
Le cœur de Patoch… cette expression nous vient à l’esprit… cette expression qui nous
rend nostalgiques et poétiques, cette émotion si forte que nous ressentons en évoquant ta
disparition, mon ami. Et c’est un peu de nous qui s’éteint avec toi, tant tu faisais partie de
notre vie de motard.

Du plus loin que je me souvienne, la plus ancienne et toute première image que j’ai eue, et
que je garderai de toi est celle d’un collègue de route souriant, agréable et sympathique.
La seconde fois où je t’ai croisé –on se connaissait à peine- tu m’as simplement dit : «
Salut mon pote ». Tu avais le cœur sur la main.

Tu fais partie de notre vie également par l’intermédiaire de ta « radio métropole », que
nous écoutons tous quand nous allons au boulot ou lorsqu’on se retrouve entre potes pour
un barbecue : c’est un bout de toi qui nous accompagne en permanence. Lors de notre
départ lointain vers l’étranger, Brigitte et moi, tu t’es empressé de nous donner le site de ta
radio afin que notre expatriation ne soit pas trop dure et que l’on garde un bon contact
avec la Dracénie. C’était radio métropole qui, tous les jours dans notre logement
provisoire, rythmait nos soirées.

Nos pensées vont vers tous tes proches, particulièrement ta fille et Virginie, que nous
aimerions serrer dans nos bras continuellement pour leur témoigner notre soutien et notre
douleur.

C’était toujours un plaisir de partager avec toi un bon repas ou une belle balade en groupe.
Nous n’avons que de bons souvenirs de toi et nous aurons toujours le bonheur de te faire
vivre en pensée.

Tu as été ce que l’on appelle quelqu’un de bien mon pote Patoch et un ami très cher
comme toi, cela ne s’oublie jamais.

Nous espérons que, nous aussi, nous avons pu t’apporter de la joie dans les moments
agréables, du réconfort dans les moments difficiles.

Sur nos selles de bécanes, à travers les routes varoises et en écoutant ta radio, nous
penserons à toi éternellement.

Grand V à toi, notre Patoch ! Bonne route dans ce monde nouveau, où chacun remarquera
très rapidement ta bonté, ta gentillesse et ta sympathie…

Jean-Marc


