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cercueil partir dans les flammes 
car nous étions de profil.                     
          C’était très dur moralement 
de voir le cercueil partir. 
Nous étions tous dans  nos 
pensées. Ensuite, nous étions 
invités chez Denis, le neveu de 
mon arrière grand-mère, où nous 
avons mangé plein de bonnes 
choses. 
Nous avons tous parlé des bons 
moments que nous avons passés 
avec mon arrière grand-mère et 
nous avons évoqué plein de bons 
souvenirs. Puis nous avons dit au 
revoir à tout le monde et nous 
sommes repartis  car  une longue 
route de nuit nous attendait. 
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façon il va brûler. La  cérémonie  
c o m m e n ç a .                                    
          Son fils (mon grand père) a  
fait un discours puis, Marie-Claire 
(son amie)  en prononça un aussi. 
Ensuite nous  avons tous posé une 
rose sur le cercueil. Certains ont 
embrassé le cercueil (mon papa et 
Marie-Claire). Moi j’y ai aussi 
posé une moitié de cœur, puis  
ceux qui le désiraient   pouvaient 
aller voir le cercueil partir dans le 
feu. Les  proches seulement y sont 
allés, nous étions sept.  Nous 
étions dans une petite salle  
derrière  une grande fenêtre où on 
voyait le cercueil poussé dans le 
feu mais on ne voyait pas le 
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fleurs, c’était très émouvant . 
 
       L’heure de la cérémonie 
approchant, nous avons regagné la 
salle de cérémonie  où  l’ambiance  
était très mélancolique. Nous 
avons embrassé tout le monde. 
Beaucoup  pleuraient car comme 
je vous l’ai  dit tout à l’heure, 
c’était une femme très bien. 
      Nous étions à peu prés une 
vingtaine, dans la salle qui était 
très grande avec un décor très 
sobre, il y avait une musique  
douce et au centre de la salle, il y 
avait son cercueil. Un cercueil  en 
bois  de pin tout simple car telle 
était sa volonté. Elle disait de tout 
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8 HEURE PLUS TARD   
       Nous sommes à Lyon, plus 
précisément  au cimet ière 
communautaire  de Bron,  nous 
sommes  les premiers  arrivés  sur 
place.  Nous sommes allés dans  la 
salle de cérémonie pour nous 
recueillir longuement devant le 
cercueil de mon arrière grand-
mère puis  nous sommes  allés 
visiter le cimetière. Il y avait une 
partie  musulmane,  une partie 
juive, une  partie bouddhiste et 
bien sûr une partie chrétienne. Il y 
avait beaucoup d’arbres , 
beaucoup d’espace et beaucoup de 
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JEUDI 29 OCTOBRE 
          
          Nous avons  loué une 
voiture pour ce voyage, nous 
avons traversé toute la France. J’ai 
vu pas mal de forêts jusqu’à 
Vierzon puis des grandes plaines 
et des petites montagnes  arrondies 
en traversant le Massif Central. 
Ensuite nous sommes passés 
devant le stade de foot  de 
Geoffroy Guichard à St Etienne 
puis,  après de nombreuses pauses 
café et sandwichs, nous sommes 
enfin arrivés.  
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          Cette histoire, je la raconte 
parce qu’elle me prend au cœur. 
     Dimanche, j’ai appris une 
tragédie horrible : mon arrière 
Grand mère  venait de 
mourir.  Vous savez, c’était une 
femme extraordinaire. Elle 
voyageait beaucoup, d’ailleurs son 
dernier voyage fut un Briançon – 
Angers. A 89 ans, prendre le train  
toute seule jusqu'à Angers pour 
voir son petit fils (mon père), donc 
quand je vous dis que c’était une 
femme extraordinaire, vous devez  
me croire.  
 

Aux funérailles 
de mon arrière 
grand-mère. 

Leeloo Nguyen-Khac 
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