
Henri 26/09/11 Eglise Saint Jacques Dieppe 
 
 
Salut Henri,  
 
je ne te demande pas comment ça va aujourd’hui, tu vas tjrs, et je sais que tu as dans la tête 
des tas de projets qui te donnent une belle avance sur la plupart d’entre nous. 
 
Alors ça y est, tu rentres au stand, en t’étant pleinement régalé de chaque miette de vie 
accessible dans ce dernier tour de circuit.  
 
Comme nous redoutions d’apercevoir cet ultime drapeau à damier s’abaisser, c’est toi qui 
nous a tenu la main jusqu’à l’arrivée, et si c’était particulièrement émouvant de te voir quitter 
la piste dans un nuage de beaux sentiments humains et de témoignages plus touchants les 
uns que les autres, ce n’était pas triste, car tu nous a transformé l’événement en un bel 
instant d’une existence qui s’achève par une magnifique accélération de tendresse et 
d’amour, sans la moindre trace de dérapage.  
 
Je pense que tu as remarqué que j’ai coiffé la casquette de l’AAA, celle qui te va si bien et fait 
oublier ta chimio, pour commencer ce petit mot, et tu as compris que je m’exprime aussi au 
nom de tous ceux qui t’ont connu, du CAD et des autres clubs Alpine qui te connaissent, au 
nom de tes amis du monde automobile et du sport, les ainés comme les plus jeunes pour 
lesquels tu resteras un exemple de passion vécue avec une âme et une fraîcheur 
d’adolescent, et enfin, au nom de tes amis et voisins, des absents et bien sûr de ta famille. 
Pour toi mon tonton Henri préféré, je peux en effet porter toutes ces casquettes, y compris 
celle de Jacqueline qui t’as longuement accompagné et à qui tu penses souvent. 
 
Tu seras d’accord avec moi, l’auto est la grande aventure de ta vie, et chez Alpine tu as 
connu tous les bonheurs possibles de l’atelier au bureau d’études, de la mise au point au 
pilotage.  
 
De mon côté, je regrette pourtant que le destin ne t’ait pas permis d’exercer ton 
exceptionnelle maîtrise d’une voiture plus souvent et plus longtemps ; à ce propos, tu te 
rappelles mon inquiétude quand tu as remplacé le volant de ta RS par un volant de type 
monoplace dépourvu d’air-bag ? Oui, tu m’as en effet répondu « Sois tranquille, je ne mourrai 
pas au volant, c’est là que je suis le meilleur ! » 
 
C’est vrai que tu as un sacré talent, et au dernier Le Mans Story en ayant allégé ton A310 de 
40kg et bien plus encore le bonhomme, Willy qui te suivais est venu te le confirmer avec 
admiration. 
 
Mais ça, beaucoup de gens le savent, alors que ce qui te caractérise aussi ce sont tes autres 
passions, le sport, les sports devrais-je dire, et particulièrement l’athlétisme - ta mémoire des 
records est d’ailleurs absolument prodigieuse – et encore la photo, le cinéma, le jazz, le tout 
en amateur particulièrement éclairé et actif, car tes dons ont été arrosés d’un travail assidu 
jusqu’au bout. 
 
Avec tout ça tu as su te construire une vie bien remplie d’expériences, de voyages et de 
belles rencontres, mais dans l’intimité de ton Alpine au cours des nombreux km parcourus 
ensemble ces dernier temps, j’ai compris que tes plus grands bonheurs et fiertés sont à 
chercher dans ta famille, celle du Nouvion d’abord, puis celle de Neuville, de Pabert à Ambre.  
 
Tu adores la joyeuse tribu qu’ils ont constituée et ton regard pétillant associé aux affectueux 
sourires qui illuminent ton visage quand tu es parmi eux le confirment, ils sont adorables ! 



 
La maladie dont tu es atteint, le fameux « concert du pancréateur » comme disait ton copain 
Nougaro qui te disputait le titre du roi de la plaquette à l’hosto, est une belle saloperie, et je 
comprends qu’après l’avoir défiée si longtemps, si courageusement, avec même quelques 
beaux bras d’honneur - bien fait pour elle ! - tu mettes au point mort. 
 
Ta mécanique a enfin fini de te faire souffrir.  
 
Ton attitude face à elle a été extraordinaire, exceptionnellement volontaire. Quand je me 
souviens de ta syncope le jour où Marcel t’a montré sa cicatrice à la jambe et que je vois par 
où tu es passé depuis fin 2009, je suis émerveillé, à la fois de la confiance en l’avenir dont tu 
fais preuve et surtout de la délicatesse avec laquelle tu nous a protégés de tes angoisses et 
de tes douleurs. 
 
Plutôt cartésien pragmatique et matheux que philosophe de comptoir, tu as, jusque dans la 
dernière ligne droite, mis ton cancer en graphiques à l’aide des différents capteurs médicaux 
existants, au grand étonnement des spécialistes peu rompus aux outils en usage dans le 
monde industriel et technique.  
 
Ta rigueur de raisonnement et ton acharnement à ne pas « lâcher le bout de gras »  quand tu 
penses avoir raison a dû les surprendre ! Nous, on le connaît, mais on apprécie aussi ta 
chaleur humaine et le sentiment que rien de grave ne peut arriver en ta présence, qu’il y a 
une solution à tous les problèmes, que le futur aura toujours un bel avenir. 
 
Tu raccroches ton casque – je me doute qu’il sera précieusement conservé comme un totem 
dans la tribu Gauchet – et tes enfants plus Jean-Pierre, Michel, André et tes proches en 
compagnie de qui j’ai surveillé tes derniers tours de roues sur le muret des stands ont été 
émus par l’infinie tendresse et le profond respect qui régnaient sur le bord du circuit.  
 
Alors, merci pour l’exemple, merci pour les valeurs partagées et transmises en héritage, 
merci pour le colossal travail réalisé au sein de l’AAA au profit des passionnés et des 
collectionneurs, et merci d’exister. 
 
Bien sûr l’histoire et la vie continuent, et la tienne n’a pas fini d’être liée à ta marque favorite 
puisque je t’ai promis de terminer le travail entamé sur la planche à dessin dans ta chambre, 
et je sais que parmi ceux qui t’accompagnent aujourd’hui je trouverai des relais qui me 
donneront la force de le faire. 
 
Tu as fais vivre la légende de l’A310 sur les circuits et dans les salons auto, demain c’est ton 
A310 qui fera vivre la tienne, et tant pis si aucune grande personne ne comprendra jamais 
que ça a tellement d’importance, à 70 ans sur la planète où tu habites maintenant, de gagner 
du poids et de recentrer les masses entre 2 chimios… 
 
Laurence, Doudou, Chris, Marie et les autres t’aiment et t’embrassent très fort et, avant que 
l’on ne se sépare, je t’annonce que l’on se retrouvera très vite, mais chut, c’est encore un 
secret, l’AAA et le CAD te préparent une surprise gravée dans le marbre, et ils profiteront 
d’une prochaine fin de semaine pour te l’apporter au Nouvion. 
 
D’ici-là, repose-toi bien, je crois que tu l’as vraiment mérité. 
 
 
 


