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Cette page est dédiée à ma sœur Marie (1938-1956) 
Nous étions une fratrie de 3, Henri, Marie et Vital (moi-même) nés respectivement en 1935, 
1938 et 1945. Jusqu'en 1954, le bonheur rayonnait dans notre famille dont nos parents, aux 
ressources modestes, nous dispensaient un amour sans bornes, et nous assuraient une 
éducation  exemplaire.  
Au printemps 1955, Marie est tombée subitement victime d'une encéphalite. Nous attendions 
sans grand espoir les résultats de l'évolution à l'hôpital, et puis miracle! Elle se réveille 3 jours 
après sans grandes séquelles apparentes. Elle peut revenir à la maison et reprendre ses études. 
Toutefois, elle est suivie médicalement car il reste des séquelles ponctuelles : crises 
d'énervement  un peu violentes mais pas trop, fréquence 3 à 4 semaines. 
Cela inquiète beaucoup mes parents, qui cherchent désespérément des solutions médicales 
immédiates. A l'époque les anxiolyliques et similaires en étaient encore à leurs balbutiements. 
Face à de telles pathologies, les médecins également. 
On avait essayé différents médicaments, jusqu'au printemps 1956, pour finalement aboutir au 
Sédantoïnal, interdit aujourd'hui car pouvant provoquer l'aplasie médullaire, la pauvre en est 
morte en moins d'un mois. Je me souviendrai toujours du jour où je l'ai vue toute bleue et 
pleine d'ecchymoses emmener à l'hôpital, et j'ai immédiatement pensé "elle ne reviendra pas". 
Effectivement elle mourait peu après, le jour anniversaire de ses 18 ans. Difficile à avaler 
pour moi qui n'avais que 11 ans à l'époque. 18 ans, ce n'est pas un âge pour mourir!  
 
La mort de Marie a eu évidemment beaucoup de conséquences dans notre vie familiale. 
D'abord l'attitude de ma mère qui allait tous les jours au cimetière. Mais aussi la question que 
je me suis posée : il s'est écoulé une année entière entre l'encéphalite et la progression 
galopante de l'aplasie médullaire. Cette mort aurait-elle pu être évitée? 
Entre les crises il y a eu des périodes d'accalmie, notamment au voisinage de Noël 1955, où 
mon père avait "cassé la tirelire" pour acheter un récepteur radio FM (les tout premiers), un 
tourne-disques et 3 disques dont un Georges Brassens pour Marie, qui lui avait fait 
énormément plaisir et un 45 tours de préludes de Chopin pour moi. Nous nous étions 
retrouvés à fêter tout cela en oubliant quasiment la maladie, je peux bien dire que cela été le 
plus beau jour de ma vie.  
   
Et puis c'est Marie qui a véritablement réveillé mon amour pour la musique, en pensant à elle 
j'ai commencé à acheter des disques, je suis tombé sur la 5e symphonie de Beethoven, un coup 
de poignard! Puis d'autres œuvres de Beethoven, le 1er concerto pour piano, et bien d'autres. 
J'étais encouragé dans la musique par mon professeur Paul Simonnar avec qui, quelques 
années après, je jouais le concerto de Schumann, moi en soliste et M. Simonnar au 2e piano 
réduction d'orchestre. Encore un souvenir mémorable, mais Marie était toujours présente dans 
ma mémoire lorsque je jouais. Ma mère est décédée à 94 ans, son dernier mot a été "Marie" 
Ce prénom a été donné à ma dernière petite-fille (8 ans). 


