




L e début de la vie de Laure a été marqué par une erreur de diagnostic médical. 
  On avait en effet prédit à Isabelle une fausse couche et, trois jours après, grâce  

à un examen approfondi, il s’est avéré que l’embryon était parfaitement viable. Joie, tristesse,  
et à nouveau un immense bonheur, inattendu. Laure est née le 22 décembre 1995.

Les 3 mois qui ont suivi sa naissance ont été difficiles. En partie à cause de coliques, Laure exigeait  
une attention continuelle. Nous avons passé des heures, des jours entiers, à la bercer, à la rassurer,  
à lui dire qu’on l’aimait et que les douleurs allaient disparaître. Dès qu’Isabelle a cessé de la nourrir 
au lait maternel, Laure a arrêté de se contracter. L’heure des ‘bibis’ avait sonné, et elle les a avalés 
goulûment jusqu’à ses 6 ans. La vie à trois a véritablement commencé.

Laure a toujours été d’une sociabilité étonnante. Toute sa vie, elle fut fidèle à ses premières amies 
rencontrées à la crèche et à l’école maternelle, et qui sont devenues des complices indéfectibles.  
A l’école primaire ensuite, elle a surpris plus d’une de ses institutrices. Car Laure adorait apprendre, 
découvrir, s’appliquer, participer à tout, avec une facilité déconcertante.
Pour elle, enfant unique, les liens sociaux ont très vite revêtu une importance capitale. Ses parents 
recevaient, elle recevait. Ses parents voyageaient, elle voyageait. Ses parents parlaient et refaisaient 
le monde, elle faisait pareil. Elle s’intégrait à tous les groupes, tous les cercles d’amis, tous les joyeux 
moments passés ensemble. Ce qui ne l’a jamais empêchée d’avoir son monde à elle, ses intimités, ses 
jeux d’enfant, et son propre développement affectif, entre autres avec ses nombreux compagnes et 
compagnons, avec sa famille et même avec nos propres amis. Toutes et tous avaient une place dans  
son cœur, jusqu’à la lapine Fanny qui, à ses yeux d’enfant, était le quatrième membre de la famille.

Année après année, Laure est devenue une élève talentueuse. Non pas soumise (loin de là) mais avide 
de connaissances et d’apprentissages. Elle voulait savoir « pourquoi », elle confrontait ses opinions, 
elle avait confiance dans ses professeurs mais réclamait toujours qu’ils expliquent leur expérience et 
justifient leur savoir. A priori, un vrai bonheur pour qui se consacre à l’éducation et souhaite  
« transmettre ». Laure était toujours preneuse mais affirmait sa personnalité hors du commun.



Pour nous, ses parents, Laure a brillé tous les jours de mille feux. Avec plus ou moins de concentration 
(mais souvent plus que moins), elle s’est passionnée pour la danse, le théâtre, le piano, le chant,  
le tennis, le ping-pong et même l’équitation et l’athlétisme. Mais elle a aussi apprécié la Play Station et 
la Star Ac’ (du moins les deux premières saisons) ainsi que des émissions estivales débiles à la télévision.
Comme sa mère, elle avait peur des chiens. Comme son père, elle avait du mal à s’éveiller le matin. 
Comme ses parents, elle avait horreur de la mauvaise foi. Elle avait des antennes particulières pour 
détecter les malfaisants. 
L’exception confirmant la règle.

Sur le plan affectif, Laure a été une amoureuse précoce. Spontanée et entière, elle faisait tourner la tête, 
avec son regard vif et cet art consommé de séduire et d’être séduite. Sur la plupart des photos que 
nous gardons d’elle, son sourire et sa joie de vivre sont omniprésents. Laure voulait être heureuse et le 
montrait. Elle n’a jamais failli devant une amie ou un ami dans le chagrin ou le mal-être.
De nombreux témoignages nous ont été transmis sur sa capacité à écouter les autres, à les aider,  
à les consoler, à leur redonner du courage, à les inciter à aller de l’avant.
Ni sainte, ni héroïne. Simplement proche et aimante. 
Assez paresseuse pour les tâches ménagères, Laure ne s’occupait pas du jardin, refusait de laver la 
voiture et évitait de manger la plupart des légumes !
Le soir, durant de longues années, elle se blottissait dans les bras de sa maman et lui racontait ses 
émotions de la journée. Un moment de tendresse, de complicité et de décontraction. Un instant de grâce 
et de bonheur, goûté avec délectation. Que pouvait-on espérer de mieux qu’une fille qui aimait sa mère, 
qui le lui rendait si bien ?

Avec son père, elle a appris la sensibilité musicale, le sens du travail bien fait et la rigueur, 
l’importance de la parole donnée et, nous le pensons, de la tolérance pour les personnes en difficulté. 
Nous avions de beaux et forts moments d’humour. Nous nous aimions et nous nous tenions la main. 
Que dire d’autre ? Laure était si soucieuse d’autonomie. Elle rêvait de l’avenir. Impatiente de tout.



Singulièrement, Laure était éprise de littérature. Il lui aurait fallu plus de temps pour s’accomplir 
pleinement dans cet art. Elle avait beaucoup de choses à nous dire. A 14 ans, elle a écrit son premier 
petit roman, un récit familial digne d’une Anna Gavalda en herbe. Deux nouvelles ont suivi.  
Laure se destinait aux études littéraires. Elle voulait devenir écrivaine et travailler dans l’édition. 
Passionnée, intelligente et lumineuse, nous avions peu de soucis à nous faire sur sa capacité à trouver 
une profession qui lui plairait. 

Laure, c’est notre amour infini. Ses baisers nous manquent, ses doux cheveux, son regard bleu azur, sa 
délicatesse, sa douceur, sa générosité, sa vivacité, sa beauté, ses mystères, ses questions et sa connivence.
Une partie de nous s’en est allée à jamais.
Une partie d’elle restera pour toujours.

Laure nous a quittés le 9 mai 2012.
Ce n’était pas dans ses intentions.

Puisse ce recueil des photos de sa vie rappeler à tous, et pour toujours, l’éclat de sa courte existence et 
l’amour qu’elle a porté en chacun de nous.

Isabelle et Claude Nobels, le 21 mai 2013.





































































































La plupart de ces photos sont de famille.
Mais certaines proviennent aussi de 
souvenirs de parents, amies et amis de 
Laure qui nous ont confié leurs souvenirs. 
Qu’ils en soient remerciés.
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