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Résumé

Il a raison Saint-Augustin, il ne faut pas que je sois triste de t’avoir 
perdu mais reconnaissante de t’avoir connu.

C’est ce chemin-là qu’il me fallait, je reconnais sa justesse à ce qu’il 
m’a rendu heureuse.

Il serait dommage de ne percevoir de l’histoire que ce qui s’effondre 
et meurt et non ce qui a surgi et pris vie.

Tu me manques.
À tout à l’heure.
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 Marie-France Mignal est actrice de théâtre, de cinéma et de 
télévision. En 1984, elle reprend la direction du théâtre Saint-Georges avec 
France Delahalle, décédée en 2004. Depuis lors, Marie-France Mignal reste 
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