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Je voudrais vous apporter témoignage de l’Homme qu’était Hervé Gourdel,
Homme avec un grand H, comme l’on aimerait en rencontrer souvent.
J'ai côtoyé Hervé à la fin des années 90, dans le Parc National du Mercantour,
où il exerçait son métier de Guide de Haute Montagne.
Hervé était un homme passionné par son métier, amoureux de la nature et des
grands espaces, respectueux de l’autre. Il était un homme humble et chaleureux.
Il faisait partie de cette grande famille des montagnards.
Hervé était aussi un éducateur sportif admirable, comme tous ceux qui savent
tant nous donner et nous apporter au travers de leur enseignement.
Un jour, lors d’une randonnée à skis dans le Mercantour, au détour d’une crête
enneigée, nous discutions des métiers de la montagne, et des tracasseries
quotidiennes des métiers «d’en bas».
Je m’en souviens comme si c'était hier. Il me dit: «Tu sais, quand tu fais ce
métier, tout ce qui tu vis ici, en haut, jamais personne ne te le prendra...».
Il parlait bien entendu du bonheur de vivre dans ces merveilleux paysages de
montagne, entre Terre et Ciel, et à ces moments de partage avec les autres,
quand il les guidait vers la découverte et le dépassement de soi…
Dans son enseignement des métiers de la montagne, il avait ce don naturel de te
communiquer sa passion.
Et cela te donnait la force de persévérer vers la réussite. Il était toujours à
l’écoute, présent et attentif aux demandes de chacun.
Il était animé par cette volonté de transmission de ses connaissances; Hervé
avait un don particulier pour te mettre le pied à l’étrier afin que tu accomplisses
tes rêves. C'était un Homme de Bien.
Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.
Hervé nous a quitté. Mais son esprit rayonnant de Lumière continuera d’éclairer
le chemin de ceux qui l’ont tant apprécié.
En l’honneur de sa mémoire, je vous invite maintenant à faire une minute de
silence.
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