
Pour Christine,

J’ai rencontré Christine il y a 34 ans à l’Ecole de Mime  au carré Sylvia Montfort.
Nous suivions très assidument la formation qui était très exigeante. Avec Christine,
ça a collé très vite entre nous. Pas de rivalité, mais une sincérité, une simplicité
dans nos relations, une honnêteté…

Si il  est de bon ton en ce lieu de parler de Christine en ne disant que de belles
choses,  je  peux  témoigner  sans  sourciller.  Nous  n’avons  jamais  eu  la  moindre
friction, le moindre désaccord, ce n’était pas notre mode de fonctionnement.

Rencontrer  Christine  a  toujours  été  pour  moi  l’occasion  de  moments  d’échanges
harmonieux, de complicité de filles. Christine a été particulièrement pour moi une
oreille  attentive  et  bienveillante,  un  soutien  indéfectible  dans  tous  les  moments
difficiles de ma vie. Je n’hésitais pas à l’appeler au téléphone un soir de gros blues,
je savais que je pouvais oser m’épancher. Je savais que Christine aurait les mots
justes pour me porter (et c’était déjà vrai il y a 30 ans), m’accompagner, m’aider à
dépasser mes états d’âme de façon constructive.

Dans notre quête nous avions des instruments différents, moi le corps, les sens, le
silence ; elle, les mots. Les années passant, nous partagions encore plus.

Quel enthousiasme que celui de Christine pour mes choix de vie, quels qu’ils soient.
C’était forcément : «  C’est gé-nial ! » Elle le disait avec son grand sourire généreux
et les yeux pétillants de bienveillance.

Je  lui  ai  évidemment  demandé  à  être  témoin  à  mon  mariage,  il  n’y  a  pas  si
longtemps. Elle a accepté joyeusement.

Christine a été une sœur idéale pour moi.

C’est  tout  un pan de  ma vie  qui  est  fragilisé  aujourd’hui.  Mais  encore  une fois
Christine va m’aider, par son départ assumé et tranquille, à préparer à mon tour ma
dernière ligne droite. Elle ne sera pas là pour que l’on en débatte ensemble.

J’aime,  je  respecte  énormément  et  j’admire  bien  davantage  depuis  toujours  ses
engagements, ses audaces, ses prises de positions, son indépendance, sa finesse et
sa constante élégance à rester légère pour l’autre et ce, jusqu’au bout.

 

Nicole Martin

 


