Cher Grand Monsieur Charly (Pascal Oswald),

Je venais d’arriver comme étudiante sur Paris, je ne connaissais
personne. Je te voyais tous les jours quand je rentrais dormir dans
mon foyer géré par les bonnes sœurs. Ta présence me rassurait. Je
cherchais ton regard. Un soir je t’ai dit « bonsoir Monsieur », je m’y
étais préparé toute la journée ! Je n’ai pas compris mais une larme a
coulé de tes yeux. C’était le « Monsieur ». Je me suis assise à côté de
toi sur ce trottoir et ma vie a changé. On a ri, on a pleuré, on a
chanté.
Ca nous faisait rire de rentrer dans les hôtels
de Paris et de se faire recaler, tu détestais
prendre le métro, on adorait manger une
bonne cote de bœuf offerte par ce super
serveur, pour toi c’était café calva et pour moi
chocolat. Toi et
ton beau chien Squateur êtes venus
passer Noël chez mes parents en
Normandie, ce Noël je ne l’oublierai
jamais. Cette gourmette je ne la
perdrais jamais. Mais surtout … Cet
amour que tu m’as donné…
Je le partagerai à tout jamais.

Mr Charly, aujourd’hui je suis éducatrice spécialisée en partie grâce à
toi. Je donne de l’amour à des personnes qui sont comme toi … des
personnes exceptionnelles et fortes. Cette rencontre avec toi a été
celle de ma vie et je sais la chance que j’ai d’avoir fait un bout de
chemin avec toi.
Je suis revenue souvent te chercher…

Je n’ai jamais pu te remercier mais
sache que quand je pense à toi une
chaleur indescriptible envahit mon
corps et me donne envie de rire, de
pleurer et de chanter. En espérant
que tu sois fier de la personne que tu
as tant guidée et que tu garderas
cette main sur mon épaule. Je
continuerai parfois, à m’assoir sur un
trottoir 5 minutes avec toi et à
regarder les gens vus d’en bas…
Avec tout mon amour et quelques regrets.
Julie
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