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Madame et Messieurs les membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale,  

Messieurs les autres membres de la Conférence des 

présidents,  

Chers collègues Députés, 

Madame le Préfet du Département de l’Ouémé, 

Messieurs le Directeur de Cabinet du Président de 

l'Assemblée nationale et son Adjoint, 

Messieurs le Secrétaire Général Administratif de l'Assemblée 

nationale et son Adjoint, 

Monsieur le Maire de la ville de Porto-Novo, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, assimilés et leurs 

adjoints,  

Monsieur le Commandant militaire du Groupe de Sécurité 

de l'Assemblée nationale, 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel civil et 

militaire de l'Assemblée nationale, 

Mesdames et Messieurs les membres de la famille éplorée, 

Mesdames et Messieurs, 

Il me revient en ma qualité de premier responsable de 

l’Institution parlementaire le redoutable honneur de 

prononcer l’oraison funèbre de notre collègue AHIVOHOZIN 
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Norbert que nous appelions affectueusement au sein de 

l’hémicycle «Ministre d’Etat»  

 

Mesdames et messieurs,  

A la mort en 1525, à Pavie, en Lombardie, de Jacques II de 

Chabannes, Seigneur de La Palice, combattant 

vigoureusement aux côtés du Souverain François 1er, la 

veuve, Marie de Melun, en hommage à son brave époux, 

eut l’idée de faire inscrire, en épitaphe, sur sa tombe, la 

formule : « un quart d’heure avant sa mort, il était encore 

vivant ». 

L’histoire retiendra, immortel, le nom du Seigneur de La 

Palice, soldat qui s’est illustré avec bravoure sur tous les 

champs de bataille jusqu’au jour fatal, comme celui d’un 

serviteur fidèle et loyal, d’un patriote, d’un homme de 

caractère, tout-à-fait semblable à Norbert AHIVOHOZIN 

devant la dépouille de qui nous nous recueillons ce jour. 

De tels hommes s’oublient-ils ? 

Un quart d’heure avant sa mort, AHIVOHOZIN était encore 

vivant.  

Il avait lutté toute sa vie, d’abord pour vaincre la fatalité, 

quand il devint orphelin à sept ans ; ensuite, quand il devint 
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travailleur du fer, outil auquel peut-être, d’une certaine 

façon, il doit son tempérament métallique, explosif, quand 

ses nerfs s’échauffent, autant qu’il sait être un homme doux, 

jovial, généreux, serviable. 

Quand il accède à la septième législature, en 2015, Norbert 

AHIVOHOZIN luttait déjà farouchement contre le mal qui le 

rongeait ; mais auquel il tenait, en combattant irréductible, 

à ne rien concéder, s’appuyant fermement sur ses proches 

et livrant bataille, pour sortir immanquablement vainqueur 

de chaque round. 

Le lion, on le sait, n’est pas n’importe quel félin, et si dans sa 

circonscription électorale, notre collègue, Norbert 

AHIVOHOZIN était surnommé « Kpɔ yéton », c’était surtout 

pour divers atouts et qualités qui faisaient de lui, le roi 

incontesté de la « forêt » peuplée qu’est Godomey, un 

excellent mobilisateur et un rassembleur hors pair. 

Echéance après échéance, il a dominé le jeu, dompté les 

rivaux ; et avant de siéger lui-même, fait le bonheur de ses 

camarades et colistiers durant de nombreuses législatures. 

Véritable guerrier, son tableau de chasse présente une 

cascade de victoires, qui, ces dernières années, ont bonifié 
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les performances de notre Institution et appellent au 

respect. 

Ici, hélas, à l’Assemblée nationale, les déboires de son état 

de santé ne nous auront pas laissé le temps de tirer le 

meilleur de son expérience politique, jusqu’à cette date 

fatidique du 28 juillet 2022. 

S’il est loisible de retracer la biographie des défunts, comme 

un résumé de leur parcours, celui de Norbert AHIVOHOZIN 

est riche d’une telle diversité qu’entre le constructeur 

métallique, le chef d’entreprise, l’acteur sportif, le 

mélomane promoteur d’espaces de loisirs, et l’homme 

politique, il y a une véritable mosaïque de facettes unies, 

cependant, les unes aux autres, par un trait de caractère 

commun : la passion.  

Dans son discours de réception à l’Académie Française, 

l’écrivain Jean d’Ormesson, qui porte plus que bien son titre 

d’Immortel, avait laissé cette célèbre phrase à la postérité :  

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort ; c’est la 

présence des absents dans la mémoire des vivants ».  

Oui ! Camarade Norbert AHIVOHOZIN ! 

Nous savons déjà que dans la paix éternelle, tu renais à la 

vie, par ta lumière encore vive qui rayonne ; car c’est du 



 

5 

chaos orchestré par des nuages de gaz et de poussière que 

surgissent les étoiles ; et nul ne peut le contester : tu es une 

étoile. 

Et maintenant que nous reste-t-il à faire que de t’arroser de 

nos chrysanthèmes, ultimes outils de transfert de ce monde 

de vanité vers la demeure du Père Céleste où la joie fleurit 

en abondance et où les justes marchent dans les sillons 

tracés par l’Eternel ? 

Norbert ! Norbert ! Norbert ! L’écho de ta voix retentit dans 

l’au-delà où tu habites certainement ; un au-delà qui nous 

renvoie d’abord à la mort, à la nôtre mais avant tout à celle 

de nos proches. L’au-delà est l’immensité, à perte de vue et 

jusqu’à en perdre le souffle, de notre dépossession. De 

multiples façons sous le signe de la perte, il est l’autre nom 

de notre cœur et de notre esprit en perdition, et rarement le 

langage aura été aussi bien inspiré et fidèle à la réalité que 

lorsqu’on dit avoir « perdu » un être cher. Est vraiment perdu 

en effet celui qui vient de mourir, et à peine a-t-il disparu 

qu’on le cherche déjà. Oui, on le cherche. D’abord 

stupéfait, le souffle coupé, en état de sidération devant le 

corps privé de vie, de regard et de chaleur, on passe 

ensuite par toutes les affres d’une recherche, de 
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l’abattement à l’exaspération ; affolement, agitation, 

fébrilité. « Il est mort », tel est le constat, mais où est-il ? « Il est 

mort », mais où le trouver ? On ne peut plus le situer, 

l’imaginer, l’accompagner, se placer face à lui, lui parler, 

tendre la main pour le toucher, le suivre par la pensée, 

comme on le faisait quand il était au loin, même très loin, et 

même on ne savait où. Vraiment perdu, hors espace et hors 

temps, insituable, inimaginable, inaccessible, puisque la 

relation ne peut plus évoluer, puisque hors du temps 

deviennent impossibles les reprises, les explications, les 

pardons, les réconciliations, les aveux tendres ou cruels. 

Pour celui qui reste, c’est une pauvreté radicale, 

l’expérience de l’impuissance. Une douleur confuse où 

s’affrontent fin et commencement, être et néant, 

espérance et désespoir.  

Est-il sain d’aller au-delà, de parler de « l’au-delà » ? Ne 

sous-entendons pas, par-là, une attente encore, alors que 

tout est fini, alors que l’histoire semble close ? N’est-ce pas 

continuer à interroger, à quêter une consolation ? N’est-ce 

pas aller d’hypothèse en hypothèse, de pari en pari ? C’est 

sans doute pourquoi aujourd’hui, où la grande 

préoccupation est de faire « son travail de deuil » comme 
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on s’appliquerait une consigne d’hygiène, l’évocation de 

l’au-delà laisse songeur, quand elle ne suscite pas l’ironie. 

Hors espace et hors temps, la pensée se perd et la 

conscience tente en vain de tenir dans l’éveil. Elle se sait 

vouée à l’échec. L’au-delà est d’abord cet hors-champ de 

la pensée et des conditions de l’existence que nous 

connaissons, et ce hors-temps nous met dans un tel état de 

désappropriation, d’incompréhension et de désarroi que 

tout naturellement les imaginaires collectifs sont venus 

suppléer à cette situation insoutenable. Ingénieuse 

imagination, suspecte justement par ce trop d’ingéniosité,     

« imagination combleuse de vide », comme le disait Simone 

Weil, raison pour laquelle elle estimait qu’on la doit tenir à 

distance. 

« Combleuse de vide », en effet : les cultures et les 

religions, toutes, ont transposé dans l’imaginaire ce que la 

pensée échouait à aborder. Elles n’ont laissé ni de vide ni 

blanc, elles ont élaboré, construit, codifié cet au-delà dont 

nul ne sait rien. Hors temps régnaient les immortels, hors 

temps commence l’éternité. Plus que la notion de perte, 

c’est celle du départ qui prévalut. Partir et laisser 

partir…Continuer à vivre, sur cette terre des vivants et laisser 
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vivre autrement ceux qui sont passés dans l’autre monde. 

Pour ce dernier voyage, on prévoyait ce qu’il faut 

d’offrandes, laissez- passer, parures, parce qu’il est 

impossible, non humain et impie d’abandonner celui qui 

vient de mourir, parce qu’on ne parvient pas à croire à la 

dissolution de ce qu’il fut et parce qu’on finit de vouloir pour 

lui le meilleur. Ainsi le défunt était-il prêt pour l’épreuve, 

accompagné encore un peu par les siens restés sur la rive 

des vivants ; honoré par eux, aimé encore.   

A ta famille, tes proches et amis, l’Assemblée nationale, par 

ma voix, présente ses condoléances et exprime sa 

compassion. 

Chers Invités, chers Collègues, 

Pour faire la route du retour chez vous, il me vient à l’idée, 

de laisser à votre méditation ces phrases d’Alfred de Vigny, 

tirées de son poème « la mort du loup » que certains de ma 

génération ont appris comme récitation  au cours 

moyen 1ere ou 2eme année c’est-à-dire CM1 ou CM2. 

« A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, 

Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 

- Ah ! Je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 

Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur ! 
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Il disait : " Si tu peux, fais que ton âme arrive, 

A force de rester studieuse et pensive, 

Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté 

Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. 

Gémir, pleurer, prier est également lâche. 

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 

Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, 

Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler ». 

 

Bonne méditation et merci pour avoir prêté une oreille 

attentive à mon oraison funèbre.  

 

Porto-Novo, le 28 septembre 2022. 

 

 

      Louis Gbèhounou VLAVONOU 

 

 

  


