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« Que j’aille au ciel ou en enfer, je retrouverai des bons copains »
Cette boutade de mon parrain et oncle, Gérard de Chaunac-Lanzac, m’a frappé
et enchanté.
Il n’a pas évoqué le Purgatoire car il ne pouvait pas avoir de copain au
Purgatoire, lui qui avait horreur de l’entre deux, du « mi-chèvre, mi-chou », de
la médiocrité et des demi-mesures.
En revanche, ciel ou enfer, il avait cette capacité d’entrer en relation cordiale
avec des gens de tous bords, de toute catégorie, de tout style, à condition
d’être joyeux avec une âme droite et pas bégueule.
De la 2ème D.B. à la Compagnie Bancaire, de la mairie de Vitrac au Jockey Club,
du Maroc au Périgord en passant par l’Indochine et l’Algérie, des bridges aux
grands dîners, de savoir s’habiller comme nul autre, ce qui est une façon
d’honorer son prochain, jusqu’à la rédaction - non point de « mémoires »- mais
de souvenirs, de Roland Garros au Festival de Sarlat, de la cravate de
Commandeur de la Légion d’Honneur à la Fondation pour la Recherche
Médicale, de ses enfants et petits-enfants à la foule admirative de ses amis, il a
côtoyé des plus grands comme des plus humbles en brisant tout ce qui était
guindé ou conventionnel.
Il aimait la gaîté et s’amusait de tout.
Ce torrent de vie s’appuyait sur une longue mémoire familiale dont la devise
«FIDES » était totalement sienne. Fides, c’est le mot clef de toute cette
existence qui n’a pas connu le déclin ni le naufrage annoncé du grand âge, mais
qui, presque centenaire est resté droit, debout, allant jusqu’aux derniers jours,
grâce parmi les grâces.
Fides sera aussi le mot clef de cette messe, le premier de tout homme de foi.
Amen
Père Pierre-Edouard DE BRUCHARD

