
Michel LAFON     : TÉMOIGNAGE de  son nebot  

Je me souviens de Michel, frère de mon père, de 18 mois son aîné.

Mon père me disait les spectacles, saynètes, journaux conçus par Michel pour
les veillées familiales d’avant-guerre.

Mon  père  soulignait  la  longue  et  précoce  correspondance  épistolaire  avec
Albert Péyriguère.

Je me souviens d’avoir rencontré un grand bonhomme, djellaba blanche, barbe
longue et grise, voix douce, yeux bleus et vifs, Michel à ses côtés : c’était vers 1958,
Michel allait partir définitivement pour le Maroc.

Je  me  souviens  de  notre  voyage,  jeunes  mariés,  vers  El  Kbab,  l’ermitage
d’Albert Péyriguère – la plus belle pièce était l’oratoire – la pièce modeste où vivait
Michel, la table envahie de piles de courrier du monde entier. Au cours du séjour,
Michel nous initia à la vie des berbères, la vie dans les montagnes, la place des
femmes,  l’art  de  manger  au  même plat  de  tajine,  la  religion  musulmane.  Je  me
souviens  de  l’Aït  el  Kébir,  l’imam  reproduisant  le  sacrifice  d’Abraham,  l’agneau
sanglant à ses pieds.

Je me souviens des frayeurs de mon père à gérer le compte chèque postal
pour lequel Michel lui  avait  délégué les pouvoirs :  les dons arrivant par épisodes
n’excédaient  pas toujours les frais pour les études supérieures de « ses fils,  ses
filles » d’El Kbab ou lorsque Michel décidait d’envoyer un jeune berbère à l’Hôpital
Américain de Berck-Plage sans qu’il n’y eût de franc vaillant sur le compte.

Je  me  souviens  que  Michel  a  résidé  à  El  Kbab  pendant  le  règne  entier
d’Hassan II : Mohammed VI montant sur le trône, Michel regagna Bordeaux.

Je me souviens d’avoir rencontré en des lieux aussi divers qu’un oasis algérien,
un port de la presqu’île de Rhuys en Morbihan, une forêt vosgienne, des personnes
qui visitèrent l’ermite Michel et conservaient une relation avec lui.

Je me souviens de Michel passionné de la généalogie familiale et surtout de sa
« bonne ville » de Bordeaux.

Je me souviens d’un homme peu soucieux de son aspect  physique,  de  sa
santé, des contingences matérielles.

Je ne me souviens pas de tous les livres que Michel a écrits.

Je vous invite à parcourir 700 km, à venir à Lille, porte de Gand ? à la Cité de
l’Évangile, Module Charles de Foucauld : vous découvrirez une video dans laquelle
Michel explique la spiritualité du Saint.
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