
Cher Bon-Papa

Nous étions une quinzaine de vos petits enfants à nous réunir ce samedi pour 
coucher ces quelques mots et vous rendre hommage, d’autres ont transmis leurs 
pensées, leurs anecdotes.

Des souvenirs, nombreux, très nombreux, trop nombreux, accumulés pendant toutes 
ces années où vous nous avez vus grandir et devenir des adultes presque 
responsables.

Alors compliqué de tout condenser, de choisir, de hiérarchiser. 

Vous nous avez suivis, observés, conseillé de votre voix grave et forte qu’on 
reconnaissait entre mille. Vous avez construit avec chacun d’entre nous des relations
uniques, personnelles et privilégiées, vous aurez eu des mots adaptés à chacun. 

43 ans d’histoire entre vous et vos petit-enfants, ça ne se résume pas en trois 
minutes…

Nous nous en sommes rendu compte en échangeant entre nous, entre rires et 
émotions... ça partait dans tous les sens, certains ont évoqué les lieux que vous 
incarniez tant, dans l’ordre, Quai Claude Bernard, Batz, Lépin, rue Delandine, 
d’autres se remémoraient des moments privilégiés, les réveillons du 31, les parties 
de pêche et de chasse, les apéros, les barbus et nains jaunes, les déjeuners où nous
étions les très volontiers prétextes à une bon gueuleton et l’ouverture d’une bonne 
bouteille et autres histoires que nous vous racontiez pour nous taquiner. 

Mais nous nous retrouvions tous sur votre écoute, votre générosité et la magnifique 
complicité qui vous lie à Bonne maman

Votre couple est le ciment de notre famille, votre amour un exemple. Vous voir vous 
chamaillez comme des ados, le sourire en coin en nous prenant en témoin sera 
l’image qu’on gardera de vous. Les valeurs que vous nous avez transmises et autour
desquelles nous nous réunissons chaque année est un bien précieux que vos 
arrière-petits-enfants expérimentent déjà.

On va essayer de conclure à la Joseph, précis, juste, direct. Pour nous avoir chacun 
accompagné dans nos vies pourtant si différentes. Merci Bon Papa.

Vos petits-enfants.


