
Hommage rendu à Claude Goutorbe par l'équipe Mathdoc
(http://www.mathdoc.fr/equipe) par la voix de Sophie, Olivier et Jean-Luc

à la cérémonie civile de ses obsèques le 21 avril 2016

Ce texte ne contient pas les paroles exactes prononcées, mais les idées, chacun s'exprimant 
librement comme un témoignage personnel

A Claude,

Excusez notre émotion. Même si pour la plupart, nous n'avons connu Claude que ces 3 
dernières années, nous souhaitions parler au nom de toute l'équipe Mathdoc.

Tout d'abord, notre directeur étant en Espagne il n'a pas pu rentrer, il transmet sa sympathie 
à toute la famille.

Le directeur de l'institut des maths du CNRS transmet aussi son soutien à toute la famille, il 
m'avait longuement appelé hier au téléphone pour s'assurer que tout avions fait tout le 
nécessaire pour cette cérémonie...

Nous ne re développerons pas ce qu'ont dit Pierre et Elizabeth et que nous partageons : très 
bon développeur informatique, créatif, compétent, curieux, prêt à aider, droit, honnête, sens 
de l'humour, cultivé, suivant l'actualité (plutôt à gauche)...

Que rajouter ?

Il était visiblement quelqu'un qui avait des cicatrices, marqué par la vie, peut-être un peu 
plus que d'autres, mais il ne se plaignait jamais et parlait très peu de sa vie personnelle, sauf 
de manière intime parfois.

Pour compléter ce qu'à dit Elizabeth, nous allons vous donner quelques éclairages de ces 
derniers mois. Nous n'avons pas pu associer tous nos collègues car beaucoup sont en 
vacances... Ils viennent donc uniquement de nous 3.

Ces derniers mois, il était de mieux en mieux nous semble, il était plus serein: il avait levé le
pied au boulot, il envisageait sa retraite avec plaisir, il commençait à avoir des projets hors 
du travail, plaisantez régulièrement avec nous...

Sophie : Au premier abord, il n'était pas très accessible : un solitaire. Mais très vite, j'ai vu 
que c'était une personne gentille et très disponible. Il a toujours était là pour répondre à mes 
multiples questions journalières : l'histoire de Mathdoc, le contexte d'un projet, une aide 
pour debug des applications, pour comprendre des points techniques ou tout simplement 
pour être une oreille attentive à mes difficultés. Je me rappelle d'une anecdote, il m'a lancé 
une phrase après une aide qu'il m'a apporté : « tu me feras un gâteau ». Il a été touché que je 
l'apporte et j'avais attendu quelques semaines pour le faire le jour de son anniversaire. 
C'était un beau moment partagé. Merci Claude.

Olivier : Je reprenais une grande partie du travail de Claude et le passage de témoin se 



passait très bien. Il était toujours disponible pour répondre à mes questions. Je retiendrai de 
Claude son amour du travail bien fait. Il nous encourageait à ne pas nous précipiter et aimait
bien améliorer les outils existants. Merci Claude. 

Jean-Luc : Claude avait 2 ans de plus que moi, on avait travaillé ensemble au CICG dans 
notre jeunesse donc on évoquait souvent les débuts de l'informatique (cartes perforées), les 
vieux du CICG, l'évolution du monde du travail (négative), notre raz le bol devant le  
comportement de nos hommes politiques... On était d'accord sur beaucoup de choses.
Je voudrais ajouté que j'ai été surpris du nombre de messages de sympathie reçus venant 
d'un peu partout et de personnes qu'il a connu à différentes époques de sa vie. On peut se 
rendre aussi compte du nombre de ses anciens collègues présents ce soir.

Au revoir Claude, tu nous quittes trop tôt.


