
 

 

Très cher Bon-Papa, c

YVES BOIRET
Hommage des petits-enfants lors de l’Enterrement de Bon-Papa
Eglise Saint-Sulpice - Paris - 3 Avril 2018 - Lu par Calixte Allaire / Garapin 

’est par ma voix aujourd’hui que vos seize petits-enfants vous 
adressent une dernière fois leur tendre affection. 

BON-PAPA, ce nom vous colle à la peau et vous va si bien.  
Oui, vous étiez un homme profondément bon. La maladie vous a tout pris sauf cette bonté qui 
était pour nous le fond de votre personnalité: même privé de la parole, votre regard pétillant nous 
l’a rappelé jusqu’au bout. 

Vous étiez également, à votre place, un vrai papa,  affectueux et tendre, attentif et disponible 
pour chacun de nous.  Je crois que nous avons tous en mémoire au moins un très beau moment 
personnel, de qualité, passé à vos cotés.  

Si vous avez réussi de belles et nombreuses restaurations architecturales, vous pouvez aussi être 
fier de l’oeuvre  que vous avez construite à quatre mains avec Bonne Maman : votre famille.  
Que de belles années, rythmées par les rituels familiaux importants : Noël Rue de Médicis, 
grandes vacances à Veules-les-Roses. 

Cependant  vous n’étiez pas ce grand-père  qui gâte ses petits-enfants, mais un Bon Papa qui fait 
grandir par sa vie et son exemple.  
-Merci pour vos nombreux dessins déjantés fabriqués sur commande et les contes familiaux 
excentriques qui ont nourris nos jeunes imaginations.  

-Merci pour vos belles aquarelles, explications techniques à l’appui, qui ont nous ouverts au sens 
du beau. 

-Merci pour votre exemple d’équilibre de vie : le premier debout, travailleur acharné quand il le 
fallait mais sachant se reposer en famille le septième jour. Sérieux derrière votre bureau, farceur 
devant toutes les petites choses de la vie, vous nous avez transmis une joie vraie et belle. 

-Enfin, votre fidélité conjugale est la plus belle des leçons : soixante années d’amour et de fidélité 
au service de vos enfants et de votre femme chérie, poussant le panache  à la laisser quitter ce 
monde la première et la galanterie à ne pas la faire trop attendre ! Bonne Maman vous a devancé 
de quelques semaines, afin de préparer le chemin et vous accueillir comme elle savait si bien le 
faire au quotidien. 

Elle nous quittait à la lumière de la Nativité, vous rejoignez le Ciel dans la joie de la Résurrection. 
Le message est plein d’espérance, et nous laisse dire, comme Bonne Maman et en pleine 
confiance : A Dieu, A Dieu.  

 


