
JEAN MARIE tu as un nom trop diffcile à dire et encore plus à écrire 

par facilité l'on t'as nommé CRICRAC et depuis tu le portes avec aisance 

et puis il te va si bien , du coup notre histoire commence par ce raccourci nominatif 

qui entre parenthèses t'as aussi éviter d'autres noms d'oiseau dont ce lieu m'interdit la 

diffusion. 

CRIC CRAC cela fait un bout de chemin que nous traversons les saisons avec son 

cortège de joies et  aussi de tristesses, alors un petit rappel dans le temps pour éclairer 

ta vie : 

Polonais, fils du Nord, une enfance à Avion, puis très tôt le pompon rouge sur ta 

figure, et là s'entrouve la découverte de la vie, le métier de marin, la solide amitié, la 

dureté de la discipline, vont faire de toi très vite un homme au caractère disons bien 

trempé, la spécialité de fusiliers marins te tend les bras mais un handicap  physique 

t'empèche d'aller plus loin, alors ton intelligence va provoquer une facilité dans le  

métier de comptable-fourrier, avec tu vas parcourir les mers du monde, les 

découvertes, les moeurs et la joliesse des paysages vont t'émouvoir, c'est là que 

beaucoup de camarades vont te connaître et t'apprècier en temps que loyal et solidaire 

compagnon, 

sous ta carcasse qui impressionne bat un coeur volontaire et puissant, bien sur les 

anecdoctes vont fleurir toute cette jeunesse presque insouciante, auquel la discipline 

n'aura pas toujours raison, mais les valeurs essentielles de l'honneur, de la patrie et de 

la famille sont elles bien réelles. 

Puis viendra le bonheur des femmes et des enfants, les noms délicieux de LILIANE, 

FREDERIQUE, FABIENNE, LAURENCE, CAROLE, CHRISTELLE, HELENE et 

MARIE ODILE vont bercer tes devoirs d'époux et de père auxquels je te savais 

présent et attendri, et dans la logique les nombreux petits enfants, gendres et 

nouveaux amis vons aussi provoquer en toi la fierté de la charge de joyeux papy ou 

d'honorable patriarche. 

Hélas ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ta funeste dépouille est que la vie qui 

t'avais pourtant dotée d'une solide ossature ne t'as pas ménagée,  le crabe qui t'as 

rongé, les longs séjours de réeducation, tes multiples hospitalisations, les docteurs, les 

spécialistes, les infirmières, les kinés, les ambulanciers, et tous les aides soignants 

sont aussi entrés par force dans ta vie, et malgré ton long et douloureux combat, tu en 

sors vaincu. 

Nous honorons tes forces et ton courage et nous te pleurons. 

Alors CRIC CRAC part sur ton nouveau chemin, là haut il paraît que l'affectation est 

bonne, il y a tant de candidats qu'il se dit  qu'on s'y bouscule, alors dans l'attente et  

l'espoir de te revoir, nous te souhaitons, ta famille, tes amis, et tous ceux qui n'ont pas 

pu venir un bon acceuil avec notre seigneur. 

 

Kenavo YANN MARIA  hag ar baradoz e fin bouhez   

au revoir JEAN MARIE et le paradis à la fin de la vie 


