
Le 20 décembre 2022  
Notre amie Laure, 
Ce soir, presque à la veille de Noël tu es partie brutalement retrouver ton cher 
mari dont tu évoquais si souvent le souvenir.  
Je me souviens de ton arrivée à EGPE, présentée très amicalement par Nancy de 
la Perrière qui t’aimait infiniment et appréciait la finesse de tes analyses et la 
curiosité de ton cheminement de grand-mère.  
Avec toi et tant d’autres, sous la Présidence de Marie-Françoise Fuchs, nous 
avons travaillé, échangé, cherché la meilleure façon d’être grand-mère, belle-
mère, et mère de nos enfants mariés .  
Avec toi, nous avons vécu l’immense chagrin de la maladie de ta belle fille, de 
son décès et de la façon exceptionnelle dont tu as su parler de sa mort à tes 
jeunes petits enfants.  
Quel enseignement pour nous. Tu étais la première à vivre cette tragédie et nous 
t’avons entouré du mieux que nous le pouvions.  
La vie a passé. Nous avons suivi Marie-Françoise dans la création d’Old Up. 
Donner du sens à notre vieillissement s’ouvrir à de nouvelles rencontres, initier 
des groupes de paroles ou dans la plus grande discrétions nous pouvions parler à 
cœur ouvert de nos préoccupations, de nos découvertes, de nos amitiés 
nouvelles.  
Tu étais présente partout apportant la richesse de tes expériences 
professionnelles et la rigueur de ton métier d’analyste.  
Le théâtre ne te laissait pas indifférente : Je te revois jouant dans la Maison de 
Bernarda Alba. Rôle essentiel ou tu donnais la réplique à la mère, jouée par 
Nancy. Grand souvenir d’un travail de mémoire et d’expression remarquable.  
Je pourrai continuer longtemps mes souvenirs de toi, de ta présence amicale à 
l’atelier des relations Médecin Malade, où tu témoignais simplement de ton 
parcours médical et de ton questionnement par rapport aux spécialistes que tu 
rencontrais.  
Mais pour moi tu resteras « l’écrivaine » merveilleuse de notre groupe d’écriture 
animé par Bernadette Aumont et plus récemment par Claire Marie ; Sur les 
sujets suggérés, ton écriture très personnelle faisait l’admiration de tous et 
toutes. Ton enfance, tes souvenirs, ton désir de laisser un fil conducteur à ta 
famille en travaillant ta biographie. 
Ton style coloré, chaleureux ton vocabulaire sensuel presque charnel nous 
laissait tous et toutes admiratifs. Tu étais la meilleure… avec une grande 
modestie.  
Laure, tu vas tellement nous manquer.  Old Up, uni dans ton souvenir, partage 
avec tes enfants et petits-enfants notre immense chagrin. Nous ne t’oublierons 
pas.  
 
Marie-Claire Chain 
 



 


