
J'ai	  connu	  Florian,	  cela	  fera	  20	  ans	  dans	  quelques	  semaines.	  	  
Il	  a	  surmonté	  tellement	  d'épreuves	  depuis,	  qu'à	  force,	  je	  me	  disais	  qu'il	  était	  éternel.	  
Je	  suis	  officiellement	  rentrée	  dans	  la	  famille	  il	  y	  a	  bientôt	  11	  ans.	  
	  
Je	  me	  souviens	  qu'au	  Noël	  précédent	  notre	  mariage,	  alors	  qu'il	  attendait	  ses	  premiers	  
nouveaux	  poumons,	  il	  m'a	  dit	  "chiche,	  à	  votre	  mariage,	  je	  mets	  un	  costume	  en	  velours!!".	  
Et	  il	  l'a	  fait,	  en	  plein	  été!	  
Il	  est	  comme	  ça,	  Flo,	  à	  relever	  des	  défis	  un	  peu	  débiles!...	  
	  
Je	  me	  souviens	  que	  le	  jour	  de	  notre	  mariage,	  il	  m'a	  demandé	  si	  on	  pouvait	  dire	  qu'il	  était	  
mon	  moche-‐frère,	  plutôt	  que	  mon	  beau-‐frère,	  c’était	  plus	  rigolo.	  Ça	  ne	  m'embêtait	  pas	  du	  
tout,	  parce	  que	  justement,	  il	  est	  tout	  sauf	  moche,	  il	  est	  beau,	  dedans,	  dehors.	  Mais	  vous	  le	  
savez.	  Il	  est	  comme	  ça,	  Flo,	  souvent	  dans	  l’auto-‐dérision.	  
	  
Je	  me	  souviens	  que	  quand	  j'étais	  enceinte,	  il	  voulait	  que	  je	  prenne	  son	  macaron	  parce	  
que,	  je	  cite,	  "tu	  es	  plus	  handicapée	  que	  moi!".	  Il	  est	  comme	  ça,	  Flo,	  toujours	  dans	  la	  
retenue	  par	  rapport	  à	  la	  maladie.	  
	  
Je	  me	  souviens	  qu'il	  a	  attendu,	  trois	  fois,	  avec	  moi,	  les	  résultats	  des	  dépistages	  de	  la	  
mucoviscidose	  pour	  ses	  nièces.	  Il	  pestait	  contre	  la	  procédure	  qui	  faisait	  qu’on	  avait	  un	  
courrier	  seulement	  en	  cas	  de	  mauvaises	  nouvelles.	  Et	  si	  le	  courrier	  se	  perdait	  ?...	  Il	  
n’aurait	  pas	  supporté	  que	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  mes	  filles	  connaissent	  ses	  souffrances.	  Il	  est	  
comme	  ça,	  Flo,	  à	  se	  soucier	  de	  ceux	  qu'il	  aime.	  
	  
Il	  est	  un	  moche-‐frère	  génial,	  et	  un	  tonton	  incroyable.	  
	  
Alors	  voilà,	  par	  respect	  pour	  lui,	  sa	  joie	  de	  vivre,	  ses	  convictions,	  sa	  rage,	  sa	  force,	  je	  
promets	  qu'on	  va	  continuer	  à	  vivre,	  à	  rire	  en	  pensant	  à	  lui,	  à	  pleurer	  parce	  qu’il	  nous	  
manque,	  tout	  en	  se	  disant	  que	  s’il	  était	  là,	  il	  nous	  gronderait	  de	  pleurer	  «	  pour	  ça	  ».	  
Je	  promets,	  moi,	  la	  pièce	  rapportée,	  la	  moche-‐sœur,	  de	  continuer	  à	  le	  faire	  vivre	  à	  travers	  
nous.	  
Je	  promets	  d'essayer	  de	  finir	  la	  maquette	  de	  Rosalie.	  
Je	  promets	  d'essayer	  de	  grimper	  avec	  Anita.	  
Je	  promets	  de	  parler	  de	  lui	  à	  Maïté	  tous	  les	  jours.	  
Et	  j'y	  arriverai,	  parce	  qu’il	  me	  donnera	  la	  force	  et	  la	  rage	  de	  le	  faire.	  
Merci.	  
	  
	  


