Pour Roissymail – Hommage à Madame Cécile PIQUET

Nous étions heureux, en cette jolie journée du 4 décembre, car le chantier se terminait et
nous avions pris la pose pour la photo.
Antony ARCIERO avait généreusement œuvré pour trouver le financement départemental
nécessaire à la plantation d’une cinquantaine de tilleuls le long de la route qui grimpe de
Puiseux-en-France à Châtenay-en-France. Notre petit village se réjouissait de redonner à
cette route la noblesse que lui conféraient depuis des lustres deux alignements d’arbres qui
avaient besoin d’être complétés. Nous étions enchantés par la qualité et la gentillesse du
travail des compagnons de la Société « Verte entreprise » : en un temps record, les grands
sujets étaient en place, prêts pour de nouvelles chorégraphies. Cécile PIQUET, la directrice
de cette belle maison, était venue célébrer avec nous la fin du chantier, et notre bonheur sur
la photo était authentique.
C’est avec horreur que j’ai appris quinze jours plus tard le drame épouvantable qui a fauché
cette si jolie femme, pleine de vie, de charme et d’énergie. Il ne m’appartient pas de juger les
faits. Mais je voudrais rendre hommage à la personne exceptionnelle que j’ai rencontrée cet
après-midi là, dont j’ai pu apprécier la compétence, la somme de courage et d’intelligence
nécessaires pour mener une entreprise comme la sienne.
Maintenant qu’elle n’est plus sur cette terre, les arbres qu’elle a aimés et plantés, les
paysages qu’elle a composés et ceux qu’elle a admirés, l’harmonie qu’elle a contribué à
révéler au quotidien à la tête de ses équipes, témoignent pour elle et inscrivent sa trop courte
vie dans la vie millénaire qui coule dans la sève des végétaux, dans le chant des feuilles
poussées par le vent, et dans les mouvements incessants de la terre et du ciel.
Désormais, lorsque nous empruntons cette route, nous nous associons en esprit aux tilleuls
jeunes et vigoureux qui font comme une haie d’honneur à celle qui les a plantés. La vie de la
jeune femme tragiquement disparue se poursuit mystérieusement sous l’écorce des arbres,
circulant du fond de la terre où ils puisent leur nourriture, jusqu’aux feuilles qui synthétisent
la lumière du ciel.
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