PUMIR-ANTICEVIC Armelle (46 ans)

Armelle Pumir Anticevic ne croyait en aucun Dieu, mais, pour ses obsèques, son mari, Joseph, n’a
trouvé que l’église, dans leur quartier parisien de Belleville : « la seule salle », comme il dit, capable
d’accueillir plus de 500 personnes.
C’est qu’Armelle, tout le monde l’aimait, tout le monde a voulu venir lui rendre hommage, tout
l’immeuble, tout le quartier, tous ses collègues passés et présents, tous les fournisseurs de l’agence de
design où elle travaillait, et leurs amis de New York, de Montpellier, du Costa Rica, la famille de Croatie
dont Joseph est originaire… Armelle était toujours là pour écouter, aider, donner de l’argent aux amis
en galère, faire de la plongée, la teuf avec ses copines, chanter du Véronique Sanson, crier pendant les
jeux de société, organiser l’apéro dans l’immeuble. C’était la reine du chili con carne.
Joseph s’installe devant son ordinateur. « Vous allez halluciner, de voir comme elle est gaie », prévientil. C’est vrai, il n’y a pas une photo où Armelle ne sourit pas. Avec leurs deux enfants, Milan et Shana,
13 et 11 ans, ils formaient une famille heureuse. « Allez, on se fait un “tous ensemble” » : c’était le cri
de ralliement. Ils s’enlaçaient tous les quatre, chantaient « Tous ensemble, tous ensemble, yeah !
yeah ! » et se faisaient des bisous.
Joseph et Armelle se sont mariés il y a cinq ans pour fêter leurs vingt ans de vie commune. Ils s’étaient
rencontrés dans un centre de rééducation, Joseph se remettait d’un accident de voiture, elle d’un
accident de ski. Pour la séduire, il lui a raconté qu’il était cascadeur. « Ça a marché. » À la maison, il y
avait toujours de la musique, du hip-hop, du reggae. Les enfants mettaient du classique quand ils
voulaient énerver leur mère qui détestait ça. Ils allaient souvent au concert.
En plus de son travail à l’agence de design, Armelle avait créé avec Joseph une société de croisières
privées sur la Seine, River Limousine. Ils venaient d’obtenir un emplacement de bateau à Paris, et le
13 novembre, ils étaient allés au Bataclan pour fêter l’événement. Armelle est morte dans les bras de
Joseph. Elle avait 46 ans, elle était toujours partante, c’était le pilier de la famille et de ses amis. Joseph
lui cherche des défauts. « Elle en avait un : elle fumait. Puis elle a décidé d’arrêter de fumer, donc elle
n’en avait plus. Quand elle décidait un truc, c’était fini. »
Ils avaient trouvé leur paradis sur l’île de Hvar, en Croatie. Ils avaient pour projet d’y acheter une
oliveraie. Joseph va l’acheter et il est sûr d’une chose : l’huile d’olive qu’il y produira s’appellera
« L’Armelle ».
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