Une place pour les bébés décédés*

"Regarde, t'as vu ce qui se passe ? " dit le lapin à la souris
"Cher lapin, tu sais que nous sommes tous nés un jour ? ...certains animaux sont nés il y a très
longtemps et sont devenus vieux. La plupart d'entre eux a eu une vie longue et heureuse. Ils ont fait
la fête, ont dansé et mangé plein de gâteaux ; Humm du bon gâteau à la carotte. Toi aussi, tu as aimé
et rendu heureux d’autres animaux !"
"oui et alors ?" s'exclame lapin, "ici là il s'agit de bébés qui ont vécu à peine et puis ils sont déjà morts
! Ils n'ont pas eu le temps de danser et de manger du gâteau"
Souris lui rétorque "C'est ce que je te dis ; ça c'est le grand cercle de le Vie : tu nais, tu vis longtemps
puis tu meurs et en même temps il y a d'autres bébés qui naissent..."
"Mais euhhh"...demande lapin : "tous ces bébés morts qui ont peu vécu c'est super injuste ! Ils n'ont
pas eu le temps de porter leur vêtement de fête"
"Ecoute, écoute" dit souris, "tu vas trop vite, ces bébés ont vécu au moins dans le ventre de leur
Maman. Oui, ils sont morts beaucoup trop tôt, mais il s'agit quand même d'un Cercle, pas le grand
Cercle de la Vie mais un petit et important cercle : le Cercle de l'Amour".
"Allez, alors raconte moi en plus..." s'exclame lapin
Souris continue " l'Amour entre les parents a fait qu'une nouvelle Vie naisse. Dans ce court laps de
temps, les bébés se sont montrés. Les parents ont pu les sentir...Et là, un lien s'est créé. Un contact
pour toujours, de l'Amour pour toujours. Basés sur cet Amour, les parents pourront continuer leur
chemin. Les bébés seront toujours dans leur cœur : c'est le Cercle de l'Amour".
"Waouh quelle jolie histoire « dit le lapin "Mais comment sais-tu que c'est vrai tour ça ?"
Souris continue "Eh bien souvent, je me couche dans l'herbe la nuit et je regarde le ciel. Je vois
apparaître des étoiles que je n'ai jamais vues avant. Chaque nuit ces étoiles veillent à ce que l'Amour
de leurs parents et de leurs proches se maintienne et même s'agrandisse"
"Merci à tous ces bébés" disent la souris et le lapin en même temps.
Cercle de l'amour pour lequel le souvenir est nécessaire, le souvenir est nécessaire à la Vie. Ce n'est
pas banal pour une Maman de perdre un enfant. Il représente toute une Vie, la Sienne et leur Vie
Ensemble. Tout comme moi et nous tous ici rassemblés nous ne voulons pas oublier, nous voulons
nous souvenir tous ensemble et briser ce tabou si lourd.
Valérie
* est un extrait adapté du témoignage d'une maman endeuillée lors des funérailles de sa fille

