
Décès de notre camarade HENRY ROQUES 

 
 
 Nous venons d’apprendre le décès de notre camarade Henry Roques, survenu mi-mai. 
Aujourd’hui, nous sommes chagrinés, tristes et peinés, car les rangs de notre promo 
s’éclaircissent une fois encore….. 
Zagoüffre, comme nous l’avons appelé, était une figure forte de notre promo, sûrement 
parce que, comme le dit si justement notre camarade Flegmat’s, il était un atypique : il avait 
su conserver toute sa personnalité, et cela malgré le poids très fort que nous avons tous subi 
pour que nous rentrions dans le « moule »… A la réflexion, il était un véritable amalgame 
entre une tendance de rouspéteur du style : « un bon coup de voix est nécessaire pour 
régler un problème » .., et un esprit éthéré, comme hanté par les profondeurs souterraines 
et leurs merveilles.. Bref, nous avions à la fois un Zacais et un Zaphase, ce qui n’est pas 
courant dans une promo ! 
Zagoüffre a ainsi forgé son image parmi nous entre ces deux extrêmes, mais son nom (nous 
l’appelions entre nous du diminutif : Goüffre ) était bien né de sa passion. C’était pour nous 
un cop’s attachant, dévoué, compétent, et sa participation était recherchée pour sa 
personnalité ainsi que pour l’aspect concret et pratique de ses idées. 
Quel est celui d’entre nous qui ne se souvient pas, alors que nous étions «conscrits» à KIN, 
de son retour de chez lui en moto après quelques vacances. Il réintégrait l’école, et pestait 
contre le temps horrible qu’il avait subi tout au long du trajet : du brouillard, encore du 
brouillard, et tandis qu’il enlevait son harnachement de motard, c’est en ôtant ses grosses 
lunettes à bords caoutchoutés, lesquelles protégeaient ses bin’s, que soudain il s’aperçut que 
le soleil resplendissait…tandis que la buée remplissait ses lunettes…. Imaginez la suite !!! 
Certes, sa légende était attachée à ses exploits de spéléologue réalisés à la fameuse «grotte 
du saut de la pucelle», et, en année pierrots, ce sont ses cop’s de strass qui vont en 
matérialiser le site, pour le plus grand plaisir de nous tous ! En effet, profitant d’une absence 
de son utilisateur, ils ont complètement vidé son cagib’s (sa chambre) et transformé celui-ci 
en une  véritable copie de la grotte fétiche, avec, il faut l’avouer : le sable de la Chine, l’eau 
du lavezoigne, et de multiples autres équipement provisoirement empruntés dans divers 
lieux, y compris les cagib’s voisins !! Le réalisme était saisissant…. et la visite de ce cagib’s a 
compté tous les gadz de KIN de l’époque….au moins une fois ! Zagoüffre a été très surpris, 
certes, mais c’est lui qui n’a pas voulu qu’on réhabilite le site pendant un certain temps, 
préférant de loin l’inconfort de solutions de fortune…Il est vrai qu’en matière de confort, 
notre camarade avait des goûts très spécifiques : ainsi il était un des rares petits gadz, et 
sûrement le seul de la promo à avoir passé toute une soirée (repas compris !) en 
«charentaises» au Casino d’Aix !! 
Je l’ai retrouvé tout à fait par hasard (vers 1975/76) rue St Dominique alors qu’il sortait du 
ministère de l’éducation nationale après une courte visite, et nous sommes tombés dans les 
bras, … après quelque 15 ans de séparation ! Il venait d’être nommé directeur de l’école 
dans laquelle il avait enseigné (IGC ou ENSCT …, je ne sais plus), et il était débordant 
d’idées et de projets que nous avons échangés devant un pot… Et la chaleur de cette 
rencontre tout à fait fortuite me conforte dans l’idée que, au-delà de ses passions et de ses 
préoccupations, la promo conservait pour lui un attrait particulier. 
 
On n’oublie pas une personnalité comme celle de notre camarade…. Il reste un des maillons 
de notre chaîne, et notre cœur garde sa place parmi nous tous. 
 
Que son épouse, sa famille et ses enfants reçoivent de la Promo nos pensées émues et 
attristées, ainsi que nos sentiments affectueux, et qu’ils soient assurés de l’accueil, s’ils le 
souhaitent, de toute notre promo, qui gardera un souvenir indéfectible de Zagoüffre. 


