
Notre Très Chère Roos, 

 

Par ma voix, les gens qui t’aiment te parlent de cette altitude qui t’a accueillie, 

que tu as embellie de ton enthousiasme, de tes attentions pendant près de 20 

ans. 

Ils te parlent de cette altitude qui fut, qui est et qui restera à la fois ton palais 

des délices, ton jardin d’Eden, ton Nirvana ou tes Champs-Elysées. 

 

Une de tes dernières volontés a été de choisir de semer ta générosité et le 

sourire de ton âme au cœur des Pyrénées.  

Tu as choisi de faire du Versant du Cap de la Coume :  

Ton Paradis terrestre ad vitam aeternam,  

Qu’il en soit ainsi !!  

 

Tu as sûrement choisi Roos, ce paradis montagnard, puisqu’il te couvrira cette 

automne de son chandail aux couleurs de lin et de coton que tu affectionnais 

tant.  

Sûrement puisque l’épais blanc manteau de l’hiver,  te permettra d’entendre ce 

merveilleux silence, que tu aimais écouter en regardant le bleu du ciel, en 

regardant Venus et ses voisines d’étoiles. 

Sûrement puisque le printemps, avec son pull haut vert et fleuri, se souviendra 

pour des siècles du sourire heureux de tes yeux grands ouverts, lorsque tu 

l’admirais. 

Sûrement puisque tu veux que le soleil de l’été, continue à colorer la noblesse 

de ton âme, comme tu as doré à l’or fin de ta gentillesse, 40 années d’échanges 

et de partages. 

Nous pourrons maintenant ici, de ton paradis Roos, te sourire et contempler du 

dessein de ton filigrane, l’Amour et la bienveillance. 



Nous sommes donc rassemblés pour te rendre hommage à toi Roos, ta fille, ta 

famille, tes amis, au pied du Pic du Crabère pour graver profondément par 

l’acier de notre mémoire, nos belles pensées et nos plus beaux souvenirs sur 

ces rochers, qui ont maintenant l’honneur d’être ton éternelle sépulture.  

Ta très belle personne Roos, ne méritait pas moins que la grandeur de cet 

espace authentique de pureté, qu’il devienne ton mausolée pour l’éternité. 

 

Tu nous as offert durant toutes ces années, même pendant le pire, ton sourire 

contagieux aussi pur que minéral, comment pourrions-nous te rendre ce 

magnifique cadeau ? 

 

Tu parcourais le GR10 à cheval en 2001,  véritable chemin, en quête de toi-

même. Puis le silence de ces montagnes et les sonnailles des brebis résonnent 

dans ton corps et dans ton esprit, comme la mélodie de l’évidence, au rythme 

de l’harmonie.  

Alors ce graal t’appelle, il s’appelle Labach de Melles, tu poseras pied à terre 

pour y boire son eau de la vie. 

Tu y écriras la partition de ton rêve en donnant du sens à ton existence, ou la 

liberté prend tout son sens. Tout s’inscrira à l’encre de ton cœur dans ce livre 

de chant, de nature et de sommets. 

 

Il est bien évident que ton personnage respire à 6 pas la franchise, l’honnêteté 

et l’amour des gens, tu aimes les gens, tous les gens… 

Les autres, deviennent immédiatement tes hôtes par ton sourire et ton regard, 

sans aucun jugement ni arrière pensée. Nous avons beaucoup à apprendre de 

tes facultés à accueillir les humains tels qu’ils sont, nous te devons à ce titre le 

plus grand des respects. 

Nul ne pourra jamais dire, avoir entendu de ta voix méchanceté ou critique 

gratuite, simplement parce que ton intelligence hors-norme, t’a permise de 



comprendre l’Homme sans le juger. Nous te devons alors pour cette 

magnifique vertu qu’est la tolérance, le plus grand des respects. 

Il y a la tolérance dans beaucoup de discours dictés par des courants de pensée 

et des effets de mode, il est bien rare de pouvoir l’observer naturellement dans 

les faits, sans l’entendre du vent des voix. En te perdant Roos, nous avons 

perdu une des plus prestigieuses ambassadrices de la tolérance. 

Il faudrait crier à chacun d’entre nous, de se souvenir à chaque fois que l’envie 

de critiquer nous fait de l’oeil, de s’approprier tes essentielles qualités qui 

permettent pour nous les uns ou pour nous les autres, de vivre  en parfaite 

harmonie. 

 

Tu laisses donc un vide immense derrière toi Roos. 

Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous remémorer  ton sourire,  

ta bonté,  ton éternel optimisme, dont nous retiendrons cette leçon de courage 

devant la maladie… 

La mort n’a d’obscurité que la flamme qui s’éteint, mais le jour lève de 

merveilleux souvenirs, ne pleurons pas de t’avoir perdue, mais réjouissons- 

nous de t’avoir connue. 

Nous sommes forcement très malheureux, mais soulagés de te savoir libérée 

de ces épouvantables douleurs… et nous t’espérons en compagnie de tous ces 

Grands qui ont pris soin des autres avant de penser à eux… 

Saluons ta générosité, ta simplicité et ton courage exemplaire. 

 

Merci Roos d’avoir été…repose en paix. 

 

Ta fille, ta famille, tes amis, 

Merci 

 


