Monique, la femme de Henri Boidevain m'a appris le 14 juillet que Kim Henri est décédé le 15 juin
après une longue maladie et beaucoup de souffrances.
Je pense à lui ainsi qu'à toute sa famille avec tristesse en relisant le poème funéraire indien anonyme
paru dans le n° 53 du 'Grain de riz' de septembre 2017.
C'était un copain du Foyer FOEFI de La Source à Semblançay, où j'ai vécu de novembre 1955 à
septembre 1958. Les aléas de la vie ne m'ont pas permis de le retrouver avant novembre 2013, grâce
à l'association FOEFI.
Ensuite j'ai surtout échangé avec lui par email, il avait une formidable mémoire et réactivité, c'était
un attaquant. J'envie ses très nombreux ami(e)s, ils parleront de lui bien mieux et bien plus qu'un
ami de la dernière heure ne peut le faire.
Hélas je n'ai pas pu le revoir dans un des RV d'été car il ne se déplaçait plus à cause de ses très graves
problèmes de santé depuis de nombreuses années.
Au RV d'été à Parcoul en septembre 2014 j'ai profité de ma présentation comme nouvel adhérent
pour parler du merveilleux document de 50 pages de Kim Henri qui m'avait permis de retrouver
beaucoup de souvenirs, Il avait la qualité essentielle, le langage du coeur.
Dans son email du 24-03-2017, il écrivait malgré ses effroyables souffrances :
« je te remercie beaucoup henry decan, mais le problème il faut que tout le monde suit sa vie et
chacun de nous est différent, et j'espère que vous tous qui iraient au rassemblement cette été en
septembre aille une pensée pour moi, car je ne pourrais évidemment être avec vous, mais mon cœur
vous accompagnera. Profitez de la vie si courte, mais je me bats chaque jour pour aller le plus loin
possible, car des petits enfants encore à combler, gater et chérir ; alors, je dois tenir, et quant à toi
henry, prends soin de toi et de ta famille, grosse affection à toi et à tous les eurasiens de France ».
Son corps est mort. Je pense que son âme a rejoint les mânes de ses ancêtres, ceux de son père
français, ceux de sa mère cambodgienne, ceux de Monique sa femme française. Ils l'ont accueilli
avant le terme espéré et salué sa vie bien remplie, son courage, son amitié, sa générosité tant offerte
et tant partagée.

Tchào Kim Henri.

Henri DECAN

