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Témoignage

Tersilia
Vendredi dernier tu m’annonçais le
départ de Didier Schilte, l’ami fidèle , le
généreux partenaire de l’aventure autour
de Luigi ! Je ne sais rien de ce que furent
ses luttes avant que ne s’éteint la flamme
de la vie. Et je me situe dans des amitiés
périphériques ! Cependant ma peine est
réelle et sincère.
Mes rencontres avec lui datent de ce si
beau voyage à Varsovie où il fut un compagnon attentionné, érudit et sensible.
Aux heures où, éreintés, s’endorment les
braves gens je partageais avec lui quelques
ambroisies affriolantes en refaisant un
monde, où Luigi siégeait toujours, où sa
gentillesse donnait des forces, où prendre
soin des gens restait l’essentiel. J’avais
évidemment compris que sa santé était
fragile et que le mal lui livrait un bien
gros match ! Tout en légèreté, et en tirant
encore sur une satanée cigarette, il
m’avait soufflé “Je ne suis plus en état de
jouer contre les All Blacks!”
J’avais lu sa prose délicate et élégante sur
notre périple polonais comme un joli cadeau à tous les membres de notre équipe.
Son départ me touche et m’attriste !
Daniel Herrero
Journaliste de presse, de radio, de télévision,
Didier Schilte, inoubliable Ami, nous laisse
une mission qui lui tenait tant à coeur :
"Je
voudrais
que nous
préparions
une
exposition
Castiglioni
en associant
la félinité
et la féminité. Car Luigi était un félin fasciné
par la beauté fémnine...”.
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Au revoir

Didier

Luigi CASTIGLIONI, ”PRESENCE - LES ADIEUX”, 1990

Rédacteur en chef de notre Lettre, Didier est décédé des suites d’une
longue maladie. ous reviendrons sur sa vaste et riche carrière.
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de rêves, voyageur vers le futur… et je me suis souvent
senti banlieusard ou paysan face à eux, face à leurs talents, face à leur générosité, face à leur efficacité.
En dépit du difficile combat qu’il menait pour la vie,
cette vie qu’il aimait tant, il est toujours resté un prince
flamboyant au service des autres ainsi que des idées
sociales qu’il portait si généreusement.
Didier a pris le large, le grand large et pourtant il n’a
jamais été aussi proche de ceux qu’il prenait plaisir à
mobiliser pour prolonger la présence de Luigi.
Devant L’Islet “ma petite île”, j’ai pris la dimension de
la dette d’amitié que j’ai envers Didier et de l’obligation pour notre Association de rester dans sa trace.
Didier reste parmi nous, son regard est sur nous pour
toujours.
Par fidélité nous nous efforcerons d’entretenir le feu
d’admiration et d’amitié que Didier a su allumer autour
de Luigi et Tersilia.
Vincent BRUNET

ar fidélité à la passion pour “les îles” que je partageais avec Didier, j’ai marché vers une plage
d’où j’ai songé à la chance immense que j’ai eue
de rencontrer Didier dans le cadre de l’Association
Castiglioni. J’ai vite apprécié l’inépuisable créativité de
Didier toujours nourrie de fantaisie, d’humour et de poésie.
Il n’était pas seulement homme de projets et rêves, il
était aussi réalisateur, qu’il s’agisse des Lettres de l’Association ou du magnifique film sur Luigi dans lequel il
mit le maximum des forces qui commençaient à le déserter.
J’avais toujours plaisir à signer les papiers dont gentiment il voulait m’attribuer la paternité dans La Lettre ;
je pouvais signer aveuglément tant nos conceptions
étaient proches. J’admirais sa volonté de nous emmener
au-delà de Maisons-Laffitte, au-delà des Yvelines, audelà des frontières pour assurer la promotion des œuvres de Castiglioni. Il était comme son ami Luigi porteur

J’aimais bien Didier, son
franc parler, son côté poète,
son talent pour l’écriture et
l’image.
Il savait se montrer affectueux envers tous ceux avec
lesquels il trouvait un terrain
d’entente. Il adorait LUIGI
et parlait de son œuvre avec
beaucoup d’admiration.
Angèle DUPONCHEL
Je ne connaissais Didier
Schilte que de vue mais
j’avais intuitivement décelé
une grande sensibilité chez
cet homme à l’occasion de la
projection du film sur Luigi.
Ce film m’avait profondément émue et je lui avais fait
part de ma reconnaissance.
Grâce à lui, nous avions pu
partager leur amitié.
Ce témoignage émouvant
sur le peintre Castiglioni
restera gravé dans nos esprits.
Josseline COMETTO
Je ne peux que saluer la mémoire de cet ami resté fidèle
à Luigi durant tant d'années
et dont le plus beau témoignage restera pour nous le
merveilleux film qu'il a laissé.
Hervé DABIN
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1. De gauche: Luigi, Pierre Bonte,
Jacques Paoli, Didier Schilte à E1
2. Les membres du Conseil en 2004
3. Michel Jazy intervieuwé par Didier
4. Sur la droite: Didier à l’AG de 2007
5. Interview à Wladyslaw Serwatowski à Bruxelles
6. Photomontage de l‘exposition à
Maisons-Laffitte en 2013
7. Didier, “...Tirant encore sur une satanée cigarette à Varsovie...”
8...et soufflant la bougie de son 70e et dernier anniversaire à la
Maison de Luigi, le 4 avril 2014.

Ce matin, peu après l’aube,
Un envol d’oiseaux
est venus becqueter les raisins blancs de rosée...
... Et me dire : Didier s’est envolé (...)
De Luigi, Didier était l’écriture
De Didier, Luigi était le pinceau (...)
Deux artistes, Hommes de projets et de rêve
Complices pendant et après,
Dans l’après pour toujours retrouvés (...)
Tersilia

DIDIER,
Tu nous laisses désemparés!
Toutes ces années réunis autour de Luigi et Tersilia, tu
étais notre regard, notre
plume, avec tes mots tu sublimais des émotions que par
pudeur ou manque de talent
nous n’osions exprimer.
Depuis 10 ans avec discrétion,
tendresse et admiration tu
soutenais “ta petite sœur, ton
petit soldat’,’comme tu appelais Tersilia, et vous teniez à
bout d’actes et d’écriture la
mémoire et l’œuvre de Luigi.
Didier nous sommes doublement orphelins.
ous sommes démunis, tu
étais si vrai!..
Tes paroles sur la vie, ta vie et
ton approche de la mort, résonnent intensément par la
véracité et la simplicité de
leur expression.
Ton respectueux amour pour
Christine, toujours à tes cotés
alors que tu reconnaissais
l’avoir bousculée, ta tendresse
débordante, pour ta fille et tes
petits enfants, nous ont fait
parcourir Varsovie à la recherche de présents. Et… j’ai
entrevu la grandeur de ton
cœur pudique.
Au revoir DIDIER
Michèle ROTA

