Pour Notre Ami
Jean VALAT
Un Homme hors du commun

Il a commencé très jeune

Patron à 19 ans

Patron mais …

Ami et Protecteur des Animaux

Préface
Jean fût un patron, énergique, avec une ambition prodigieuse, faisant
prospérer ses affaires en flèche, dirigeant le tout avec une dextérité impitoyable.
Mais malgré cela il a pu se « pencher » et s’attendrir sur nos amis à quatre pattes.
Après des années de travail, ses sociétés vendues ; et il se donna une nouvelle
mission : celle de s’occuper d’animaux de toutes sortes.
Un homme inflexible en affaires. Mais avec un cœur tendre et généreux,
un poète à ses heures perdues nous fait comprendre qu’il y a aussi autre chose
dans la vie que l’appât du gain, le travail démesuré, la vie trépidante et sans fin.
Peu d’homme sur terre a eu cette force et cette tendresse. Mon époux et moi
avons voulu rendre hommage à sa générosité, sa bonté, sa gentillesse, sa
bienveillance aux personnes qui souffrent, sa volonté de réussir dans ses
entreprises, ses décisions sans appel, son travail acharné, sa ténacité dans ses
actions, sa persévérance pour conclure ses initiatives, ses nombreuses qualités
qui font ce qu’il est devenu :
Un homme hors du commun, PDG de la SODID, dont il créa 8 agences.
Créateur de la poussette d’enfants à usages multiples.
Fabriquant de la caravane « GYPSI »,
Bienfaiteur des animaux, en collaboration avec Brigitte BARDOT,
Ébéniste émérite : comtoises, tables de style, meubles divers.
Parolier, Chanteur, et Poète.

Mille et une
réussites

Il rentre au Conservatoire de TOULOUSE
et obtient le 1er Prix de Chant

Il obtient un Certificat de récompenses !

Le Conservatoire Municipal de Toulouse, succursale régionale du
Conservatoire National de Paris lui ouvre les portes d’une carrière artistique
à la RTF (Radio Télévision Française)
Il passe une audition et RTF lui envoie les réponses suivantes ;
Pendant un an, il chante pour la Radio de Toulouse
Divers compositeurs, lui demandent d’interpréter leurs œuvres.
Bref, un homme qui ne connaît pas l’échec, quand il entreprend
de faire quelque chose.

La maison Eddy Barclay l’invite
à lui envoyer ses enregistrements

Mais ses affaires très importantes ne lui permettent pas de
se diriger vers cette carrière.
Comme ses entreprises lui demandent beaucoup de temps et il ne
peut pas continuer tout ce qu’il a entreprit.
Mais, étant un homme volontaire, actif, responsable il ne
peut continuer dans un chemin où il n’est pas décisionnaire, qui
demande énormément de disponibilité et de contraintes.

Et voici en quelques titres,
les violons d’Ingres
de cet homme d’affaires

Ce qui nous permet de découvrir une autre facette
de ce personnage, si actif aux multiples dons !

Sa vie
professionnelle

Il a démarré sa vie professionnelle à l’âge de 15 ans au sein de
la Société DEWOINTINE (devenu par la suite : SUD Aviation)
C’est avec un esprit toujours créateur qu’il créa à 15 ans
sa première voiture à pédales avec son meilleur ami.

La poussette d’enfant et Landaus
La période de restriction due à la guerre, il fabrique sa propre poussette
d’enfant à l’usine. Le succès de cette création provoqua une forte demande.
Cela lui permit de
satisfaire son goût
d’indépendance en
créant sa propre
entreprise.

Il crée sa
PREMIÈRE
POUSSETTE
pour son jeune fils

Les différents modèles de landaus se choisissaient
dans un catalogue dont plusieurs modules pouvaient
être adaptés en option sur la base initiale.

SA PREMIERE
CARAVANE
1958

La caravane :
Après plusieurs années de travail dans la fabrication des voitures
d’enfants. Il souhaite prendre des vacances. À cette époque, il désire acquérir une
caravane. Le marché étant très limité, (ce qui nous rappelle les poussettes
d’enfants) il a des difficultés à en trouver une. Ce détail ne l’arrête pas, il décide
de créer sa propre caravane.
Elle s’appellera « GYPSY» !

Face à la demande et le manque d’offre, cette nouvelle création de Jean
Valat provoque le même schéma que sa poussette d’enfant. Il agrandit ses
locaux, recrute une nouvelle fois du personnel, et, parallèlement à la construction
des voitures et poussettes, entame en 1958 celle des caravanes. Par la suite, il
devient concessionnaire pour la fameuse marque "CARAVELAIR" sur un
secteur très étendu. Cette activité le propulse dans le domaine des loisirs et crée 8
agences de distribution dans toute la France.

Il devient PDG de la SODID
Son intérêt pour la « voiture d’enfant »
n’a plus raison d’être.

Il crée en 1968 sa Société Anonyme,
dont il est le Président Directeur Général
sous le nom de la SODID
(Société de Distribution aux Détaillants)

Après plusieurs années de travail
acharné pour développer cette société.
Il est temps de prendre sa retraite,
mais il trouve
encore et toujours à s’occuper !

ses
rénovations

Tout y passe, il crée, mais rénove à tour de bras, rien ne peut résister
à son envie de travailler, d’améliorer, de bâtir, ou de construire.
-

Son moulin

Un vieux moulin se revoit donner une nouvelle jeunesse et encore plus !

Un travail de titan pour le toit !

Avec tout le confort à l’intérieur aujourd’hui.
1er étage : la cuisine
2ème étage : une chambre avec salle de bains
3ème étage : la salle à manger

Sa maison avant :
Une seconde jeunesse pour cette maison !

L’ensemble est magnifique !

Sa retraite
(menuisier – ébéniste)
son violon d’ingres
« la poésie et le chant »

Menuisier émérite, il
fabrique des comtoises, et
des tables magnifiques ….

Des tables, des meubles
intégrés

Nature passion
Son association
son nouveau défit

Découvrir et Observer le monde merveilleux de nos Amis les Daims

Regarder vivre, Apprendre à Aimer et à Respecter les animaux

Faire une sieste improvisée à l’ombre des grands chênes

L’occasion d’approcher de près les animaux

Et pourquoi ne pas camper si le temps le permet

Sa nouvelle passion :
Avec la Création d’un parc, les enfants découvrent et partagent son
amour pour les animaux. Pendant plusieurs années les écoles et les
mairies font appel à Jean pour faire des cours de découverte sur la nature
et les animaux. Actuellement, Jean a arrêté de recevoir les écoles, pour
prendre enfin une retraite méritée mais continue à soigner les animaux
tout seul, toujours dynamique accompagné de ses 89 ans.

Les photos qui firent la publicité de cet œuvre

Le parc à son début n’était qu’une immense forêt de ronces et d’arbres,
mal entretenue, personne ne pouvait y rentrer !
Aujourd’hui le parc est un lieu convivial, ou l’on peut se promener sans
se blesser, tout est étudié pour profiter de la nature et des animaux.

Le parc en hiver

Le parc en Été
Le parc en automne avec toujours nos amis à 4 pattes !

Toujours en pleine forme à 86 ans avec les enfants

Son succès
auprès
Des grands

Brigitte bardot
Vient visiter son Parc
où vivent heureux Et libres
des centaines d’animaux

ses poèmes

Poète . . .

ET CHARMEUR !!!

Le Mime
Voici, livré par quelques rimes,
Le cœur lassé d’un pauvre mime
Qui par l’esprit, et la manière,
Aurait bien pu être mon frère.
N’ayant d’Hugo ni de Molière
Le verbe et le vocabulaire,
Lui vint pourtant la fantaisie,
D’exprimer par la poésie,
Et la noblesse du quatrain
Ses joies, ses rêves, ou son chagrin.
Puis dans l’univers de ses rêves
L’alexandrin puisant la sève
Qui nourrit son inspiration,
Cueillant le fruit de sa passion,
Au sein de la noble écriture,
Il poursuivra son aventure,
Jusqu’au jour qui mettra bien tôt
Son cœur et son âme au repos.
Alors n’ayant plus rien à dire
Le mime cessera d’écrire.
Mais jusqu’à l’heure du partir,
Cramponné à ses souvenirs,
Entre une larme et un sourire,
Il pourra lire et relire
Tous ces quatrains qui ont pu faire
Pour son plaisir, et non pour plaire,
De son recueil inachevé,
Son plus beau livre de chevet.
De tour de piste en tour de piste
Faiblira le cœur de l’artiste.
Au dernier souffle de la lampe,
S’éteindront les feux de la rampe,
Plongeant dans l’éternelle nuit
Le cœur et la voix de celui
Qui par l’esprit, et la manière
Aurait bien pu être mon frère.

Jean VALAT
Juillet 2011

Le Joli Mot
Parfois, quand je dis je vous aime,
Et je vous le dis si souvent
Qu’on pourrait croire que je sème
Ce joli mot à tous les vents.
Dix fois, cent fois, mille fois même,
Jamais ne faiblira ma voix
Pour vous dire que je vous aime
J’irai le crier sur les toits.
J’aimerai tant, bonheur suprême,
Entendre votre chère voix
Dire, moi aussi je vous aime
Pourquoi ne le dites vous pas.
Vous répondez du bout des lèvres
Vous n’aurez pas cette faveur,
Ce mot qui vous donne la fièvre
Moi je le garde dans mon cœur.
Alors un doute me déchire,
Je pense dans mon désarroi
Qu’un autre a su vous le dire
Bien mieux oui, mais moins fort que moi.
Pourtant j’ose croire, et j’espère
Qu’un jour votre cœur s’ouvrira
Pour que ce cher mot se libère
Quand je serai …. Dans l’au-delà
Et quand mon âme immortelle
Dans vos prières l’entendra,
Heureuse elle ouvrira ses ailes
Et près de vous elle reviendra.

Jean VALAT

À mes héritiers
Quand vous m’aurez couvert de lauriers ou d’épines,
Entre un premier Pater, et le dernier Amen,
Quand vous aurez croisé mes bras sur la poitrine,
Avant que le grand froid ne raidisse mes mains,
Pour pouvoir emporter quelque chose d’humain,
Glissez entre mes doigts le collier de mon chien.
Parmi les biens que je vous laisse,
Si par hasard vous retrouvez
Dans quelque recoin une laisse,
Volontairement égarée,
Évitez surtout de commettre
Une atteinte à sa dignité.
Le chien vivait comme le maître
Attaché à la liberté.
La seule chaîne qu’il connaisse
C’est la passion qu’il m’a vouée,
Cela méritait ma tendresse,
Et, quand il en sera privé,
N’ajoutez pas à la détresse,
De l’ami qui m’a tant donné,
La servitude d’une laisse,
C’est ma dernière volonté.
……
Sur une pierre au cœur trop tendre,
N’écrivez pas « Paix à mes cendres »
Gravez plutôt dans du granit
Mon épitaphe « Ici gît »
Entre les regrets et l’oubli,
Sous quelques touffes de verdure,
Un bienheureux homo sapiens,
Qui eût parfois pour les humains
Le verbe vif, et la dent dure,
Mais le cœur tendre pour son chien.

Jean VALAT

À Elvire
Voici venu ma chère Elvire,
Le jour où j’ose enfin te dire,
Ce qu’en secret mon cœur soupire,
Et qui très fort, vers toi m’attire.
C’est d’abord ton charmant sourire,
Qui a su, si bien me séduire ;
C’est ton regard, qui me chavire
Et me fait fondre comme cire.
C’est ton parfum que je respire,
Et qui ne cesse de me suivre
Quand de tes pas, je me retire.
Ta voix qui offre à ma lyre,
Les mots que j’aime entendre dire ;
C’est ta beauté, ma chère Elvire
Que j’aimerai pouvoir te décrire,
Avec la plume de Shakespeare.
Où tant d’attraits vont me conduire ?
Vers le meilleur, ou vers le pire.
Tu es la seule à le prédire,
Sans pour autant que ton sourire,
Ne se change en éclats de rire,
Qui me blesse, et me déchire.
Alors, pour éviter de me nuire,
Au rêve que j’ai pu construire,
N’oublie jamais, ma chère Elvire,
Que dans le ciel de mon délire,
Brille l’étoile, ou je vois luire,
Le beau regard, et le sourire,
De la femme que je désire.

Jean VALAT

Femme et Fleur
Aux rayons du soleil, et dans le clair matin
Elle s’épanouissait sur le bord du chemin.
Elle était venue là par la grâce de Dieu
Si frêle et si jolie, qu’elle fût à mes yeux
Semblable à un défi, ou à une prière.
Mais mon cœur orgueilleux et mon âme altière,
Ou quel démon pervers fit tendre vers elle
Une main égoïste, et perfide et cruelle.
Dans mes doigts un instant frémissant sur sa tige
Son beau corps se pencha et prise de vertige
Dans un dernier frisson elle m’offrit son parfum.
O Sublime pardon. De ses attraits défunts,
Je tenais dans ma main, sans couleur et sans âme
Un corps évanoui. Et je songeais : « O femme,
Beauté épanouie aux rayons de l’amour,
Qui pareille à la fleur viens m’offrir à ton tour
Ta grâce, ta beauté, ton parfum, ta jeunesse,
J’ai peur de te cueillir pour la suprême ivresse.
J’ai peur dans mon désir qu’une fatale erreur,
Me laisse dans les bras, ainsi que cette fleur
Dont je serre encore les pétales flétris,
Ton corps sans un frisson, et ton âme meurtrie.
Un voile, dans le ciel, obscurcit le matin.
Je ne briserai plus de fleurs sur mon chemin.

Jean VALAT

Dans le sillage de ma Vie
Elle est rentrée à quatre pattes
Dans le sillage de ma vie,
La mignonne petite chatte,
Qui pendant longtemps m'a suivi.

Pour la sauver de sa misère,
Et dans les jours qui ont suivi,
Même les soins les plus sévères
N'ont pu que prolonger sa vie.

Mon premier mot fut de lui dire
"Petite allons rentre chez toi"
Mais dans son regard j'ai pu lire
"Je t'attendais reste avec moi"

Quand on m'a dit au dispensaire
" Non, plus d'espoir, elle va souffrir "
J'ai dit " faites ce qu'il faut faire "
Dans mes bras elle s'est endormie.

Alors conquis, de bonne grâce,
Devant ce regard si câlin
Qui fit fondre mon cœur de glace,
J'ai pris sa destinée en main.

Dans la plus jolie de mes boîtes
Soigneusement j'ai fait son lit,
Et j'ai glissé entre ses pattes
Son petit jouet favori.

Très vite, elle a su me séduire,
Très fort, je m’y suis attaché
J’ai maintenant un cœur de cire
Quand elle ronronne à mes côtés.

Vers une étoile hospitalière
Son âme a pris son envol.
Son petit cœur dort sous la pierre
A l'ombre du pin parasol.

Abusant de cette faiblesse,
Sa première occupation
Fût de squatter toutes les pièces
Et les meubles de la maison.

Souvent penché sur cette pierre,
Pour elle, en mots silencieux,
J'ai dans le cœur une prière
Et des larmes au bord des yeux.

Quoique je dise ou que je fasse,
Quand elle dort au pied de mon lit,
Je dois toujours céder la place
A la place qu'elle a choisie.

Le temps qui fuit, jamais n’écarte,
De mes pensées, le souvenir,
D’une jolie petite chatte
Qui est rentrée à quatre pattes,
Dans le sillage de ma vie.

Elle oppose à mes réprimandes,
Tout son talent de séduction.
Souvent même je me demande
Qui commande à la maison.
En attendant, je fais en sorte
De ne pas m'attarder le soir,
Car elle m'attend devant la porte,
Et moi j'ai hâte de la voir.
Par sa présence familière,
Oubliant un temps mes soucis,
Ma tâche parait plus légère,
Et mes ennuis plus adoucis.
Et toujours aussi agréable
Le temps passait sur notre vie,
Jusqu'au jour où … jour détestable
S'est déclaré la maladie.

Jean VALAT
juin 2008

Je serais toujours là
Elvire, mon amie, je veux être pour toi,
L’ami le confident, qu’on retrouve avec joie.
Je veux, de ton chemin écarter les soucis,
Pour que plus de bonheur, accompagne ta vie.
Je veux de ce bonheur prendre ma douce part,
Sans arrière pensée, sans craindre aucun regard,
Je veux en te voyant, te donner un sourire,
Être bien près de toi, et pouvoir te le dire.
Je veux, si tu souffrais, partageant tes chagrins,
Te dire « je suis là » en te tendant la main.
Je veux, si par hasard, ton courage chancelle,
Te réserver l’appui d’une amitié fidèle.
Je veux si tu te blesses aux ronces de la vie,
Être encore présent, pour que soient adoucies,
Par le total soutien d’un sentiment sincère,
Les plaies, que dans ton cœur, elles auront pu faire.
Elvire mon amie, mon amie si jolie,
Cette belle amitié est entrée dans ma vie,
Comme une mélodie, et comme une caresse,
Avec beaucoup de joie, et beaucoup de tendresse
Marchant vers mon soleil qui commence à pâlir
Au déclin de mes jours, j’ai le profond désir
Que ce pur sentiment vers des jours plus sereins
Accompagne mes pas jusqu’au bout du chemin.

Jean VALAT

Donnez un paradis à mes cendres
Amis, je ne peux concevoir,
Qu’abandonné au désespoir,
Sous quelques pelletées de terre,
Mon corps repose solitaire,
Sans son âme, et sans lumière,
Dans les ténèbres d’un trou noir.
Vous, qui prendrez soin de mon corps,
Réservez-lui un meilleur sort.
Faites allumer un brasier,
Et, quand tout sera consumé,
Vous confierez au vent d’autan,
Ce qui reste de mon vivant.
Légère comme la fumée,
Pour tout linceul que la rosée,
Mes cendres iront se reposer
Dans ce parc que j’ai tant aimé.
Ferventes et libres messagères
De mon amour pour cette Terre
Elles iront se reposer
Près du vieux chêne où s’exhalait
Le parfum subtil du bolet.
Au gré du vent qui les emporte
Comme un essaim de feuilles mortes,
Elles iront se reposer
Près de la source où j’ai chanté
Quand, sous son tapis de verdure,
J’ai découvert cette onde pure,
Qui longtemps endormie sous terre,
Peut maintenant remplir mon verre.
Parfois, mêlées à la poussière
Que le vent arrache à la terre,
Elles iront se reposer,
Au bord du lac où j’ai rêvé,
Où, sur la berge qui s’incline,
Quelques poèmes ont pris racine,
A l’heure où mon âme a choisi
Le chemin de la poésie.

Vers une stèle solitaire,
Elles porteront une prière
Quand elles iront se reposer
Sur une tombe où j’ai pleuré,
Celle de mon meilleur ami,
Où repose mon chien Samy.
Fidèles à mon dernier rêve,
Mes cendres que l’autan soulève,
Iront alors se reposer
Dans le sous bois où, mieux cachée,
La jolie biche avec amour,
A son faon donnera le jour.
Entre « je crois », ou bien « je doute »,
Amis, ayant choisi ma route,
Je peux alors imaginer,
Qu’au premier cri du nouveau né,
Qu’à ce nouveau signe de vie,
Passera sur ce paradis
Et sur mes cendres refroidies
Le souffle éternel de la vie.

Jean VALAT

Les Roses
Les Roses que voici, au bonheur vous invitent,
Donnez-leur en retour les soins qu’elles méritent,
Et vous découvrirez, que j’ai parmi ces fleurs,
Mis pour vous, les plus doux battements de mon cœur.
Jouissez pleinement durant leur courte vie,
De ce bouquet d’attraits, que tant de fleurs envient.
Elles vivent trop peu pour qu’on se lasse d’elles,
Elles meurent trop tôt pour que des fleurs nouvelles,
Vous fasse oublier leur fragile beauté,
Leur parfum délicat, et leur teint velouté.
Quand elles pâliront, vous chercherez la trace
De ce qu’elles ont offert de bonheur et de grâce,
Vos lèvres altérées chercheront dans leur sein,
A puiser la rosée de leur dernier matin.
Mais sur leur corps brisé d’où s’exhale leur âme,
Vous ne recueillerez qu’une rosée de larmes,
Que vos yeux éplorés, auront après leur mort,
En perle de regrets, répandu sur leur corps.
De ce bonheur perdu, et de ces joies trop brèves,
Gardez le souvenir, et poursuivez le rêve
Que ces roses et mon cœur ont voulu vous offrir.
Pressez-les contre vous à leur dernier soupir,
Elles pourront ainsi, où leur âme repose,
Retrouver leur splendeur au paradis des roses.

Jean VALAT

Le vieux Chêne et le petit gland
La pluie, le vent, à tour de rôle,
Ont fini par user ton cœur.
Et trois siècles sur tes épaules,
Ont eu raison de ta vigueur.
Ta couronne de roi vacille.
Déjà dans tes bras épuisés,
Le vieux rameau, et sa brindille
Achèvent de se dessécher.
Sous ton écorce séculaire,
Le parasite ravageur,
A bu le sang de tes artères,
En se nourrissant de ton cœur.
Avant que tombe ta couronne,
Mieux vaut pour toi un feu d’enfer,
Que d’être un cœur qu’on abandonne,
A la voracité du ver.
Partir avant la déchéance,
Chêne, pour toi, comme pour moi,
C’est pouvoir quitter l’existence
Plus dignement, comme il se doit.
Peut-être un jour, par aventure,
Porté par l’oiseau ou le vent,
Dans le sein de mère nature,
Viendra germer un petit grand.
Quand sur ta tombe solitaire,
Ce tout petit deviendra grand,
Ce sont tes cendres nourricières,
Qui feront de lui un géant.
Alors, très loin de nos mémoires,
Emporté sur l’aile temps,
Se renouvellera l’histoire
Du vieux chêne et du petit gland.

Jean VALAT

À ma mère
Songeur, le front penché, appuyé à la pierre,
Je priais au caveau où repose ma mère.
L’heure était au deuil, et j’écoutais pensif
La prière du vent sur la cime des ifs.
Un calme religieux descendait de ces arbres.
J’avais posé mes fleurs sur la dalle de marbre.
Où m’apparaît toujours, pâle, mais souriant,
Le visage heureux de ma chère maman.
Il disait « mon enfant ne répand sur la pierre
Que des larmes d’espoir ; point de larmes amères
Sur ce divin rayon d’espérance qui luit
Et qui triomphera de ma profonde nuit »
Mon esprit maintenant détaché de la terre,
Et mon cœur tout entier a parlé à ma mère,
Pour que dans son sommeil elle puisse entendre
Mes plus douces pensées et mes mots les plus tendres,
Et pour que son repos sur qui veille son âme
Garde à son doux sommeil cette éternelle flamme.
Ma mère m’amenait souvent au cimetière.
Moi je portais les fleurs et maman la prière
Qui donne aux vivants le courage et l’espoir,
Et l’intime bonheur de croire et de savoir
Que la tombe n’est pas la fin de toute vie.
Et qu’après notre mort rien n’est jamais fini.
Elle disait cela lorsque j’étais enfant.
C’est pourquoi aujourd’hui je sais qu’elle m’attend
Je sais qu’elle me voit, je sais qu’elle m’écoute.
Et que nous referons un jour la même route
Qui conduira nos pas, et pour l’éternité,
Aux portes du bonheur et de la vérité.
J’ai relevé mon front, et longtemps sur la pierre
Mes lèvres ont déposé un baiser pour ma mère.
Puis avant de quitter la paix du cimetière,
J’ai fait avec ferveur ce que faisait ma mère.
J’ai déposé des fleurs sur la tombe voisine,
Ou l’humble croix de bois se dégrade et s’incline
Sur la dalle noircie et rongée par l’oubli.
Sur la tombe ignorée je me suis recueilli.
J’ai libéré mon cœur pour que puisse descendre
Sur cette âme endormie dans sa robe de cendres,
Un message d’amour et de sérénité
Qui l’accompagnera dans son éternité.

Jean VALAT

Ma Maison
Sous son toit rénové qui reçoit l’hirondelle
La maison rajeunie, dans sa robe nouvelle
Se réveille à nouveau, assurée maintenant
De pouvoir affronter les caprices du temps.
Le moulin a reçu sa toiture nouvelle,
Et sa tour restaurée a retrouvé ses ailes.
On peut voir aujourd’hui au faîte de son toit
Sa couronne de zinc surmontée d’une croix.
La source du vieux puits qui respirait à peine,
Libérée du limon qui obstruait ses veines,
Sent rebattre son cœur, et nous donne son eau,
Qu’elle maintient toujours à son plus haut niveau.
Le vivier assaini que nul déchet ne souille,
A retrouvé son eau, ses poissons, ses grenouilles,
Son odorant décor de fleurs de nénuphar
Qui s’ouvrent au soleil et se ferment le soir.
La faux a raison des ronces et des jachères.
Ameublie par le soc, la terre qui m’est chère,
Sur le pré reverdi, à la belle saison,
Fait fleurir son tapis autour de la maison.
D’avoir fait d’un désert ce petit paradis,
Suffit à mon bonheur, et parfois je me dis
Ce que j’ai fait de mieux, avec beaucoup d’envie,
Avec le sentiment d’avoir rendu la vie
Aux murs abandonnés, à la terre que j’aime
C’est leur avoir donné le meilleur de moi-même.
Et là, au fil des jours, des mois et des saisons,
Sous le toit accueillant de ma vieille maison,
Les années ont passé en creusant les sillons
Que je porte, aujourd’hui, sans regret sur mon front.

Maintenant que mon cœur et mes bras ont faibli
Sous le poids des années, par l’effort accompli,
Dans ces lieux familiers où mon âme s’isole,
Où tant de souvenirs viennent à tour de rôle
Remettre en mon esprit, du long chemin tracé
Le meilleur de mes jours, hélas vite passés,
Par besoin de repos, de paix, de solitude,
J’ai pris tout doucement l’agréable habitude
De venir plus souvent, après le déjeuner,
Lire ou méditer près de la cheminée.
Là, devant le foyer, ranimant les tisons,
Je me sens près du cœur de ma chère maison,
Tandis que la clarté de la vivante flamme
Me ramène toujours au plus près de son âme.
Ô ma chère maison, souriante demeure
Un jour je partirai, puisqu’il faut que tout meure
Mais avant de franchir la porte du silence,
Où nos plus grandes joies près de Dieu recommencent
Toi, qui n’as jamais mis de larme dans mes yeux,
Peut-être entendras-tu dans mon dernier adieu,
Et lorsque s’éteindra pour moi la dernière heure,
Les sanglots silencieux de mon âme qui pleure
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J’ai demandé à Dieu
Mon cœur voué au deuil et à la solitude,
N’en gardera pas moins le goût de ce bonheur
Que seule m’a offert, jusqu’à la plénitude,
Celle pour qui mes yeux ont versé tant de pleurs.
Combien de fois, mon Dieu, penché sur sa misère,
Je vous ai demandé, durant son dur combat,
D’apaiser sa douleur, d’exaucer ma prière,
Mais de grâce, Seigneur, ne me la prenez pas.
Combien de fois j’ai dit « Mon Dieu, laissez la vivre »,
Il est bon que je sois le premier appelé,
Il est bon qu’après moi, elle puisse me suivre,
Vers un monde meilleur, et toujours étoilé.
Mais hélas vous avez, écartant ma prière,
Fait pour elle, le choix du repos éternel.
Ne vous irritez pas si une plainte amère,
Élève mon chagrin jusqu’aux portes du ciel.
Veuillez me pardonner, si mes larmes dérangent,
Du royaume étoilé la sereine harmonie.
Vous y régnez, Seigneur entouré de vos anges ;
Moi, je n’en avais qu’un, et vous me l’avez pris.
Je n’ai plus maintenant que la paix de la tombe
Pour pouvoir lui parler, et quand je viens la voir,
Sans tristesse, je veux que vers elle ne tombe
Que paroles de paix, de tendresse et d’espoir.
Qu’elle voit, Ô mon Dieu, sur mon manteau de pierre,
Mes lèvres se poser, et s’y fondre mon cœur ;
Qu’elle écoute ma voix, ma fervente prière
Qu’accompagnent toujours, quelques perles de pleurs.
Que ces larmes, Seigneur soient pour elle un sourire,
Et l’espoir de trouver sur le même chemin,
Mon cœur à ses côtés, et ma voix pour lui dire
Que tout ce qui fût Nous, n’aura jamais fin.
Tant que mon faible cœur portera la prière,
Et que mes pauvres mains pourront couvrir de fleurs
Cette tombe où elle dort à côté de sa mère,
Je viendrai y goûter un paisible bonheur.
Quand le cours du destin me couvrant de son aile,
Ne me permettra plus d’aller m’y recueillir,
Prend mon âme, Seigneur, conduis-là près d’elle,
Plus doux sera l’adieu* à mon dernier soupir.
*l’Adieu à la Vie
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SES
ANNIVERSAIRES

Souvenir de ses 87 ans

Souvenirs d’anniversaire

Entre amis tout simplement

encore
et toujours
des souvenirs

Moins actif, mais toujours en forme avec ses 89 ans. Il est
toujours poète à ses heures perdues. Reçoit des amis, fait
plaisir à des personnes étrangères, et partage son parc
avec encore beaucoup de personnes.
Photos de quelques belles rencontres :

Il ouvre son parc pour le bonheur des enfants

Les ânes sont très sociables

Les lamas prennent la pose

Dans leur milieu de REVE !

Il offre aussi la joie, la visite de ses rénovations
plus des moments de bonheur à des personnes qu’il aime.

De
l’amitié

En
Vedette

Ses journées, sa sieste, toujours partagées avec son fidèle ami.

Toujours
Poète

Du Bonheur
pour les Petits
& Grands

Dédicace !
C’est pour fêter son 89ème anniversaire que nous terminerons ce recueil
de sa vie et de ses principaux et importants souvenirs.
Toutes les personnes qui l’ont connu, ont été séduites par son
dynamisme, par son charisme, et son accueil chaleureux.
Toujours souriant, toujours prêt à nos détailler toutes ses créations, et ses
innovations, et nous conter avec un tel talent, ses poèmes.
Toutes ces personnes rencontrées au cours d’une visite du parc se
joignent à moi pour clôturer ce beau souvenir. Et en lui souhaitant un
merveilleux anniversaire, aujourd’hui et pendant encore de longues
années.

Joyeux Anniversaire, Jean
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