
J'ai reçu des lettres de courage et de soutient... Je vais les montrer.

La première :

                    Courage et ne vous morfondre pas ! Ta grand-mère n'aurait pas voulut ça. 
Bonne chance !

Alors il y a selon moi, trois trucs qui cloche. Courage, ne vous morfondez pas, et elle 
n'aurait pas voulut ça. Comment ?! Comment ?!!! COMMENT PEUT-ON ÊTRE AUSSI 
ÉGOÏSTE ???!!!!!
Ils me disent d'avoir du courage, courage contre qui ? La mort ? Elle partie en emportant 
mamie alors elle n'a plus de compte à rendre ! Et ne vous morfondez pas ?!? Je 
l'AIMAIS !! Je ne PEUT PAS ne pas me morfondre mince !!! Et puis cette phrase : elle 
n'aurait pas voulut ça ? C'est quoi ? Une blague !!?? Réveillez-vous !! Vous voudriez peut-
être faire la fête non ?!?
Ma mère a lu ces dernière lignes. Elle n'est pas d'accord. Elle dit que ces gens ne sont 
pas égoïstes, ils essaient juste de nous soutenir avec les mots qu'ils ont. Pas toujours les 
bons malheureusement...
Alors voyons les autres lettres.

        Toute mes condoléances mes chers amis.

Alors j'ai cherché la définition de condoléance : on transmet des condoléances pour 
témoigner notre affection lors d'un décès le plus couramment.
Voyons donc le meilleur moyen de répondre.
Les pensées se bousculent entre leur dire merci, mais ce n'est pas assez fort, ou laisser 
éclater ma colère sur quelqu'un ou quelque chose... En les insultant, en criant, en 
pleurant, en frappant... Et puis je rentrerai chez moi triste et désemparée.... Alors j'écris 
ces quelques mots :

                 Merci à vous tous.

Je ne crois pas pouvoir mettre autres chose... Ça ferait psychopathe... Je vais donc l'écrire 
ici, sur papier.

        À vous tous qui m'avez envoyé ces nombreuses lettres, je ne peux trouver les mots 
justes pour vous exprimer ma gratitude. Parce que c'est faux. Je vous trouve gentils, mais 
ma conscience me dit que je vous fait pitié, peut être est-ce vrai... Mais je ne le pense pas, 
alors, juste MERCI.
Merci d'essayer de me soutenir après cette dure épreuve. Je vous suis très 
reconnaissante de me donner du courage même si celui-ci se nourrit de l'espoir de la 
revoir un jour. Je me sens tellement étrange... Je ne la reverrai plus. Cette idée me 
transperce le cœur... Je me sens mal. Heureusement que je suis avec les "condoléances 
de chacun" pour me permettre d'avancer. 
Alors, simplement :
Merci.


