
Très chère Bonne-Mam’

Que cet adieu est difficile… mais il est adouci par cette pensée réconfortante que 
vous aurez très vitre retrouvé Bon-Papa. 

Comment aurait-il pu en être autrement ? 

On devine votre sourire surpris et amusé en le voyant vous accueillir.

On vous imagine lui déposer un doux baiser sur le front et lui glisser à l’oreille « 
alors tu es là mon Joseph, tu m’as bien eue », et Bon Papa vous rendre votre sourire
l’œil malicieux, satisfait de son dernier effet.

Et puis commencer à vous affairer pour faire d’un petit coin du Paradis votre nouveau
chez vous .

Car l’image que chacun a de vous, toutes générations de petits-enfants réunies, est 
bien celle d’une Bonne Maman pleine de vie, de projets, d’idées. Beaucoup d’idées. 
Que ce soit pour « améliorer » une bûche de Noël, féliciter l’un de nous qui aura 
appris à nager, nous occuper lorsque nos parents essayaient de retrouver leurs 20 
ans ou amuser les plus petits en inventant des bruitages dont vous seule aviez le 
secret.

Ça, on ne s’ennuyait jamais. Le nombres de parties de Tintin, Nain jaunes, Uno ou 
Barbu que vous avez partagé avec nous doivent se compter par milliers. Votre table 
était toujours prête à nous accueillir quand nous étions de passage. Une seule 
exception, si vous aviez un bridge de prévu. Seul cas de force majeure.  

Vous tentiez en permanence de comprendre la société dans laquelle nous évoluions 
et les technologies que nous utilisions pour nous comprendre nous et échanger avec
nous. Même si internet vous le rendait bien peu… 

Vous étiez, vous serez ce repère pour notre génération, jamais très loin de Bon 
Papa. Celui qui nous rassemble, nous unit. Vous êtes le sourire affectueux qui 
accompagne les discours de Noël, la petite ruse qui permet d’avancer, 
l’encouragement des moments difficiles. Et toujours l’oreille attentive et soucieuse de
nos parcours.

Vous laissez un grand vide, dans tous les sens du terme. Mais aussi tant de beaux 
souvenirs, et les liens qui nous unissent en héritage.

On vous laisse Bonne Maman. On vous embrasse très fort

Prenez bien soin de vous et de Bon Papa là haut. 

Vos petits enfants.


