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Les mots de sa fille, Myriam

Si je devais vous parler de mon papa,…

je vous dirais que mon papa c’était un homme bien, un homme simple, un 
homme qui allait à l’essentiel jusqu’à ses tenues vestimentaires quasi-identiques 
en épaisseur d’hiver en été.

Il lui fallait essentiellement une grande poche cousue artisanalement à l’inté-
rieur de sa veste pour pouvoir y accueillir « un stylo qui pince » pour passer ses 
jeux, quelques cartes de numéros d’illusions à partager avec de braves « mucha-
chos » lors de ses pauses cafés, quelques blagues ou jeux de mots notés sur du 
papier libre pour amuser aux méchouis et aussi sa corne de bœuf à priser son 
« chema ». Le tout rehaussé  par sa casquette.

Je vous dirais que c’était un papa aimant, présent, toujours là, mais le plus 
simplement du monde, le plus efficacement du monde d’ailleurs.

Un papa qui vous dit : « moi, je ne me mêle pas de votre vie, je vous fais 
confiance ». Mais, vous pouvez compter sur lui, car il sera toujours là.

Je vous dirais aussi que c’était un papa tendre, sensible, le papa que l’on 
écoute parce qu’on ne veut surtout pas lui faire de mal ou l’inquiéter.

Nous, ses enfants, nous l’aurons entendu  très souvent nous dire : « mais si-
non, tout va bien ? …alors, ça va alors !»

Mon papa, c’était un homme qui aimait parler de la vie avec sagesse, des 
hommes avec respect, de la bêtise de l’être humain avec tristesse.

Il était droit, sans surprise, il suivait sa ligne de conduite sans bruit, mais avec
beaucoup de convictions : « fais du bien, oublies-le, fais du mal, penses-y ».

Vous qui l’aurez tous connu autour d’une boule Bretonne, d’un pronostic de 
tiercé, d’un café, d’un couscous, d’un plant de tomates ou de piments, d’un air 
de flûte, d’un « dougdouba », d’un jeu de mots, de son journal, de sa radio, de 
son fauteuil, de ses bonnets, de ses poules, de ses jeux télévisés, de ses prome-
nades, de son impatience,… je sais que vous le saviez déjà.

Merci Papa, bon voyage et repose en paix.

             Nous t’aimons tous très fort et prendrons bien soin de maman. 

             …Tu serais très fier aujourd’hui ! 


