
Très Cher Alain, 
 
Ce jeudi 19 octobre, je vis avec passion la retransmission d'un match où 
l'équipe de Nice tient tête à la Lazio de Rome sur son terrain  
Il reste 20 minutes de suspense lorsque Danièle, livide, se plante devant 
moi avec sa tablette. 
 
Soudain, un écran chasse l'autre. Ce message de Claude à la fois plein 
d'émotion et d’ambiguïté me laisse pantois et abasourdi : 
La veille, tu as téléphoné à la maison pour me dire, sur un ton goguenard : 
''Dimanche, après la rando, j'ai trouvé un pull gris  dans ma voiture; est-
ce que par hasard, il n'appartiendrait pas à ta petite femme …..''. 
 
J'appris par la suite que celle que Brassens appelait la camarde, t'avait 
fauché sournoisement pour te projeter au sol. 
Alors, j'ai repensé à cette journée d'Autrans lorsque Danièle, oubliant les 
4 dernières marches de l'escalier de l'hôtel, fit une chute qui aurait pu 
également être fatale 
Transportée au CHU de Grenoble, tu as sacrifié ta  journée de rando, 
pour me tenir compagnie et m'aider à surmonter mon angoisse. 
Je n'oublierai jamais ce formidable témoignage d'amitié de ta part. 
 
Tout le monde ici a un souvenir ou une anecdote ... 
Ainsi, ce jour où une de tes amies de longue date t'appela 
affectueusement ''Petit Alain'', j’enchaînais spontanément par : ''Petit 
Alain, ….mais Grand Talent....'' 
Cette boutade, apparemment dérisoire, était pleine de reconnaissance et 
te décernait un label d'excellence, ce triple A contenant à la fois Amitié, 
Affection et Admiration... 
En poursuivant dans l'alphabet, tu pourrais, bien avant les opérateurs 
téléphoniques, avoir été le précurseur de la 4 G : G comme géant, G 
comme Génial, G comme Gentil, G comme Généreux (j'ai été tenté 
d'ajouter G comme Galant, mais c'était déjà pris.....). 
 
On aurait pu également te surnommer : Monsieur Chan 
Chan comme champagne, chan comme champignon, chan comme champion, 
toi l'ami très attachant. 



Il y eut un chan de trop : celui du départ... 
Depuis, le champagne a moins de bulles et les girolles un goût amer !.... 
 
Peu de temps après toi, la France perdit coup sur coup un grand écrivain 
et son rockeur mythique. 
En hommage, l'un eu droit aux Invalides, l'autre à La Madeleine. 
Toi qui fus si souvent vainqueur, tu mérites le Panthéon, le Panthéon de 
nos cœurs. 
 
Par ton charisme et ton abnégation , tu nous lègues un formidable 
héritage : celui de nous avoir appris à aimer le bridge et la randonnée. 
On dit que la première qualité d'un manager est de savoir s'entourer. A 
cet égard, tu as su choisir des successeurs talentueux pour  pérenniser 
l'animation de tes activités. 
 
Tu as  certainement été admis sans problème au Paradis et si, ce jour-là, 
St Pierre était absent, tu possédais les 5 clés pour y accéder !..... 
 
Je ressasse en boucle la dernière phrase de notre conversation 
téléphonique où, faisant allusion au tournoi à la mêlée, tu conclus par: 
''nous nous voyons vendredi …''. 
Certes il y eut un contretemps, mais ce n'est que partie remise. 
En attendant, prépares nous quelques donnes, mais ne te presse pas 
trop !.... ….. 
 
Aujourd’hui, nous célébrons les 35 ans du club, de ton club. 
Ton ombre plane sur le Rédier et quelque chose me dit qu'assis sur ton 
nuage, tu vas superviser notre tournoi avec un regard bienveillant. 
Alors, en guise d'hommage, nous qui sommes tes orphelins, te promettons, 
Très Cher Alain, d'essayer d'appliquer tout ce que tu nous as appris et, 
selon ton expression favorite,…......''de jouer au mieux de nos intérêts'' 
 
 
Jean-Claude H 
Le 16 Février 2018 


