
Texte Guillaume Original
Speaker 3

I miss her
So often I would call her ;  She always had a light voice on the phone… 
She’s the first person I wanted to share things with..
She’s been my emotional and moral support…

First time I introduced Mailiz to mum, Mailiz and I were travelling by car from south of
France to Versailles ; Mum had invited us for diner ;
We were gonna be very late, we were out of batterie and couldn’t call her.
We finally arrived 5 hours late, around midnight ; Mum opened the door,
she was dressed very chic, had laid a beautifull table , and said « Bonjour »,
kissed us, had a smile and there was no tension ; happy we had a safe trip…
She gave a pure, innocent love with no manipulation… 
She was open and curious about people.. 
She wasn’t set in her mind ; she never said  « no, I don’t want to hear about that. »
She was very young, not afraid of change 
She was very indépendant, she loved her freedom ;
She liked to move in Life. 
She was the kind of person that was brave in hard times
She was able to heal quickly and let go.
She liked nature, walking and swimming in the cold water

Something she would do suddenly and would make us quite upset :
We were just about to leave for a car trip, for instance, and Mum would deseappear ; she
wouldn’t explain first what she was gonna do… No.. she would just vanish..
Thats how it feels now and the way she died , without letting us know..
I can hear her say : « Oh sorry I just died »

In 2016, I was on the phone, sharing heavy thoughts :
She wrote me a letter :
(I m gonna read it in french ; there is an English version.)

Voici les réflexions qui me viennent après notre conversation téléphonique de cet après-
midi.
Ce n'est pas un préchi-précha, seulement des pensées positives qui me viennent souvent
à l'esprit pour moi-même.

Deviens plus indépendant. 
Sois a l'initiative de ce qui fait avancer ta famille et toi même.



Prends confiance en toi. Fais les choses que tu aimes, qui sont importantes pour toi et qui
vont te permettre de te réaliser. 

Ne te culpabilises pas de ton passé. Le passé est derrière, il t'a amené à être
ce que tu es aujourd'hui. Regarde objectivement qui tu es aujourd'hui.
Apprends à connaître tes points forts pour les développer au mieux,
tes points faibles pour faire en sorte qu'il ne prennent pas le dessus.

Deviens un homme indépendant qui puise son indépendance dans ses actions réfléchies .
Calmement parce qu'il sait ce qu'il veut. Généreusement parce qu' il désire le bonheur de
ceux qu'il aime et qu'il a compris que c'est en voyant son entourage heureux et équilibré
qu'il trouvera lui même le bonheur et la paix.

Regarde autour de toi, observe ton entourage, sois attentif aux atmosphères.
Prends les devants. N'attends pas que les choses bougent pour toi parce qu'elles
peuvent te mettre dans une position ou tu n'auras plus le choix.

Tu vois, c'est tout un programme très positif qui demande d'être fort, d'avoir le courage
de se prendre en main, de dominer son impatience, sa colère, sa frustration, d'ouvrir ses
yeux pour mieux observer, se taire pour mieux écouter et s'enrichir auprès de ceux qui
ont tant a vous apporter.

C'est curieux, en t'écrivant,  j'entends des phrases prononcées par Papa qui me
reviennent maintenant et que je n'écoutais pas alors.   J'aurais été tellement autre si je
n'avais pas été aussi sourde ...
A toi maintenant d'aider tes enfants à devenir des adolescents, puis des adultes,
 généreux, équilibrés, sûrs d'eux comme tu l'es toi-même.

Je sais que tu vas évoluer vers un bonheur intérieur et une réalisation de toi même, 
parce que tu es intelligent, attentif aux autres, généreux, et courageux.
Je t'embrasse très fort. 

Cette lettre m a profondément touché.
Je vous ai remercié bien sûr,
Je l ai imprimé sur papier,
Collé au mur devant ma table ;

Je ne vous ai pas répondu 
Le moment est venu.

Chère maman :



Deviens en moi
Une voix intérieure
Paisible et maternelle
Douce, calme                                                    
Et bienveillante
Qui m accompagne 
Quand je doute
Quand j ai mal
Quand j ai peur.
C’est un soulagement d’espérer
Qu’un jour
Quand viendra mon tour
Je te retrouverai.
M pour Marguerite
Pour Marie
Pour Marès
M. M. M. 
Je t’aime.



Texte Guillaume Français
Speaker 3

Elle me manque.
Je l'appelais si souvent ; elle avait toujours une voix légère au téléphone... 
Elle est la première personne avec qui je voulais partager des choses...
Elle a été mon soutien émotionnel et moral...

La première fois que j'ai présenté Mailiz à maman, Mailiz et moi étions en voyage en
voiture du sud de la France à Versailles ; maman nous avait invités à dîner ;
Nous allions être très en retard, nous n'avions plus de batterie et ne pouvions pas
l'appeler.
Nous sommes finalement arrivés avec 5 heures de retard, vers minuit ; Maman a ouvert
la porte,
elle était habillée très chic, avait mis une belle table, et a dit "Bonjour",
nous a embrassé, avait le sourire et il n'y avait aucune tension ; heureuse que nous ayons
fait un bon voyage...

Elle donnait un amour pur, innocent, sans manipulation... 
Elle était ouverte et curieuse des gens... 
Elle n'était pas fixée dans son esprit ; elle ne disait jamais " non, je ne veux pas entendre
parler de cela. "
Elle était très jeune, n'avait pas peur du changement 
Elle était très indépendante, elle aimait sa liberté ;
Elle aimait le changement. 
Elle était le genre de personne courageuse dans les moments difficiles.
Elle était capable de guérir rapidement et de lâcher prise.
Elle aimait la nature, la marche et se baigner dans l'eau froide.

Elle avant parfais un comportement surpremant.
Nous étions sur le point de partir en voyage en voiture, par exemple, et maman
disparaissait ; elle n'expliquait pas d'abord ce qu'elle allait faire... Non... elle disparaissait
simplement...
C'est ce que je ressens maintenant et la façon dont elle est morte, sans nous le dire...
Je peux l'entendre dire : " Oh désolé, je viens de mourir ".

En 2016, j'étais au téléphone, partageant des pensées lourdes :
Elle m'a écrit une lettre :



Texte letter Marguerite  
speaker 3 Guillaume

These are the thoughts that come to me after our phone conversation this afternoon.
It's not a pre-cha, just positive thoughts that often come to mind for myself.

Become more independent. 
Take the initiative in what moves you and your family forward.
Be confident in yourself. Do the things that you love, that are important to you and that
will help you achieve. 

Don't feel guilty about your past. The past is behind you, it brought you to be
what you are today. Look objectively at who you are today.
Get to know your strengths so that you can develop them to the full,
your weaknesses so that they don't take over.

Become an independent man who draws his independence from his thoughtful actions.
Calmly because he knows what he wants. Generously because he desires the happiness
of those he loves and he has understood that it is by seeing those around him happy and
balanced that he himself will find happiness and peace.

Look around you, observe your surroundings, be aware of the atmosphere.
Take the lead. Don't wait for things to move for you because they may put you in a
position where you have no choice.
put you in a position where you have no choice.

You see, it's a very positive programme that requires you to be strong, to have the
courage to take charge, to dominate your impatience, your anger, your frustration, to
open your eyes in order to better observe, to be silent in order to better listen and to be
enriched by those who have so much to offer you.

It's strange, as I'm writing to you, I'm hearing phrases spoken by Dad that come back to
me now and that I wasn't listening to then.   I would have been so different if I hadn't been
so deaf ...
It is now up to you to help your children to become teenagers, then adults, generous,
balanced, sure of themselves as you are yourself.

I know that you will evolve towards inner happiness and self-realization, 
because you are intelligent, caring, generous and courageous.
I give you a big hug. 



This letter touched me deeply.
I thanked you of course,
I printed it out on paper,
stuck it on the wall in front of my table;

I did not answer you 
The time has come.

Dear Mom :
Become in me
An inner voice
Peaceful and maternal
Gentle, calm                                                    
And benevolent
That accompanies me 
When I doubt
When I am in pain
When I am afraid.
It's a relief to hope
That one day
When it's my turn
I'll find you.
M for Marguerite
For Marie
For Marès
M. M. M. 
I love you.


