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Chère Claude, 

Te voici aujourd’hui totalement engagée à fonder ta propre branche 

L’hirondel et loin de vouloir t’en décourager, voici ce soir quelques mots 

rapides et concis pour te brosser un délicieux portrait des jeunes années de 

ton « désormais époux », depuis toujours rieur et charmant. 

 Ce portrait (tout à son avantage) ne devrait par ailleurs pas lui déplaire 

comme vont le lui prouver les quelques photos qui ont été sélectionnées par 

nos soins et que je te laisserai le loisir de découvrir (ou redécouvrir avec 

lui…)… 

 

 

Dès son plus jeune âge, Matthieu a en effet montré de nombreuses 

qualités, que je te suggère d’exploiter maintenant qu’il est devenu un adulte 

averti. 

 

- Pour commencer, dès très jeune, Matthieu a montré des prémisses et 

des ébauches de talent infini dans l’art de bricoler (qu’il n’a d’ailleurs 

peut-être pas exploré suffisamment…). Pour preuve, ce besoin inventif 

s’est révélé dans l’architecture élaborée de tipis et de cabanes sur le toit 

du garage. Concepteur intégral de ces « bâtisses » éphémères  mais 

relativement solides, Matthieu a d’ailleurs fait preuve d’une large 

générosité en permettant à ses petites sœurs d’en profiter allègrement 

(un grand merci, au fait !!) 

 

- Ensuite, et cela tu as déjà dû t’en rendre compte, Matthieu a toujours 

beaucoup aimé le sport. Malgré quelques essais en « pêche d’eau 

douce » (peu concluants si l’on se souvient d’un fameux hameçon…) et 

malgré quelques tentatives peu suivies au tennis ou aux échecs [pauvre 

Papa !] (sans doute parce qu’il n’aimait pas perdre, mais surtout parce 

qu’il a toujours préféré les sports collectifs), Matthieu a décidé très tôt 



d’embrasser une carrière footballistique (au club  de l’avant-garde 

caennaise), qu’il a transformée en passion de spectateur assidu…  

Un autre sport à ne pas oublier, un sport de glisse, qui a taraudé Matthieu 

très tôt dans la rue du XXème doit également être cité pour que son portrait de 

sportif soit avéré. Il s’agit du patin à roulettes. Combien de fois, pendant les 

années de primaire, a-t-il descendu la rue en roulant ? Tout ce que je pourrai 

dire c’est que ce fut un don précurseur puisque désormais Matthieu préfère y 

rouler avec un volant  … 

 

- De plus, Matthieu a montré également très tôt des signes d’intérêt 

particuliers envers la gent … ailée : il  lui est arrivé de sauver des 

mouettes (déjà annonciateur de ses talents d’urgentiste), il s’est occupé  

de perruches puis des rosécolis « Princesse » et « Mortimer » (que l’on 

appelle également « inséparables » : tu vois tout de suite ses objectifs…) 

qui ont d’ailleurs par la suite eu des petits … 

Mais ces animaux aériens ne sont qu’un bref échantillon de ceux qu’il a 

recueillis, sauvés ou apprivoisés : je citerai donc dans le désordre :  

1- le chien de tante Lucette le 15 Août,  

2-ses tortues (ainsi qu’une fameuse tortue parisienne ramenée en 

ambulance-505 break et qui coule aujourd’hui des jours paisibles au 

jardin des plantes…)  

3- les chats que nous avons essayé de capturer au lacet et la fameuse 

Mina  

4- le cheval qu’il a acheté et qu’il a entretenu quelques mois dans un 

pré…Par ailleurs, cette passion équestre ne s’est jamais démentie et 

Matthieu a toujours et (heureusement) conservé cette envie de balades à la 

campagne… 

 

- Matthieu a toujours été aussi très gourmand. Quelques preuves à 

l’appui : les noisettes que l’on allait cueillir avec Alexandre dans le 

cimetière en passant le mur, ou bien les « fameux » « Gervita nature » 

que tu peux lui servir autant que tu le souhaites sans jamais le fatiguer 

et en lui faisant toujours plaisir. 

 

 



 

- Enfin, et il s’agit là du trait de caractère le plus remarqué, le plus 

ancien et le plus agréable chez Matthieu : son contact facile, et son art 

de faire rire et sourire. Tout jeune, il a montré un talent extraordinaire 

à raconter des histoires drôles et amusantes, agrémentées d’humour, 

de fantaisie, d’invention et de bonne humeur. Matthieu est et a donc 

toujours été le « drôle » que tu connais, faisant éclater de rire rien que 

par son talent de conteur. Les enfants apprécient d’ailleurs tout 

particulièrement ses plaisanteries, grimaces et autres singeries. Preuve 

en est, qu’il a fallu trier les photos, parce qu’il faisait toujours le clown 

dessus (pour faire rire le photographe sans doute…) Bref, là où 

Matthieu passe, la tristesse trépasse, le rire n’est jamais très loin …et 

les soirées passent vite ! 

 

 

 

Voilà.   Le portrait (rapide) de Matthieu que je t’ai promis, ma chère 

Claude, est terminé. Tu as pu entendre et voir combien Matthieu montrait de 

qualités. Pour les résumer : bricoleur, sportif, altruiste, amis des animaux et 

des hommes, fin gourmet, généreux, rigolard et amuseur… il y en a une 

kyrielle ! sans compter le fait que celles-ci sont uniquement celles qui ont 

germé pendant ses plus tendres années ! 

Bref, enfant spontané et débrouillard, persévérant dans ce qu’il aimait et 

passionné par ce qu’il faisait, il me semble donc tout à fait opportun de te 

signaler que vos enfants risquent de ne pas être en reste et que, ces qualités 

conjuguées aux tiennes, votre future tribu a des chances d’être remarquée 

…et d’être remarquable ! 

 

Je vous souhaite donc au nom de nous quatre, chaleureusement et une 

nouvelle fois, tous nos vœux de bonheur …autant que de  

prospérité familiale! 

 

 

 


