
Pour Claude
Elizabeth Cherhal-Cleverly, ancienne ingénieure à Mathdoc, collègue de Claude pendant 25 
ans. 21 Avril 2016 (avec des commentaires de quelques anciennes collègues)

Claude, Claudius, comme on l'appelait souvent,  et moi, ça remonte loin. Dès les années 80, 
on se côtoyait au CICG, sans forcément travailler ensemble, mais toujours dans une bonne 
entente, souvent curieux des mêmes choses. 

Puis, ensemble, nous avons rejoint l'équipe mathdoc en 95. C'est là qu'a vraiment commencé
une collaboration qui a duré jusqu'en 2009, date de mon départ en retraite. Confiance, 
respect, complicité sont les mots qui décrivent le mieux notre relation. Complémentarité 
aussi.

Certains d'entre vous se souviendront d'un article qui nous a beaucoup fait rire dans les 
années 80/90 sur les « vrais programmeurs » et les « mangeurs de quiche ». En gros on y 
comparait les programmeurs professionnels et les codeurs du dimanche . Cela décrit assez 
bien Claude et moi. Claude était vraiment un développeur de génie, beaucoup de gens 
s'accordent à le dire. Et moi, plutôt touche à tout !

En  25 ans, on tisse des liens qui vont au delà de la relation de collègue. Et, le temps 
passant, surtout quand on est à la retraite, je me souviens surtout de l'homme :

Un homme honnête, droit, intègre qui ne parlait jamais la langue de bois. Cela lui a joué des 
tours parfois, surtout au moment de faire son dossier de changement de grade. Il détestait le 
« pipeau » !

Un homme  éminemment cultivé : parlant peu, lisant beaucoup et souvent  d'accord pour 
échanger sur la littérature, la philosophie, la politique (au sens noble du terme), aimant  la 
cuisine et le bon vin ! Hélène se souvient avec émotion de Meursault et de pâté maison !

Un homme doté d'un solide sens de l'humour ! Cathy cite son « flegme un peu british », 
peut-être d'ailleurs est-ce pour cela qu'on s'entendait bien ! Une petit anecdote qui vaut ce 
qu'elle vaut : notre directeur avait pour habitude de commencer ses phrases par « J'ai envie 
de dire que ... ». Claude me disait avant les réunions  : « tu viens, Pierre va nous dire ce qu'il
a envie de nous dire « !

Un homme sensible. Il était rare qu'il partage ses états d’âme, mais quand il le faisait, on 
pouvait être sur qu'il en avait gros sur le cœur, et besoin d'écoute.

Plusieurs collègues ont parlé de l'aide qu'ils/elles ont reçu de Claude. Sa grande compétence 
et maîtrise des problèmes à résoudre faisait qu'on lui demandait souvent son avis. Isabelle le
décrit comme  « rassurant ».  On  était sur que, si une solution existait, il la trouverait !  A 
titre personnel, je ne peux même pas compter toutes les fois où il m'a aidée.  Pour cela et 
pour tout le reste je veux lui dire merci ! 

Claude, je me fais le porte parole de tous tes anciens collègues de travail pour te dire:
merci :pour ta gentillesse,  pour ta compétence au service des autres,
merci pour ton amitié. Tu resteras pour toujours dans nos cœurs


