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Retour, retrouvailles, rencontres. 
 
Annie et moi, nous avons élevé trois enfants. Le plus jeune, Grégory,  originaire de la 

Corée du Sud, a fait le choix, depuis plus de dix années, après des études réussies à 
l'Ecole Polytechnique, de se fixer aux Etats-Unis, d'abord en Californie où il s'est marié 
avec Sabine d'origine française.  Elle a subi durant des années les affres d’une maladie 

difficilement curable, et qui se manifeste par des effets très conséquents sur son 
comportement.  

 
Grégory a supporté cette situation devenue insupportable. Annie ma femme, son frère 

Philippe accompagné de son épouse Sylvie, en visite chez eux,  sont revenus bouleversés 
par ce qu’ils enduraient. Gregory s’est séparé de Sabine et il a fait la connaissance de Kei 
d'origine coréenne comme lui. Leur mariage a été célébré le 9 septembre 2022 à Austin 

(TEXAS). 
 

Ils décidèrent de nous associer à leur union en venant célébrer celle-ci par un repas festif. 
 
Kei et Gregory sont arrivés en France avec la maman de Kei et sa tante, venues 

spécialement de Corée. Le repas « de noces » s'est déroulé à Zonnebeke Zandvoorde au 
restaurant « le plat pays », à la fin de l’année dernière,  le 30 décembre 2022. 

 
Quelles émotions ! Nous étions tous réunis, mes enfants,  mes petits-enfants et aussi tous 

nos amis les plus chers, ces amis qui ont toujours été présents, ces amis intimes sans qui 
je me serais laissé aller dans une dépression profonde, dans un désarroi incontrôlable.  
 

Ce dîner de mariage ne fut  pas qu'un repas ! Ce fut une rencontre de tellement de 
sentiments mêlés, de tellement  d'émotions partagées, avec des personnes de continents 

différents ! De plus, ce moment était en quelque sorte un anniversaire, puisqu’il coïncidait 
avec la date du départ de ma chère Annie. Elle a toute sa vie tenu à rassembler cette 

famille unie par le cœur, qu'elle aimait par-dessus tout. Oui, sentiments mêlés de tristesse 
et de joie. Annie était parmi nous. Je le ressentais comme cela.  
 

Ces retrouvailles  m'ont aidé à retrouver un peu ce goût essentiel de vivre. 
 

Oui, comme la flamme d’une bougie qui cherche son oxygène, le bonheur qui illumine se 
nourrit de ces moments fragiles et tellement nécessaires.  

La vie nous rend vulnérables en créant ces instants où se mélangent intimement  nos joies 
et nos tristesses.  
 

Raymond Massal 


