
Mon Cher Bertrand,

La Confrérie des Saoumèts te parle,

Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite… tu aimais à dire, toi le 
montagnard volontaire sans égal, « on y va maintenant ou tout de suite… »

Et bien nous sommes là Bertrand, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux 
qui t'ont connu et apprécié… 
Nous sommes tous là, nombreux, pour te dire adieu et te rendre ce dernier 
hommage solennel, telle une ultime preuve que ta belle personne était bien 
des plus appréciée…un peu comme une grande citation à l’ordre de l’amitié que 
nous pouvons accrocher au costume de ton souvenir.

Ta disparition nous rappelle comme une évidence, que nous sommes 
finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de 
chaque minute sans se soucier des Hommes de peu avec ce grand H, et ce 
centrer sur les Hommes bons, privilégiant l’harmonie…pour se rassasier du 
bonheur de pouvoir vivre parmi les gens heureux, parmi les gens vivants.

Tu laisses un vide immense derrière toi. 

Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos 
plus sincères condoléances à tes enfants, à ton petit fils, à ta famille pour leur 
témoigner notre soutien dans ce moment douloureux.

Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta 
bonne humeur,  de ton éternel optimisme, dont nous retiendrons cette leçon 
de courage devant la maladie…

Je dois le dire, quelques jours avant ton départ pour l’au-delà, dans un coma 
depuis plusieurs heures, tu ouvres les yeux ma main serrant la tienne, je te 
questionne, comment te sens tu Bertrand ? Et tu me dis l’incroyable, tu me dis 
doucement ces mots de ta réponse chronique et habituelle… « ça va… »

Bertrand, nous pouvons pleurer ton départ ou sourire de nos rires partagés.



Bertrand, nous pouvons fermer les yeux et prier pour que tu reviennes, ou 
ouvrir les yeux et voir que tu es parti apaisé et libéré.

Bertrand, nos cœurs peuvent être vides de ne plus te voir, ou être remplis de 
l’amitié que nous avons partagé.

Bertrand, nous pouvons tourner le dos à demain en vivant avec le passé ou être 
heureux pour demain grâce au passé.

Bertrand, toi, qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver 
l’amitié fidèle…tu as labouré profondément nos cœurs et nos mémoires de 
cette vertu, alors nous ne t’oublierons jamais.

La mort n’a d’obscurité que la flamme qui s’éteint, mais le jour lève de 
merveilleux souvenirs, ne pleurons pas de t’avoir perdu, mais réjouissons- nous 
de t’avoir connu.

Nous sommes forcement malheureux, mais soulager de te savoir libéré…et 
nous t’espérons déjà en compagnie de ton idole de Johnny, qui te faisait danser 
et chanter jusqu’au bout de la nuit…

Saluons ton amitié, ta simplicité et ton courage exemplaire.

Merci Bertrand d’avoir été…repose en paix.


