
Josiane, quand un jour de mes 16 ans je t'ai tout naturellement appelée Josiane, tu fus surprise et un
peu déçue. Tu préférais bien sur maman, maman et pas manman comme on disait encore souvent
lorsque j’étais tout gosse ; un jour croisant un enfant et sa mère tu m'a fait remarquer qu'il disait
bien maman et que c'était joli.
Et puis Josiane, c'est un prénom que tu n'aimais pas. Tu me l'as dis souvent tout au long de ta vie, te
rappelant qu'enfant on t'appelait Suzanne, ton deuxième prénom. D'ailleurs ton amie d'enfance en
usait encore. 
Josiane Suzanne Labi, c'est ainsi qu'on t'avait nommée à l'assistance publique, abandonnée par une
mère trop jeune. Plouvier, tu le tenais de tes parents adoptifs, Madeleine et Eugène, qui t'offrirent
une belle enfance et une belle jeunesse. Tu étais une adolescente facétieuse qui ne détestait pas faire
gentiment le clown, selon l'expression de ton enseignante. D'ailleurs tu aimais la collectivité, parler
rire, vivre. Tu en profitas durant tes voyages dans des groupes de jeunes filles, en Corse, sur la Cote
d'Azur, en Espagne...
Aux jeunes  filles  on donnait  une  formation de bureau,  sténo-dactylographe.  Toi  tu  préférais  le
dessin que tu avais pratiqué aux beaux arts, rencontrant des étudiants venus de Grèce ou d'ailleurs
qui  te  firent  rêver.  Mais  ton  premier  emploi  c'est  à  La  Redoute  que  tu  l'obtins,  comme
mécanographe. Tu t'y plaisais, y avais des amies...et ne déplaisaient pas aux patrons avec tes jolis
vêtements.
Et puis tu tombas enceinte, comme on disait.  D'alliance, le père n'en voulait  pas. Et toi,  Tu ne
voulus pas de l'avortement que son père à ui te proposais, et rien d'autre ! Tu le voulais ton enfant !
Entourée des femmes de la famille, ton père était décédé, tu vécus cette épreuve et y laissa tes
illusions  de  jeunesse.  Tu  quittas  la  Redoute  pour  ne  pas  entendre  la  rumeur.  Et  devint  donc
secrétaire sténo-dactylo, sans rester jamais dans un emploi stable. Tu n'aimais pas la vie de bureau
et toutes ses petites médiocrités ; elle finit par te miner.
Aidée d'abord par ta mère, tu m'élevas avec toute l'attention possible, veillant à ma scolarité dans de
bonnes écoles. Nous partîmes longtemps au mois d’août,  à Coxyde, sur la côte belge,  où nous
avions nos habitudes ; c'était un moment de bonheur.
Tu pensais à te marier, mais tu étais mère, et ne rencontras jamais l'homme qu'il fallait. Tu en restas
meurtrie.
Tu étais d'une grande sensibilité, heureuse ou souffrante de l'attitude des autres. Tu en fis profiter les
animaux que tu aimais, tes chats surtout qui t'entouraient et te rendaient inquiète parfois. 
Tu étais aussi impulsive et nerveuse. Tes réactions étaient souvent immédiates... mais tu avais gardé
le goût de la collectivité, du rire, du partage. Rien d'étonnant donc qu'approchant de la soixantaine,
tu te mêlas à un groupe qui se rencontrait chaque mois pour un repas et un peu de danse et fit ton
bonheur une dizaine d'années au moins.
Au même moment tu  tins  enfin le  commerce dont  tu  rêvais  depuis longtemps, et  bien que les
affaires ne furent pas très bonnes tu fus enfin soulagée d'être chez toi.
Ta retraite fut heureuse, rencontrant même enfin un monsieur qui voulait t'épouser mais dont tu ne
voulus pas..Il est vrai que le temps t'avait rendue très indépendante. Et toujours aussi méprisante des
calculs intéressés.
Hélas  un  matin  d'octobre  2005  tu  fus  frappée  d'un  AVC.  Qui  te  laissa,  bien  rééduquée  mais
aphasique  et  partiellement  hémiplégique.  Ta  vie  s'effondra  du  jour  au  lendemain,  tu  devenais
dépendante  par  la  force  des  choses  et  rebelle  au  statut  d'infériorité  qu'on  t'attribuait  souvent
spontanément. Ton humeur en souffrit.
Année après année tu t'affaiblissais et finis par devenir grabataire, ne quittant le lit que portée, pour
le repas ou la toilette. Mais ta volonté et ta force vitale demeuraient, ne paraissant pas réellement
souffrir de ta pénible situation mais te laissant parfois aller à un bref sanglot lors de l'appel d'une
amie. Car tu étais robuste mentalement malgré les apparences, paraissant étrangère à la dure réalité
du monde pourvu qu'on ne t’agressa pas.
Un nouveau mal, pervers, te rongea en cet été 2018, t'obligeant à subir la machinerie hospitalière,
lourde et inadaptée, contre laquelle tu donnas l'impression d'user tes dernières forces. Tu n'admis ta
défaite, est-ce si sûr d'ailleurs, que contrainte et forcée. Au revoir Maman. Repose en paix.
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