Eloge funèbre d’un petit-fils à sa grand-mère

Paris, le 13/05/2014

Chers amis, chers proches,

Nous voici réunis pour un dernier au revoir à celle qui fut une grand-mère, une mère, une tante,
une cousine, une sœur ou encore une amie, mais avant tout une femme exceptionnelle.
[Prénom de la défunte] restera dans nos mémoires à tous, cela ne fait aucun doute. Alors, puisque
ce souvenir est notre lien commun aujourd’hui, pourquoi ne pas se souvenir, ensemble ?
Souvenons-nous de cette petite fille blonde qui naquit un jour de [année de naissance de la
défunte], dans un petit village de [région de naissance de la défunte] qu’elle ne quitta plus et où
tout le monde la connaissait et l’aimait, comme un véritable pilier, gravé des mots de l’histoire
commune, des peines des uns, des sourires des autres, des cruautés humaines mais aussi du
bonheur de se retrouver.
Souvenons-nous aussi de la femme que devint [prénom de la défunte], qui se épousa [prénom du
mari de la défunte] et avec qui elle fonda la famille dont elle avait toujours rêvé : une famille unie,
heureuse de se retrouver, se serrant les coudes pour affronter ensemble les tempêtes, où chacun
sait aussi s’éloigner et revenir, selon les circonstances de la vie.
À tout ce petit monde, et c’est ce qui est le plus extraordinaire, [prénom de la défunte] a su
transmettre son caractère combatif, sa pugnacité, son envie de mordre la vie à pleines dents et sa
joie de vivre, à grands renforts de longues conversations, passionnantes, et surtout d’un exemple
toujours imité, jamais égalé : le sien, la manière dont elle a su mener de front sa vie familiale, ses
activités sociales, sa carrière professionnelle, ses engagements associatifs, dans un inépuisable
amour pour les autres.
Alors à ton tour, souviens-toi : Mamie, aujourd’hui, ce n’est pas un adieu que je t’adresse, non, car
tu resteras près de chacun de nous, là, juste à côté de notre cœur, comme un formidable
personnage, un exemple, que l’on ne cessera jamais d’aimer.
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