
 

 

Mon grand-père ange, un homme d’exception 

 

Présentation de cet homme 

Laurier Champagne est mon grand-père ange. Il est né le 3 janvier 1940 et il 

était capricorne. Il nous a quittés trop tôt, le premier septembre 2006, d’un 

cancer du poumon, à l’âge de 65 ans. Sa couleur préférée était le rouge. Ses 

loisirs étaient: jouer aux cartes, prendre des marches et faire du camping. Il 

était bucheron.   

 

Ses réalisations 

Quand je ne serai plus de ce monde, j’espère laisser une marque comme l'a 

fait mon grand-père. Mon grand-père était manuel, il a construit une 

maison pour lui et ma grand-mère, il était tellement généreux qu’il en a 

bâti une deuxième sur le même terrain pour mon géniteur ma mère et moi-

même. Son sirop d’érable maison était délicieux, c’était sa recette et c'est 

lui-même qui l'a fait.  

 

Mes plus beaux souvenirs  

Même si mon grand-père m’a quittée quand j’avais 6 ans. Je garde de 

beaux souvenirs de son existence parmi nous. Malgré le fait que ces 

souvenirs soient flous, j’en ai quelques-uns. Le dernier Noël qu’on a passé 

ensemble, il m’a offert une très belle guitare acoustique. Je n’ai jamais su 

en jouer, je la conservais précieusement dans ma chambre. 

Malheureusement, dans un excès de colère envers moi, ma sœur l'a brisée. 

Mon autre souvenir que je garde précieusement de mon grand-père, à part 

son beau sourire, c'est quand j'étais en visite la fin de semaine. Le soir, on 

écoutait les séries du Canadien en mangeant des quartiers de pomme au 

sel. Je donnerais ma vie pour pouvoir avoir la chance de revivre de beaux 

moments avec lui et me créer de nouveaux souvenirs.  



 

 

Pourquoi mon grand-père se démarque-t-il des autres ?  

Tous ceux qui l’ont connu disent qu’il était un bon vivant. C’était lui ma 

figure paternelle, maintenant c’est son fils qui est mon oncle. Oui, il était 

bucheron, il coupait des arbres, mais c’était pour se réchauffer l’hiver. Il 

avait un grand respect pour notre mère la terre. Il protégeait tous les 

animaux et la nature qui nous entoure, il n’était pas matérialiste et trouvait 

que l’argent divisait les gens, que l’argent rendait les gens tristes et 

déprimés. C’est ce qui fait de lui un homme simple et bon. Il était aussi 

jovial, généreux et rieur. Il s’est battu toute sa vie pour que sa famille soit 

bien, en sécurité, et que l’on ne manque de rien. Il avait toutes les bonnes 

qualités d’un homme d’exception. Je sais qu’il a gagné son ciel, qu’il repose 

en paix et qu’à chaque instant il nous regarde avec amour et protection, 

qu’il veille sur nous assis sur son nuage comme dit toujours ma mère. Son 

absence a fait un vide à l’intérieur de moi que jamais je n’ai su combler.  

Pour me consoler, je me dis que s’il était encore parmi nous, il serait très 

fier de tout ce que j’ai accompli pour m’en sortir et qu’il m’a montré les 

bonnes valeurs. Même s’il n’est plus là, il est toujours là avec moi et 

quelque part dans mon cœur.  

Mots de la fin 

Pour ma conclusion, j’ai choisi de vous donner espoir, car malgré la bêtise 

humaine, en rendant cet hommage à mon grand-père, je vous ai montré 

que, oui ils sont rares, mais que des gens avec le cœur et les valeurs à la 

bonne place existent encore, il ne faut jamais arrêter d’y croire. Au revoir.  

 

Christelle Jobin 


