


acomme amour

Mot qui parait bien corres-
pondre à cette soirée et qui je 
pense conduira nos mariés vers 
le bonheur.

b comme besançon

Première ville après le bac pour Pa-
trick, c’est là qu’il a fait toutes ses 
études, chimie, GMP puis IUP qua-
lité. On a été très longtemps dans la 
même ville mais on s’est très peu vu 
question d’horaire.



Marque de fabrique de la famille, Patrick en est son 
plus fier représentant. Carrière dans le rap ratée 
peut être ?

dcomme débit

ccomme club jeux de rôle

Première activité de notre ainé hors de ses études 
qui lui a permis de se faire tant d’amis bien réels eux. 
Il a quand même fini président du club. A essayé de 
m’introduire sans grand succès mais n’a  même pas 
essayé avec Olivier. Bizarre ?



e comme énervement

Patrick a du faire face à notre 
caractère de mauvais joueur à 
chaque partie de jeux de société. 
En général chaque partie se ter-
minait avec un lancer de pions ou 
renversement de plateau de jeux. 
Faut dire que Patrick il était très 
fort au jeu.

fcomme filles

Alors là nous n’avons pas de dossiers se-
crets mais pas de soucis vu le nombre de 
personne de la gente féminine qui com-
posait les différentes promos de ses an-
nées d’études (entre une et deux dans les 
meilleurs années …) et le club de jeux de 
rôle. Aussi rare qu’un nain dans un ma-
riage elfique . Les rollistes comprendront.



h comme héros

Patrick toujours en quête d’une 
amulette ou d’un potion a forcé-
ment du mal à se motiver quand 
il faut faire sus à la vaisselle sale 
ou à la poussière. 
A signaler que Héroes est aussi 
le seul jeu ou on a joué ensemble 
sans bagarre. Vous allez me dire 
qu’il n’y a pas de pion à balancer.

gcomme gourmandises

Lors là je pense qu’il a hé-
rité ça de ma maman.
 Pas un stand de gaufres de 
Saint Claude à Besançon 
en passant par Vesoul n’a 
pas été visité par Patrick.  



icomme insolation

Patrick n’est pas ami avec le so-
leil à tel point que la seule fois ou 
nous sommes allé en vacances sur 
la côte d’azur il a pris des coups de 
soleil carabinés et il a du se cacher 
du soleil tout le reste des vacances.

comme qualité

jcomme jumeaux

Peut être la grande chance de Patrick ou son mal-
heur il vous le dira. En tout pour lui petit cela a du 
être traumatisant car il croyait que tous les bébés 
naissaient par deux.
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kcomme Krieg

Guerre en allemand et c’est bien une guerre que se 
sont livrés ces différents profs de langue entre la 
sixième et la terminale. Tous ont capitulé à tel point 
que Patrick a préféré prendre musique au BAC plu-
tôt que langue.

      
  

Cancoillotte

lcomme Lure

Sympathique bourgade de haute patate ou Patrick 
a fait son nid avec  Martine. Ce n’est pas très fun 
d’accord mais cela leur convient parfaitement.



m comme Marathon

Non rassurez vous Patrick n’a pas fait de course à 
pied mais des marathons de jeux de rôle. Imaginez 
vous des jeux de rôle rien que des jeux de rôle de 
14h à 8 h le lendemain matin. Une organisation 
sans faille était nécessaire, ce serait bête de tom-
ber en hypoglycémie en plein milieu d’un combat...

n comme Natalia

Ta première nièce et ta filleule qui compte sur toi 
pour que tu lui expliques les règles de bienséance 
dans un dîner entre trolls et d’autres secrets bien 
gardés. 
C’est Olivier et Malgo qui vont être contents.



o comme orcs

Excuse préférée de Patrick pour ne pas venir à table 
à l’heure : « Attends maman je finis mon combat 
contre mon orc et j’arrive »

p
comme pièges

Mot très important pour mon père qui voyant 
Patrick avec ses crayons, ses livres et ses dés di-
sait : « tu fais encore tes pièges Patrick ». 
Je voudrais dire à Papa ce soir que malheureuse-
ment il fait encore des pièges aujourd’hui pour le 
bonheur de certains présents ce soir.



rcomme Renaud

La 1ère idole de Patrick. Quand on revenait les trois 
de Besançon dans la fiat on avait le droit de mettre 
un face de cassette chacun. 
Moi et Olivier on mettait souvent Nirvana et Pa-
trick mettait invariablement Renaud. Sauf que lui il 
chantait en même temps.q

Maitre ingénieur en qualité voilà le 
titre de Patrick. Alors la qualité 
certaines personnes dans la salle, 
vous diront que ceux qui croient 
tout savoir et qui vont t’apprendre 
ton boulot. Vu comme ça, le job a 
l’air sympa.



scomme sieste

La sieste après le repas c’est sacré 
pour Patrick mais je crois qu’il a 
réussi à trouver une personne qui 
l’aime autant que lui. On espère 
quand même qu’ils ne vont pas 
s’endormir ce soir.

t comme tati

Surnom donné par mes chères 
tantes qui lui reste encore au-
jourd’hui. Nous on en a d’autres 
mais on ne va pas les citer au-
jourd’hui. Pour ceux qui veulent 
savoir venez nous voir pendant la 
soirée on peut s’arranger.



u comme union

Avec nous Patrick a testé l’adage « l’union fait la 
force ». On s’est toujours mis ensemble contre Pa-
trick. On en profite ce soir pour le remercier pour 
sa patience.

vcomme veille

Patrick c’est un grand rêveur perdu dans ses pen-
sées.  Je pense que chacun d’entre vous a du tester 
cette faculté qu’a Patrick de faire comme s’il vous 
écoutait tout en pensant à autre chose. Olivier avait 
appelé ce phénomène l’écran de veille comme pour 
l’ordinateur.
 



wcomme Web

Ah alors là on touche à la grande passion de Patrick. 
Cette innovation lui a permis d’étendre ses parties 
de jeux de rôle au monde entier. Mais je crois que 
Martine de son côté aime bien aussi le web mais pas 
à des mêmes fins. Chez eux  c’est chacun de son côté 
sur son ordinateur et son internet.

xcomme xenon

Rapport au 1er cursus de Patrick 
à la faculté de chimie de Besançon. 
Mais je pense que finalement il a 
trouvé sa voie dans la qualité.



y comme Yakoutie

Je pense que Patrick aura 
deviné ce que ce terme 
évoque pour lui. Eh oui ce 
sont les parties de risk qu’il 
faisait avec nous au départ 
puis en solitaire après. Pa-
trick a carrément inventé 
des règles pour jouer tout 
seul. Il avait peut être peur 
de perdre contre nous ou 
alors peur de recevoir un 
pion dans la figure.

z comme Ze ne sais plus ce que je devais faire

Phrase répétée souvent par notre grand frère qui 
étant chargé d’une course par ma mère pouvait re-
venir un quart d’heure plus tard avec cette phrase 
au bout des lèvres.


