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Cher Paul, 
 
Il ne m'est pas possible de venir à Toulouse participer au congrès du CMOI pour raison 
médicale. Je le regrette mais nous ne sommes pas toujours maîtres de nos disponibilités. 
Faute de pouvoir être des vôtres, je voudrais toutefois te demander, … te prier …, de bien 
vouloir rendre hommage à la mémoire de notre collègue et ami Pierre Boone, hommage que 
la communauté belge de l'Optique souhaite vivement lui accorder. 
J'aurais aimé pouvoir rendre cet hommage personnellement mais il ne m'est pas possible de 
le faire et je compte sur ton amitié pour le faire en notre nom. 
Il se peut que d'autres collègues belges souhaitent également le faire, je m'associe à leur 
démarche et te demande de bien vouloir nous y associer au nom du CBO dont il fut un 
membre éminent pendant de très nombreuses années. 
Pierre m'a permis d'entrer de plein pied dans le monde mystérieux de l'holographie il y a plus 
de trente ans. Il y occupait déjà une place de premier plan en compagnie de notre ami Jean 
Ebbeni, lui aussi trop tôt disparu. Tu remettras certainement le Prix Jean Ebbeni mercredi 
soir, comme les années précédentes. L'occasion sera belle d'y associer, exceptionnellement 
cette année, notre ami Pierre Boone. 
Avec Armand Denisty, Pierre nous a appris, à plusieurs de mes étudiants et à moi-même, 
l'holographie au sens large, mais surtout ce qui est l'apanage des "grands spécialistes", une 
quantité extraordinaire de "trucs et astuces" qui font qu'un hologramme est génial ou … 
quelconque. Les souvenirs reviennent brutalement et nous rappellent une époque géniale où 
beaucoup restait à inventer. Quelques uns de ces étudiants sont aujourd'hui de brillants 
collègues, fort probablement présents à Toulouse. Je pense notamment à Pierre Slangen et 
à Marc Georges. Je les invite instamment à s'associer à ce vibrant hommage. 
Merci d'avance de bien vouloir lire la présente à nos collègues. 
Désolé d'avoir peut être "cassé l'ambiance", mais je vous remercie toutes et tous pour votre 
attention et votre amabilité. 
Je vous souhaite un excellent congrès et vous présente mes salutations conviviales. 
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