
Nous avons eu énormément de mal à trouver les mots pour vous parler, alors
nous l'avons fait à travers le blog de l'APE.
Merci tout d'abord. Vous avez été nombreux à nous dire combien la 
disparition de nos trois enfants, Colin, Louise et Juliette, vous a touchés, 
vous avez été nombreux à nous soutenir par vos pensées. Merci pour vos 
fleurs, les plaques que vous leurs avez choisies ainsi que tous les mots, 
cartes et dessins. Merci pour votre pudeur et discrétion quand nous sommes 
rentrés chez nous.

Nous savons que les temps qui ont suivi le drame n'ont pas été faciles, tant 
pour les enfants que pour les adultes.
Voir son, ou ses enfants, mourir, être malheureux ou souffrir c'est très dur à 
supporter pour tous les parents. Trop...
Mais voilà... la vie c'est aussi beaucoup de bonheurs.
Même si parfois, la tristesse immense de la perte, l'absence, le manque... 
font qu'on oublie tout le reste.
Il faut combattre au quotidien, chaque instant et vaincre la tristesse, ne 
garder que le bonheur passé, les bons souvenirs.

Fabien et moi avons guéri de nos blessures physiques. La fracture, les 
contusions, l'opération, relèvent du passé, nous sommes rétablis et 
retournerons sans doute bientôt travailler.
Les choses se posent à nouveau, différemment. Nos projets de vie se 
reconstruisent lentement, normalement.

Nous garderons les souvenirs de bonheur, des images radieuses de eux.
J'espère que les personnes qui ont connu Colin, Louise et Juliette, pourrons 
se souvenir des bons moments passés avec eux avec le cœur léger et sourire 
comme ils le faisaient avec eux.

Nos trois enfants adorés étaient juste merveilleux :
Colin le grand garçon sage, fragile et doux, gourmand de bonbons et de 
fête...
Juliette la petite fille pétillante, toujours prête pour l'aventure, qui voulait 
tout faire comme une grande.
Louise aux mille bisous, curieuse et délicate, elle adorait l'école et les livres.

Ils ont été heureux, incroyablement heureux.


