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Une lettre de “Your Susan” à Paul et sur Paul avec tout mon amour!
Cela a été de longs AU REVOIR au cours de ces six dernières années et je
ne peux presque ne pas croire que cet ultime AU REVOIR PHYSIQUE soit
désormais arrivé bienqu’il était prévu. Ces huit dernières semaines ont été
difficiles pour nous deux, car nous n’avons pas pu nous rencontrer et être
ensemble comme nous l’avons fait ces deux dernières années. Nous sommes
parvenus tout de même à nous parler au téléphone presque tous les jours.
Pour moi, notre dernier appel téléphonique a été spécial. Il a eu lieu la veille
de ton décès. J’ai pu te dire combien je t’aimais et te remercier pour tout
ce que tu avais fait pour moi. Un membre du personnel m’a dit que Paul a
pleuré après mon appel et leur a dit que j’étais en voyage.
Peu à peu, au cours de ces années, tu as perdu beaucoup de tes capacités
antérieures, mais tu as toujours conservé le “Paul essentiel” et je n’ai jamais
eu le sentiment d’avoir perdu cette personne. Tu n’es pas “parti” pour moi,
car les souvenirs spéciaux que j’ai de toi resteront dans mon cœur pour le
reste de ma vie. Nous avons passé tant de merveilleux moments ensemble,
tant de souvenirs et de photos aussi ! Donc, ce n’est pas vraiment un “Adieu
final” mais seulement un “Adieu terrestre”. Tant de fois, j’ai cru que je t’avais
perdu - et - tant de fois, tu t’es sorti du gouffre. Tu étais dur et fort et tu étais
déterminé à continuer à vivre. Je t’admirais pour cela.
Mon souhait, au cours de ces dernières années difficiles, était que tu aies
le meilleur de cette vie différente, que tu te sentes en confiance et que tu sois toujours
engagé dans la vie à n’importe quel niveau. Je ne voulais pas que tu sois seul ou que tu
aie peur. Je suis souvent arrivé en te trouvant assis, alerte et engagé, sans se laisser vaincre
par la maladie d’Alzheimer. Ta famille et mes amis qui t’ont rendu visite lorsque je suis parti
ont maintenu mon souhait en vie et tu étais généralement ravi de les voir - parfois un peu
difficile cependant ! Je vous en remercie et tout particulièrement : Anne; Margaret; Gérard;
Stephanie et Cécile qui ont continué à rendre visite et maintenu la stimulation durant mes
absences pour voir ma famille.

Le foyer - L’Etoile du Matin - “Morning Star” porte bien son nom, selon
l’Internet : “L’Étoile du Matin est spéciale, singulière et brillante et elle
est remarquée”. Mon appréciation pour cet établissement est bien
connue de tous, car je l’ai souvent exprimé et j’ai écrit à ce sujet à de
nombreuses personnes. Paul a été résident pendant deux ans. Nous
savons tous que toute bonne organisation n’est
bonne que si elle est dirigée par une personne
compétente et, Mathieu Wills, le directeur, à
qui on doit attribuer le mérite de faire vivre un
foyer professionnel, mais accueillant et convivial. Tout le personnel
de la maison a su combiner ce mélange d’amour et d’attention avec
son expertise professionnelle, et cela inclus tous ceux qui y travaillaient.
C’était une combinaison formidable. Ils ont même vaincu le virus Corona
en parvenant à le garder à l’écart. Je tiens à le porter formellement à la
connaissance et remercier tous ceux qui y travaillent. Il n’est pas possible de
nommer tout le monde ici, mais Elvira était son infirmière spéciale (dédiée).
Paul était heureux là-bas et c’était bon pour lui.
L’Etoile du Matin a été mon premier choix après avoir visité huit
établissements qui pratiquaient le verrouillage. la belle-fille de Paul, Cécile
Cornet, la belle-fille de Paul, et moi-même les avions visités en 2017.
Je pouvais sentir cette ambiance particulière quand je suis entré. Les
maisons en général ont souvent une mauvaise réputation et beaucoup
de gens ont peur d’y être envoyés. Je dois surtout remercier Cécile
d’avoir accueilli Paul lors de son admission
en mars 2018 car, malgré mon parcours
professionnel, j’étais incapable de me resigner
à le laisser là. Je n’ai pas pu le faire. Cela m’a
brisé le cœur à l’époque, probablement plus que
maintenant, de l’emmener loin de sa maison au
Huchet. La maison qu’il aimait vraiment. A l’Etoile,
Paul était toujours entouré de personnes, donc il
avait la vie autour de lui, même quand il ne pouvait pas participer
à certaines des activités du groupe. Il se serait senti seul chez lui à
Blonay, avec seulement moi pour lui tenir compagnie. Une fois, je lui ai
rappelé que j’étais sa femme et il m’a dit : “Oh, j’ai beaucoup de femmes” - nous espérons qu’il
ne voulait parler que de tout le personnel présent là-bas ! Qui sait ? Vous devez rire !
Paul, ta vie chez Nestle dans la section Maggi était si variée et t’a permis de visiter tant de
pays et de démarrer de nouvelles usines. Nestle est resté gravé dans ta mémoire la plus
longue. Lorsque tu t’es échappé de l’Etoile en 2018, tu as marché près de 10 km jusqu’au
bâtiment de Nestle - pour “aller travailler” ! Tu pensais être logé dans un hôtel et toujours en
voyage - cela t’a aidé à faire face à cette vie différente. En tant que couple, nous voyagions

toujours aussi et la veille de ta mort, tu as dit à un membre du personnel que Susan était en
voyage car tu ne comprenais pas ce qui se passait avec Covid-19.
Dans tes voyages professionnels et dans mes pays de travail: Angleterre, Irlande, Inde et
Australie, tu m’as toujours aidée et soutenue - tu connaissais tous les membres du personnel
qui travaillaient avec moi et ils te connaissaient et t’appréciaient tous - tu as
participé à tout, tu as lu tous mes livres et documents que j’ai écrits en me
donnant un avis, non pas sur le contenu réel, mais s’il était compréhensible. Je
te remercie pour ton soutien constant à mon égard à travers tout ce temps.
Paul, ta vie a été longue - quel bel âge, 92 ans - et pourtant, pour moi, tu
es devenu plus beau et plus attirant en vieillissant. Je t’ai aussi aimé plus
profondément et je t’ai admiré tout au long de ces années passées ensemble.
Nous pouvons voir la transformation de toutes les PHOTOS DE VIE sur ces pages
que nous avons trouvées dans tes anciens passeports. Ensemble, une de nos
activités à l’Etoile, était de mettre ces photos et images dans “NOS ALBUMS” où
tu découpais et collais diverses images, photos et choses qui suscitaient ton
intérêt. Nous regardions également ces albums plusieurs fois ensemble et les
montrions également à nos amis lorsqu’ils venaient nous rendre visite. Ta
chambre à l’étage - la chambre 102 - était
décorée avec de grands tirages de ta famille,
de tes visiteurs et de quelques moments
spéciaux comme ton voyage dans le Grand
Canyon du Colorado, et la vue que Thierry a
prise de New York depuis notre appartement
à Greenwich, Connecticut, USA. Je t’ai
regardé les regarder parfois. Peu importe
que tu t’en souviennes ou non, mais tu
étais intéressé et tu pouvais lire les noms
en dessous de chacun d’eux. Cela te faisait
paraître bien! J’étais fier de toi !
L’année dernière, tu ne pouvais pas parler et tu as

mélangé tous tes mots, mais nous pouvions toujours choisir ceux dont nous pourrions faire
une histoire et parler de beaucoup de choses que nous avons faites ensemble. Tu pouvais
toujours parler en flamand à ton voisin Gérard, en français à ta famille et au personnel, et à
moi en anglais.
Je tiens à saluer le travail de Thibaut et Henry Cornet, les curatelles, qui l’ont aidé à trier ses
papiers lorsqu’il ne pouvait plus le faire. Merci à Elvira, son infirmière spéciale, mais aussi à
Omar, Ana et Christine qui l’ont soigné. À Deborah et Evelyn et à tous les autres membres du
personnel de l’Etoile - Merci très sincèrement. Je tiens à remercier ma propre et précieuse
famille: David et Heidi; Barbara; Helen et David; Tsering et Namdol; mes petits-enfants
Georgia; Declan; Jacob; Rosie; Daniel; Hannah; Luca; Rabga; Dechen et Losel pour m’avoir
soutenu à distance tout au long de ces dernières années - Je n’aurais pas pu y arriver sans
vous, ni sans que WhatsApp Family International (FI) nous réunisse tous presque chaque jour.
Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai vécu en Inde pendant vingt ans. Là-bas, on
célèbre la mort d’une personne très âgée qui a vécu longtemps. Ils nouent des ballons
autour du corps, des fanfares jouent et ils font la fête en défilant dans les rues. Nous devrions
également célébrer la longue et intéressante vie de mon Paul-Emile aujourd’hui.
Merci à tous d’être venus ici aujourd’hui. Merci à tous ceux qui n’ont pas pu venir à ce service
en raison des restrictions liées au virus Corona. Merci à tous ceux qui se souviendront de PaulEmile dans leurs pensées et leurs prières. JE VOUS REMERCIE TRÈS SINCÈREMENT.

Enfin mon message personnel

“Sois prudent mon cher Paul mais ce n’est pas un adieu”!
Votre Susan xxxxxx

