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Cher Robert, 

Sens-tu l’émotion dans cette chapelle ? Nous sommes tous là pour te dire adieu mais nous 
peinons à croire que désormais tu ne seras plus parmi nous et, ce printemps, à Vernand, 
nous nous étonnerons de ne pas t’entendre commenter telle bonne passe ou tel mauvais 
coup. Tu vas tellement nous manquer ! Cela faisait si longtemps que tu hantais les stands 
que, partout où nous irons, longtemps, les amis confédérés nous demanderont ce que tu 
deviens et nous devrons leur annoncer la triste nouvelle… On dit que la mort n’est effective 
que lorsque plus personne ne pense à nous. Alors, tu n’es donc pas près d’être mort, ce 
pourquoi je m’adresse à toi comme si nous conversions encore. 

En général, quand une personne de ton âge décède, la cérémonie compte la famille et 
quelques rares amis. Même sans être malade, les vieillards sont souvent atteints de cette 
lassitude qui les fait renoncer aux activités sociales qui permettent d’entretenir les relations 
amicales. Or, que voyons-nous aujourd’hui ? Une chapelle pleine à craquer, ce qui illustre 
exactement qui tu étais. Un homme de 90 ans et demi qui avait la fraîcheur d’âme et l’entrain 
d’un jeune homme. Etonnant Robert ! 

Tu seras d’accord avec moi que, même si tu as aimé ton 
métier et que tu étais fier de la Gendarmerie, tu n’as vécu 
que pour ta famille et pour les Carabiniers de Lausanne. A 
cette famille ici réunie, tous les tireurs disent évidemment 
leur immense sympathie. Tu nous parlais souvent de tes fils 
et de tes petits-enfants que tu aimais tant. Puis sont apparus 
des arrière-petits enfants que tu semblais accueillir avec le 
même bonheur que tous les précédents. Quant à ta Nelly, 
elle faisait partie intégrante de notre communauté et 
l’attachement que nous avions pour toi rejaillissait sur elle. 
Quand on aime, on ne compte pas disent les Vaudois. Alors 
Nelly n’a pas compté toutes les heures que tu lui as sous-
traites pour nous les consacrer. Et, au lieu de nous maudire 
pour cela, lorsque nous avons fêté tes 90 ans l’an dernier à 
Vernand, elle nous a même avoué qu’elle aussi aimait beau-
coup les Carabiniers. N’est-ce pas là une réaction de femme 
aimante, de se prendre à aimer ce que l’autre aime… 

Je me dois de rappeler ici ton parcours au sein de la Société des Carabiniers de Lausanne, 
où tu es entré en 1953, à 31 ans donc. Tu as rejoint la Direction quatre ans plus tard comme 
secrétaire aux procès-verbaux, puis comme adjoint au directeur des tirs, puis comme vice-
président / directeur des tirs et finalement, de 1976 à 1993, comme président. Ainsi, durant 
plus de 36 années, tu t'es consacré sans compter à ta Société. Il faut préciser ici que tu étais 
un excellent tireur au mousqueton et au pistolet, et que tu accumulais les succès lors des 
compétitions dans lesquelles tu étais fier de représenter les Carabiniers de Lausanne dans 
le canton et dans toute la Suisse, lors du championnat de groupes par exemple. En raison 
de tes qualités et de ton immense engagement, les Carabiniers t’ont nommé Président 
d'honneur. L'Association cantonale vaudoise des tireurs vétérans t’a attribué la vice-
présidence d'honneur. L'Abbaye de Lausanne, l'Abbaye des Grenadiers et la Société Vau-
doise des Matcheurs t’ont décerné le titre de membre d'honneur. C’est aussi en leur nom 
que je m’exprime aujourd’hui. 



Tu étais un homme intelligent, ce qui n’a rien à voir avec le fait d’avoir ou de n’avoir pas fait 
des études supérieures. Ton regard bleu et vif comprenait rapidement les évènements, les 
enjeux et les personnes.  

Tu étais aussi un homme éminemment optimiste, qui refusait toujours de s’arrêter sur ce qui 
fonctionnait mal, sur ce qui aurait pu aller mieux. Avec une grande sincérité, tu préférais 
t’attacher aux choses positives. Il y avait dans ce trait de caractère, malgré l’adversité qui t’a 
touché parfois, la marque d’un homme de bien. D’un homme qui refusait de se laisser 
abattre.  

Tu étais encore un homme de paix et de consensus qui voyait ce qu’il y avait de bon dans 
les autres plutôt que de détailler leurs inévitables défauts. C’est pourquoi tu ne te laissais 
jamais aller aux commérages ni aux critiques. Cela explique pourquoi je n’ai jamais entendu 
personne dire du mal de toi et pourquoi, sans aucune exception à ma connaissance, tous 
ceux qui t’ont côtoyé t’ont aimé.  

Tu étais enfin un homme de fidélité : tu allais fêter ce printemps 63 ans de mariage avec Nel-
ly, sans oublier les quatre ans où vous avez « fréquenté » comme on dit chez nous, ce qui 
fait donc 67 ans de partage et d’amour. Quel exemple !  Aux Carabiniers, nous n’avons bé-
néficié de ta fidélité que… 60 ans ! A tout seigneur tout honneur ! Et ces vendanges que tu 
as assurées au pressoir chez ton grand ami Oscar Léderrey, n’ont-elles pas durées des di-
zaines d’années avant qu’il disparaisse avant toi ?  

Il y a dix ans, à quelques jours près, c’était Marcel, l’un de vos deux fils qui s’en allait et vous 
avez traversé-là une épreuve dont beaucoup ne se remettent pas. Mais c’était sans compter 
sur ton caractère, sur la solidité de votre couple, sur ta volonté de vivre.  

Là-haut, je suis sûre que le Dieu de bonté qui vient de t’accueillir t’aura pardonné la révolte 
qui t’a envahi après cette cruelle disparition, révolte qui t’a éloigné de la foi tranquille qui 
t’habitait auparavant. Faisant le compte de tout ce que tu as apporté à chacun de nous, Dieu 
se sera dit qu’un homme comme toi méritait bien le paradis. Et pour nous, savoir qu’au mo-
ment du grand saut nous t’y retrouverons nous console un peu de t’avoir perdu ici-bas. 

 

Adieu cher Président d’honneur. Adieu l’ami. Adieu Robert.  

 

 

Marie-Hélène Miauton, présidente honoraire 


