UN DERNIER PETIT MOT

AU REVOIR,
MERCI POUR TOUT
"Avant notre venue, rien ne manquait au monde. Après
notre départ, rien ne lui manquera."
Omar Khayyâm / Quatrains

Il m’a fallu du temps pour écrire ces quelques lignes pour un départ que j’ai voulu simple, amical et
plein d’humour !
Certains me diront, tu aurais pu être plus synthétique et aller directement à l’essentiel: Adieu et à
Bientôt en quelques phrases …
D’autres, encore, me diront tu aurais pu être un peu plus précise, entrer dans les détails, remercier
chaleureusement chacun d’entre nous pour ce que nous t’avons apporté, ...
en toute humilité bien sûr !..
J’aurais aussi pu écrire que dans notre fédération, j’ai fait des rencontres extrêmement
enrichissantes, passionnantes, été amenée à fréquenter des professionnels passionnés.
J’aurais pu insister un peu plus sur l’esprit d’équipe formidable qui animait chacun de vous et qui
me poussait à m’investir toujours plus dans nos projets et missions.
Mais je crois qu'un seul mot peut vous dire tout cela et plus encore: MERCI !
J’aurais pu aussi vous écrire un message de départ touchant fait de mots d’adieux habités par la
nostalgie et quelques regrets. Vous dire que vous allez me manquer et qu’il va falloir me consoler…
J’aurais pu vous écrire également que ce texte d’adieu, sincère à l’heure où nos routes
professionnelles se séparent maintenant, n’est qu’ un Au revoir. Un simple message d’au revoir car
nos routes personnelles se croiseront encore dans les intersections de l’amitié.
Je n’oublierai jamais les excellents moments, les franches rigolades où l’humour rivalisait avec
l’affection, nos bonnes galères et les superbes réussites de projets que vous m’avez fait vivre.
Mais comment écrire mon dernier message et vous faire ressentir l’immense regret que j’ai de vous
quitter, que vous allez me manquer furieusement, que vous allez à coup sûr laisser un immense vide
en moi.
Peut-être simplement en vous disant, avec amitié, que j’ai follement aimé travailler à vos côtés.
Bonne continuation aux grands professionnels et amis merveilleux que vous êtes pour moi.
Très sincèrement et chaleureusement.
Avec toute mon amitié.

Martine

