
  Merci 

  à la Maison 

  Monbourquette 

Montréal, le 4 janvier 2017 

 

Le 28 février 2011 mon conjoint perdait la vie, subitement. Hospitalisé depuis deux jours suite à une pneumonie, les 

médecins le considéraient en bonne voie de guérison et, pour une raison que j'ignore encore à ce jour, son cœur a flanché, 

sans crier gare d'aucune façon. Il avait 62 ans et ne présentait aucune maladie connue. Nous formions un couple depuis 

onze ans et tout allait très bien. 

 

Il est difficile de décrire le tsunami d'émotions qui s'est abattu de moi à ce moment-là, c'était comme si la terre s'ouvrait sous 

mes pieds. Je m'enlaçais moi-même de peur de me démembrer si je ne tenais pas les morceaux en place. Je qualifierais de 

"big-bang intérieur" l'état dans lequel je me trouvais quand j'ai vu le cadavre de mon amoureux sur son lit d'hôpital.   

 

Je fus très entourée durant les premiers jours jusqu'aux funérailles, une semaine plus tard. Pendant les semaines qui ont 

suivi, mon esprit a été occupé par les obligations administratives qui m'incombaient, tâches qu'il m'était toutefois bien difficile 

d'exécuter vu le manque de sommeil et de concentration. Les ami(e)s prenaient de mes nouvelles, la famille également mais 

la solitude prenait toute la place, la présence de l'absence était parfois insupportable. Je me noyais dans le travail, seule 

occupation qui m'empêchait de sombrer. Je me suis isolée, j'avais peur que mon chagrin ne soit contagieux et je ne trouvais 

personne disposé à m'entendre répéter la même histoire encore et encore. Pensant bien faire, mes proches s'efforçaient de 

me changer les idées et m'empêchaient même de pleurer. C'était bien mal connaître les émotions qui submergent la 

personne endeuillée, qui surviennent par vagues successives, plus douloureuses les unes que les autres et qui ne cherchent 

qu'à s'exprimer. 

 

Le temps passait avec une lenteur accablante et rien ne changeait, j'avais l'impression de m'enfoncer chaque jour dans 

l'enfer du désespoir. 

 

Quelque 6 mois plus tard, j'ai dû admettre que, même s'ils étaient de bonne volonté, mes proches n'étaient d'aucune aide et 

que la société même m'empêchait de vivre pleinement mon chagrin. J'étouffais devant tant d'indifférence. C'est 

probablement mon instinct de survie ou un fond d'espoir qui me fit téléphoner à la Maison Monbourquette, comme un appel 

au secours. J'ai tout d'abord été accueillie par une intervenante que j'ai vue 5 fois en séance individuelle à raison d'une fois 

par mois. Dès la première rencontre j'ai pu dire ma culpabilité, mon chagrin, ma colère, j'ai pu pleurer tout mon saoul et me 

sentir un peu soulagée. Elle m'a confié avoir perdu un enfant deux années auparavant et je compris que si elle avait survécu, 

je le pouvais également. 

 

Suivirent ensuite 12 séances hebdomadaires de trois heures à l'intérieur d'un groupe de personnes qui vivaient un deuil 

similaire au mien, dans le sens du lien et des circonstances. Deux hommes et cinq femmes qui pleuraient soit la mort de leur 

mère, de leur ami ou de leur conjoint. Durant ces douze semaines, deux jeunes femmes nous ont épaulés, soutenus et 

surtout informés sur le processus de deuil. C'est dans une atmosphère d'infini respect et d'empathie que nous avons pu nous 

exprimer et nous raconter les uns aux autres. Non seulement je me sentais moins seule, mais j'avais un espace où me 

déposer en toute confiance à chaque semaine. Par ces séances, la Maison Monbourquette m'offrait un cadeau inestimable 

d'humanité et d'entraide, dans une atmosphère de calme et de paix favorisant ainsi l'acceptation et la guérison. Ces 12 

semaines tout à fait gratuites m'ont outillée pour poursuivre mon deuil avec plus de sérénité et d'espoir. 

 

La perte d'un être cher est sans doute l'épreuve la plus stressante que l'on puisse traverser et nous sommes tous appelés à 

la vivre un jour ou l'autre. Un deuil non résolu ou mal vécu peut engendrer un mal-être qui peut se perpétuer insidieusement 

toute une vie. À une époque où la mort est de plus en plus occultée, de façon très professionnelle, la Maison Monbourquette 

fait œuvre de filet social pour des gens qui veulent vraiment sortir grandis de cette expérience. Je n'ai qu'un seul mot à 

formuler et c'est merci. 

 

Louise Bélisle 


