
Lettre à François 

Sous son côté grand enfant au sourire généreux et malicieux, il distillait  

son humour et une gaîté permanente laissant croire à une certaine légèreté. 

Mais derrière cette façade François était d’une grande densité intellectuelle. 

Une vaste culture sur l’histoire, le monde, les arts. 

Au jeu des 1000 euros sur France Inter il a décroché le super Banco. Pas simple. 

Sa modestie lui faisait dire : « J’ai gagné mais je suis déçu car au montage ils ont 

coupé le passage où je parlais du club. » 

C’était ça François. 

A sa rencontre il savait installer un climat de sympathie qui rend les gens  

attachants. 

Il y a des gens qu’on croise dans la vie et d’autres qu’on rencontre. 

Toi François tu es une vraie belle rencontre. 

Tu savais faire de ta vie un super grand écart. Souplesse d’esprit et grand coeur. 

La plongée sous marine et la pratique du vol. 

Deux éléments, deux univers où la troisième dimension prend tout son sens. 

Le lien entre ces deux activités est qu’au fond des océans et dans le ciel on y trou-

ve... des étoiles. 

Tu aurais pu ajouter en dégainant ton humour: 

« c’est normal, à ma manière je suis aussi une star !» 

François, tu ne mangeais pas la vie, tu la dévorais. 

Tous ceux qui ont partagé ta table peuvent en témoigner et décrire le volume  

de tes assiettes. 

Du rab tu en prenais et tu en donnais. 

Toujours partant pour t’impliquer dans le don et le partage. 

Le bonhomme est généreux. 

Observateur du monde tu n’étais pas dans le commentaire simpliste  

et tu apportais ta touche sensible et amusée sur les évènements. 

Tu ne pratiquais pas la critique de l’autre. C’était pas ton ADN. 

Quand tu poussais la porte du club tu avais le regard complice de celui qui va  

s’amuser. 

Les enfants s’amusent mais trop souvent les adultes l’oublient. 

Tu as su garder ce terreau de la fraîcheur, de la tendresse et du dérisoire. 

En vol tu jouais à douter. 

Douter sur le cap, l’altitude, la fréquence, mais en fait tu savais où tu allais. 

Ta vraie destination était un voyage avec les copains. 

Ne t’inquiète pas, on continue de t’accompagner. 

 

Du courage et de la générosité c’est ce que tu nous laisses et nous transmets. 

Les valeurs de ta famille, présente et protectrice. 

 

Salut François. 


