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« La vie n'est pas un combat, mais une passion à défendre » (Mass Hysteria)

Bulletin de Liaison n°38 / 26 janvier 2016
Siège : OSCL Bischwiller affilié FFST n°056 affilié FSLC n°671
Présidence : Magali Schaeffer – 16, rue de la Liberté – 67240 KALTENHOUSE

Friendship in the sky

Un

Nanookien qui part revient toujours. Il est dans nos

cœurs, dans nos pensées fumantes, dans le regard de nos
chiens. Il est là où la chaleur de l'amitié nous réconforte, au
centre d'une famille, dans la chair d'une Passion commune. Toi,
Pascal, tu ris si fort en moi que mon cœur bondit de joie. « Le
fou rire est immortel ».

Édito du Handler :

« Et si on riait ! »

Je ne suis pas payé à l'inspiration. D'ailleurs, je ne suis pas payé du

tout (Note pour moi-même : « Négocier avec Fabien »). Et il y a des
occasions où je préfère ne pas mettre mon inspiration au service de mes
lecteurs. Est-ce suffisant d'archiver vos performances, de suivre vos
élucubrations ? Il faut parfois, à grandes doses, savoir vous faire rire. Et
chacun le sait : Le rire est le propre de Pascal. Si nous sommes tous
secrètement amoureux de Marielle (Note pour moi-même : « Embrasser
Marielle »), vous diriez que ce sont ses recettes, qui nous ont ensorcelés…
Je dirai plutôt que nous sommes intimement lié à tout ce que Pascal
aimait de tout son cœur. Bizarrement, tu étais très difficile à satisfaire en
cuisine ! Si Nanook était un fou rire, tu serais un effet secondaire. Si
Nanook était une blague, tu serais son Point G. J'ai connu un Nanookien
téméraire, qui a tenu un dimanche matin à ne pas rire à tes blagues.
Finalement, il a appris qu'on peut retenir ses larmes, mais pas son rire.
Pascal a toujours eu la ferme intention de ne pas nous faire regretter de
nous être levés le matin. Il a beaucoup, beaucoup usé de son charme
pour apprendre à Nanook à grandir encore et encore. Le coup du siècle ?
On n'était pas loin de vous faire porter le string Nanook. Vous savez ?
Celui qui fait de vous un vrai sportif ! (Note pour moi-même : « Acheter
un string »). J'éprouve plus que de l'amitié à ton sujet. Je garde plus que
des bons souvenirs en ta présence. J'ai soutenu ton combat contre cette
foutue maladie et aujourd'hui… nous t'accompagnons pour ton long
voyage. Repose en paix mon ami. Une pensée chaleureuse à Marielle &
Jérémy. Une Blague d'Inuit pour la route : « J'ai été en Laponie. J'ai été
réveillé un matin : '' Police ! Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du 23
novembre au 27 avril ?'' » (Coluche)

Le Handler

