
Enfin cher Léon, il arrive !...

Ir.=, arrivé ce fameu< liwe dont nous avons si souvent parlé.

Combien de fois en effet, ne vous ai-je pas poussé à écrire le liwe qui retracerait le
parcours de votre vie.

Combien de fois ne vous ai-je pas dit qu'il était temps, avec Ie talent que je vous

connais, de réaliser Ia synthèse de votre vie de trois quart de siècle. Vie pleine
d'aventures humaines vivantes, dynamique, étonnante voire surprenante, qui ne

Iaissera personne indifférent à la lecture de vos récits, et ils sont nombreux et variés.

Oui cher Léon, il était temps comme vous I'avez fait généreusement et pour mon grand
plaisir, en réalisant << Racontez-moi mon Colonel >>, d'offrir par votre liwe l'exemple qui
rend hommage à la vie d'un homme.

Je salue votre courage, car il en faut du courage pour entreprendre, alors que vos yeux
depuis des années vous ont abandonnés et que vous vivez dans le noir. Bravo, une fois

de plus vous avez gagné ce combat. Vous vous êtes surpassé dans I'exercice difficile
de faire resurgir de sa mémoire tant de souvenirs accumulés. Difficile de les faire
reviwe sans les déformer, sans les modifier.

Certes, je le sais, votre passion pour la vie, vos connaissances, toutes acquises sur Ie
terrain, acquises dans de grands et très nombreux voyages dans le monde, par les
rencontres, les moments heureux et malheureux... par les souffrances physiques et

morales, les réussites, les échecs... en parler demande de I'adresse, de la réflexion,
du goût de I'écriture et un effort de mémoire exceptionnel et méritoire. Ce que vous

avez su faire !

Je I'ai dit, vous avez gagné ce combat très difficile. Avec votre sérieux, votre
compétence, je ne doute pas un instant que ceux qui vous liront, qui prendront
connaissance du document, seront enchantés, étonnés et surpris.

Moi, je salue Ia réussite. Dans vos textes, il y a pudeur, élégance de l'écriture. Textes

bien assis, créant pour beaucoup, curiosité, décôuverte, émotion, passion. Egalement
joie de viwe, optimisme, espérance, respect d'autrui.

Tous mes compliments, Léon, vous avez en moi un ami conquis par votre æuwe très
intéressante d'où ressortent les qualités gue je vous connais... Passion, générosité,
fidélité, ténacité. Je souhaite réussite pour ce liwe, qu'il connaisse le succès, qu'il
mérite par sa clarté, sa qualité et certains paragraphes écrits dans Ia dignité, avec Ie
cæur, ce qui vous honore.

Lt Cel R. Taurand
Commandeur de la Légion d'Honneur
Grand Officier de I'Ordre National du Mérite
Médaillé de la Jeunesse et des Sports


