Da: marco arosio <claraturris@livecom.it>
Inviato: mardi 4 luglio 2017 00:12
A: Antonio Santi
Oggetto: réport sur la visite à Nico

ciao à tous les amis de Nico,
le fin semaine du 17 au 18 juin, avec trois amis qui ont vecu l'experience de Casa Aperta à Monza nous
sommes allé à Nanterre visiter Nico. Il était déjà plusieurs années que nous ne le voyons pas (un 8 ans,
un'autre 10.. ) et nous avions preparé cette visite bien à l'avance, car nous habitons maintenant très
dispersés, et on tenait tous être presents en même temps avec notre cher Nico.
Dommage que notre visite si bien programmée est tombée juste après le passage de Nico à l'hôpital et son
retour à sa residence debilité à cause de l'emorragie subie au premiers jours de juin et l'operation qui a suivi.
Nous avons ainsi trouvé un Nico très affaibli, qui marchait avec peine, et se plaignait des douleurs qui
ressentait un peu partout. Il était fatigué mais bien content de nous voir et attentif à nos récits et histoires.
Nous lui avons donné un album avec toutes les photos de notre histoire commune, il avait suivi pendant des
années, avec proximité et dedition unique, notre essai de Casa Aperta.
Les photos ont été très utiles pour faire mémoire des differents episodes, les visages du passé ont eveillé
des anecdotes amusantes qui nous ont fait rire de plein cœur et ont montré ensuite les familles qui ont été
formées par chacun.
Au fond du livre – de l'album photo – nous avons repris une histoire que Nico avait raconté lors de l'homelie
à mon mariage, un recit biographique d'une promenade de sa maison familiale sur le lac vers la montagne
qui le protège, avec son père lorsque il était enfant... à ce moment nous avons tous ressenti une forte
émotion et ses yeux ont brillé de commotion.
Nous l'avons mis à jour avec les dernières nouvelles de nos vies, sur comment nous vivons maintenant et
les enfants qui sont venus au monde dans nos familles. Nico écoutait volontiers et n'ajoutait rien. Il
répondait si questionné avec des courtes réponses et parfois avec des commentaires piquants.
Nous savions combien il aime sortir de la residence nous lui avons proposé de sortir ensemble au restaurant
le lendemain. Le matin suivant nous sommes revenus chez lui, mais les douleurs ne l'avaient pas quitté et il
ressantait une grande fatigue. Il a essayé de se lever pour sortir avec nous, mais après quelques pas en
chemin nous avons été obligés de revenir car les douleurs étaient continus et il disait qu'il n'arrivait pas à
marcher. Au retour il s'étendit sur le lit, et nous autour de lui, avons continué notre partage.
Malgré ces condtions physiques il a voulu à la fin de notre visite nous accompagner jusqu'à la sortie pour
nous donner la dernière accolade. Le laisser en ces condtions nous a laissé une grande malinconie et nous
souhaitons à qui ira le voir après nous de le trouver plus en force et santé.
Il nous a laissé avec une boutade qui fait bien esperer pour une future rencontre: Nico nous a demandé de
revenir la prochaine fois avec nos femmes en disant « elles sont mieux que vous »
Une salutation chaleureuse à tous les amis proches et lointains de Nico et de la mopp qui liront ce bref
message
Marco Arosio

