
LOUIS, 
 

 Tous tes Amis du SALMO sont maintenant désemparés. Ils ont perdu leur Chef, 

leur Ami, leur LOUIS.  

 Tu étais celui qui savais les motiver pour les entraîner dans des tâches souvent 

inconsidérées et, disons le, parfois même un peu folles. Tu n’imposais rien, tu 

t’impliquais. Alors, tout naturellement, nous te suivions tous. 

  

 Ta formation d’ajusteur t’avait appris le sens de la perfection et du détail, doublés 

d’une exigence tels, que, c’est vrai, nous ne nous sommes parfois pas toujours compris.  

 Tu étais ce que l’on peut appeler, un travailleur dur au mal. Il fallait que tu 

accomplisses BIEN, coûte que coûte, les tâches que tu t’étais fixées, même si parfois, tu 

plaçais la barre très haut. Selon tes propres termes, tu avais été programmé pour 

travailler. Il nous fut aisé de le constater en permanence. 

 Tu étais donc ainsi, avec une foi inébranlable. Hermétique à toutes les remarques, 

indifférent aux intempéries, aux déplorables conditions de travail, aux soucis de 

l’horaire. En cela, quoi de plus normal, puisque tu ne possédais pas de montre. 

 Une anecdote : à l’époque où tu construisais ta maison, Mireille, inquiète, ne fut- 

elle pas contrainte d’aller te chercher sur le chantier des Castors au milieu de la nuit ? 

Absorbé par ton travail, tu n’avais pas vu passer l’heure... 

  

 Déjà, tu avais été investi d’une grande responsabilité, puisque tu avais été élu par 

tes pairs délégué de chantier et qu’à ce titre il ne fallait pas faillir. Notre confiance avait 

été bien placée, on pouvait donc compter sur toi et nous n’allions pas être déçus. Un 

livre ne suffirait pas à raconter cette période marquante de ta vie, ainsi que celle de ton 

épouse et de tes enfants... 

 Oui, tu étais un peu fâché avec les contraintes de l’heure. Pour preuve, à la 

dernière assemblée générale du SALMO que tu présidais, tu es arrivé une heure en 

retard. Tu avais une excuse, tu avais travaillé la journée sur ton cher ruisseau. 

Nombreuse était l’assistance. Tout le monde en rit et nul n’osa t’en faire le reproche. 

 

 Ta Société de pêche qui était tout pour toi et dans laquelle tu t’étais tant investi 

te doit reconnaissance. Les riverains, avec qui tu entretenais des rapports extrêmement 

cordiaux et de qui tu étais respecté, les responsables de la Fédération de pêche que tu 

rencontrais parfois peut-être trop assidûment, les Sociétaires, tes Amis que tu sollicitais 

parfois avec démesure, mais qui se faisaient une joie de te suivre aveuglément, tous 



peuvent témoigner de tes dons pour la diplomatie mais aussi de ta volonté d’aboutir 

coute que coute à tous tes objectifs. 

 

Les diverses facettes de ta personnalité sont légion ! Ta discrétion, ta volonté, ton 

extrême rigueur, ta ténacité, ta gentillesse, ton intégrité sans failles ainsi que ton sens 

aigu de l’amitié que tu savais si bien cultiver. Elle faisait de ceux que tu avais choisi pour 

en bénéficier, des moments tellement privilégiés. 

 Ils  partageaient alors ton plaisir de les retrouver autour d’une bonne table, garnie 

de quelques bonnes bouteilles que tu dispensais sans compter et dont tu étais un si fin 

connaisseur.  

  

 Cette année, les vendanges auxquelles tu étais fidèle depuis tant d’années chez tes 

amis vignerons vont leur paraître bien tristes. Eux pour qui tes qualités humaines 

étaient unanimement reconnues et appréciées. 

 

 Il est des sujets que tu occultais volontairement, par obligation et aussi du fait de 

ta discrétion. A part tes années passées chez TERROT, nous sommes dans l’ignorance de 

celles qui ont jalonné ta vie professionnelle. Mais nous ne doutons pas qu’elle doit être à 

l’image de ce que nous connaissons de toi. 

 

 Discret, tu l’étais moins avec ton jardin tiré au cordon. Tu l’étalais à la vue de 

tous et il faisait l’admiration de tout ton quartier. Il en est même qui faisaient un 

détour pour l’admirer ! 

 

 Discret, tu ne l’étais pas non plus lorsque tu donnais ce petit coup de klaxon 

chaque fois que tu passais devant notre maison et qui nous faisait dire : « tiens, v’là l’ 

LOUIS ! » . 

 Parfois, la soirée était tellement avancée lorsqu’on l’entendait, que l’on ajoutait 

alors : « Mireille ne doit pas être contente ! » 

 

 Tu as beaucoup sacrifié au monde de la pêche. Pourtant, curieux paradoxe, tu la 

pratiquais très peu : « Pas l’ temps » disais-tu. Tu t’accordais une seule dérogation. 

L’ouverture de la truite  en compagnie de tes amis. Cette journée était sacrée pour toi. 

Ce jour là, tu étais heureux, tu oubliais tout , et alors... quelle fête on faisait !  

 

 LOUIS, tu seras toujours présent, dans nos coeurs et dans nos pensées. nous allons 

continuer en communion avec toi, cet ambitieux  projet que tu as entrepris.  



 Ecoute ! il nous semble entendre là-bas au fond de cette vallée que tu aimais tant, 

le murmure d’un ruisseau endormi qui se remet à chanter. 

 

 La vie est méchante ! Comme en écho, ton ruisseau répond « chante... chante... » 

 

    Au revoir et grand respect LOUIS, mon Ami, notre Ami 

 

 

          Gégé 
 
 


