
Hommage à Papa 
 
Papa,  
Vous commencez un repos bien mérité, quelle vie vous avez eu!  
 
Petit, déraciné de votre Pologne natale, vous arrivez en Suisse et découvrez une autre vie, une 
autre langue, une autre culture, très vite vous êtes envoyés en pension avec vos frères, vous êtes 
loin de vos parents, de votre Maman si jeune.  
Nouveau déracinement adolescent, vous suivez vos parents au Brésil avec Tante Reynia. 
Changement de décor, vous découvrez les douceurs tropicales, les virées à cheval, le goût de la 
liberté. Et déjà, c'est le retour en Europe pour votre scolarité, Zürich et l'appel du ciel, vous apprenez 
à piloter, vous m'en parliez encore vendredi avant de partir.  
Vos frères, si importants dans votre construction, vous parlent de stabilité, de famille et vous 
conseillent de faire ingénieur plutôt que pilote chez Swissair. Vous montez à Paris, votre vie prend 
un nouvel élan, vous rencontrez Maman et vous êtes adopté par la grande famille Dauchez-Nicod!  
Mais l'ouverture vers de nouvelles aventures est ancré en vous, à peine votre premier enfant est né, 
votre adorable Isabelle, vous acceptez de partir en Afrique. Pionnier de l'expatriation, vous montrez 
à Maman de nouveaux horizons.  
Puis Lyon, où nait votre fiston, Xavier, Hong Kong où Nathalie voit le jour, où vous découvrez encore 
une nouvelle culture, puis retour à Paris et installation rue de Médicis dans le cocon très spécial de 
la famille Dauchez.  
Vous n'êtes pas habitué, tant de proximité vous qui venez d'une famille qui, par la force des choses 
a vécue si éclatée. Carine, votre 4e enfant voit le jour, et rapidement vous repartez travailler en 
Chine. Long voyages de plus de 20 heures, vous restez pour des mois entiers, car Pékin n'est pas 
encore la porte à côté. De nouveau, séparé de votre propre famille que vous avez fondée. 
Le sens du devoir, la rage d'offrir à votre famille confort et sérénité, voici ce qui vous pousse toujours 
à repartir. Surement aussi, l'enrichissement incroyable au contact de nouvelles cultures, 
l'extraordinaire opportunité de briller là où tout est à explorer, loin des histoires politiques des sièges 
parisiens feutrés!  
Vous réussissez grâce à votre incroyable force d'adaptation que votre jeunesse, bien malgré vous, 
vous a donnée.  
Vous servez tellement bien les intérêts français que vous en serez décoré, vous recevez l'ordre du 
mérite, lors de votre dernière expatriation à Moscou.  
La France, pays d'adoption, qui vous exaspère tant, mais aussi qui a tant  compté pour vous, où 
vous avez savouré une douce retraite,  enfin capable de souffler dans votre Boissellerie  chérie!  
Vos enfants se sentent plus français que suisses, le pays qui vous a adopté. Vous avez réussi votre 
pari, de donner à vos enfants des racines, un pays, à l’inverse de ce que vous avez vécu 
constamment déraciné. 
Papa, quel sentiment de sécurité vous nous avez donné!  
Quel sens des responsabilités vous nous avez montrez !  
Rester humble car jamais on ne sait ce de quoi demain sera fait. 
Le sens de l'effort avec ces balades en montagne, ces départs matinaux pour allumer la lumière du 
jour en haut des montagnes valaisannes.  
Nous donner une Maman, complètement dédiée à ses enfants.  
Nous donner notre envol, si jeune avec une confiance incroyable en nous, en nous mettant devant 
nos responsabilités.  
Nous inculquer que si on souhaite un avenir il faut travailler.  
En nous confiant les uns aux autres vous tissez aussi des liens spéciaux dans notre fratrie. Vous 
nous confiez aussi à la bienveillance d'oncle George pour Xavier tout d'abord et de Bon-Papa et 
Bonne-Maman pour vos filles. 
Nous avons vite appris, tous par des chemins différents, mais tous y sommes arrivés.  
Votre devoir est accompli, comptez sur nous pour veiller au bien-être de Maman, si différente mais 
qui est toujours restée votre moitié! 
L'engagement, les voyages, le travail, l'amour, les bonnes manières, la ténacité, le bricolage, le 
tennis, la conduite, le goût de la montagne vous nous avez tellement appris, nous voulons vous dire 
merci.  
 
Maintenant reposez en paix et jouissez de la lumière de Dieu! 
 
         Vos enfants 
 


