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HOMMAGE à LOUIS-PIERRE ESCALLE 

Par AdaFès et le vice-président Jean-Michel CARIOU 

Samedi 9 octobre 2021 

En l’Eglise St Jean de Malte à Aix-en-Provence 

 

Pour toi, LOUIS, nous sommes ici, tes amis, pour te rendre hommage une 
dernière fois . 
Pour toi, LOUIS, P'tit LOUIS, qui semble avoir partagé ma vie à Fès, depuis 
toujours. 
Ce furent de très belles années, à l'école, dans les couloirs du Lycée Mixte, 
jusqu'au Bac, sur les routes de Fès et des environs, où à l'Eglise le 
dimanche, tous les deux très croyants. Nous savons combien le Père 
Emmanuel, prêtre de la paroisse St Régis et personnage emblématique du 
quartier de l’Atlas a compté pour les familles Escalle. 
 
Tous deux nous étions des "fils de Colons" un peu à part, mais des amis si 
proches. 
Nous avons partagé les plus belles années de notre adolescence à rire de 
tout. 
Nous ne nous quittions pas pour mille raisons,  
 
J'aimais ta gentillesse, ton esprit d'amitié, de fidélité, d'honnêteté. 
  
J'ai eu la chance, avant cette terrible période de Covid, de pouvoir passer 

quelques jours avec toi, tous deux seuls, sans secret, à Fès comme au 

temps de notre enfance. Nous déambulions sans itinéraire où seuls nous 

guidaient le regard et le ressenti furtif d’une émotion. 

Quel bonheur de revivre ces merveilleux moments en riant, parlant notre 
arabe dialectal. 
Je ne pouvais imaginer que ce serait le dernier voyage tous les deux. 
 
Tu étais généreux, simple, dévoué, humaniste et plein d'humour ! 
 
Tu étais capable de venir d'Aix en Provence à minuit, soigner ma fille qui 
faisait des convulsions, avec cette voix claire, rassurante. 
Nous avions choisi des professions différentes, mais proches  
toi, médecin et moi pharmacien. 
 
Une fois en France nous ne nous sommes pas assez revus. C'était une 
époque durant laquelle nous asseyons notre vie familiale, professionnelle.  
Mais quand même un petit café Cours Mirabeau … 
  
L'association était un lien qui nous permettait de nous retrouver et de 
retrouver les copains. C’était le rendez-vous annuel à Valence. L'AdaFès 



2 

 

nous permettait de nous revoir. Salam pour les anciens... Tu étais un 
membre bienfaiteur, toujours présent et prêt par ta sagesse à enrayer le 
moindre conflit, avec toujours une solution. 
Il y a neuf mois seulement, lorsque le président de l'AdaFès a eu de graves 
problèmes de vision, tu envoyais des SMS ou tu téléphonais tous les jours 
à sa compagne pour le soutenir dans la période critique post opératoire. 
C’était Louis, tu étais ainsi ! 
 
Nous étions très proches, peu le savaient. Tu étais l'ami, le copain, le frère 
que je n'ai pas eu. 
Quand j'ai appris l'existence du mal qui s'était emparé de toi, j'ai pleuré 
tout seul. 
Une grande tristesse vint me signaler que j'allais perdre mon ami, mon 
copain. 
 
Louis, le cahier d’une histoire de 75 ans s’est fermé maintenant. Ton 

histoire est dans une autre histoire qui est celle de Fès et du Maroc. Nous 

avons eu des Destins uniques, de vies qui se sont croisées dans ce Maroc 

magnifique.  

Louis, ton amitié, tes qualités professionnelles, ta discrétion, ta générosité, 

ton humour ont été les marqueurs de ta vie. Ta fraternité, ton humanisme, 

tes valeurs ont été ta cathédrale « Quiconque porte dans le cœur une 

cathédrale est déjà vainqueur » disait St Exupery. 

Avec AdaFès nous pensons à notre terre marocaine, 

Où l’Atlas a nourri notre jeunesse 

Qui nous a donné des jours d’ivresse 

Ainsi tu resteras dans nos cœurs et nous pourrons toujours rêver ensemble 

de Fès notre belle andalouse. 

 

Nous ne t’oublierons jamais. Nous remettons au nom de notre Amicale une 

plaque de souvenir à ta famille. 

Repose maintenant en paix 

 
 


