
Hommage à Gilles 

Gilles est arrivé dans la grande famille de Quilles Mont-Joli, voilà un peu plus de 6 ans. Il a 

appris à jouer aux grosses quilles comme on dit sur le tard, mais il adorait ce jeu. 

Quand le diagnostique de son cancer est tombé, bien sûr ce fût le choc, on venait de lui 

apprendre qu’il ne lui restait que de 3 à 6 mois. Est-ce que vous croyez que Gilles s’est 

longtemps apitoyé sur son sort?  Ho que non! 

Il fallait suivre des traitements, OK; il y aurait des effets secondaires, OK; mais cela ne 

l’empêcherait pas de jouer aux quilles. Il jouait jusqu’à 7 fois semaine. Il était exigeant envers 

lui-même, mais ne tenait jamais rigueur à ses coéquipiers. S’il devait être absent pour un 

rendez-vous, un traitement, il avisait toujours afin que nous puissions lui trouver un 

remplaçant pour  ne pas nuire à son équipe. 

-Nous avons vu Gilles ¨traîner¨ sa boite de mouchoirs parce que la chimiothérapie le faisait 

pleurer des yeux. 

-Nous avons vu Gilles maigrir et puis reprendre du poids, boire du ¨Boost¨ quand l’appétit 

n’y était pas ou que les maux de cœur étaient trop envahissants. 

-Nous avons vu Gilles ¨grimacer¨ parce que la douleur le tiraillait et nous avons vu Gilles 

marcher avec une canne. 

-Pendant tous ces moments de la vie, Gilles a su garder sa dignité. 

Et pas très loin de lui, nous avons vu Margot qui était toujours là.  Elle venait au comptoir lui 

chercher son café ou sa bouteille d’eau tablette et lui donner tout le support dont il avait 

besoin. 

Nous croyons  sincèrement que de jouer aux quilles a permis à Gilles de garder le moral et de 

faire mentir son premier pronostic. Comme il se plaisait à le dire : Avoir mal ici ou à la 

maison, j’aime autant venir jouer et voir du monde et puis j’y pense moins. 



Gilles jouait encore dans 2 ligues voilà à peine 5 semaines et il faisait appeler Margot pour 

nous faire savoir qu’il était disponible comme remplaçant. 

Sa participation au tournoi du 1
er

 décembre restera gravé à jamais pour plusieurs. Gilles avait 

été admis aux soins palliatifs le mercredi 27 novembre. Le vendredi, il nous faisait savoir par 

l’entremise de Seena qu’il tenait toujours à faire le tournoi. 

Gilles est arrivé en chaise roulante le dimanche, 15 minutes avant le tournoi, accompagné de 

Mélanie, Seena et Margot, je peux vous dire que plusieurs joueurs présents ne le croyaient 

tout simplement pas. 

Il a dit : Je vais essayer les 10 minutes de réchauffement et je vous dis après si je continue. 

Gilles a lancé quelques balles, s’est retourné vers les gens et a annoncé qu’il faisait le tournoi. 

Il a joué les 3 parties et comme si la vie voulait lui faire un cadeau; son dernier lancer fut un 

abat. Il fût applaudit comme un héros et, croyez moi, il le méritait vraiment. 

Ce dernier tournoi auquel Gilles a participé porte maintenant son nom. Nous avons voulu lui 

rendre hommage à notre façon. Nous voulons que les gens se rappellent de Gilles pour ses 

qualités de combattant qui ne baissait pas les bras et que la force de vivre dépasse parfois 

toutes les prévisions. Gilles tu es un symbole de ténacité et de courage pour tous les joueurs 

qui ont eu la chance de te connaître et ta mémoire reste gravé à jamais dans les murs de la 

salle de quilles.  Nous serons fiers de dire aux gens, qui était Gilles Richard.  

Gilles tu nous manqueras…nous te souhaitons BON VOYAGE et je tiens à terminer en lisant 

ce qui est inscrit sur ton trophée.  Quand tout est fichu, il reste encore le COURAGE. Paroles 

de Daniel Pennac. 

Merci. 


