
A mon frère Gérard, 
 
 
 

Tu n'es plus et pourtant encore si présent dans ma mémoire, 

Oh, notre proximité n'était pas le reflet du miroir, 

Loin sans faut, mais on s'aimait à notre manière, 

Avec pudeur et retenue, comme deux frères  

même si, parfois de long mois nous séparèrent. 

 

Sans jamais vraiment être très démonstratif, l'un envers l'autre  

Nous avons grandi cote à cote, souvent sans s'apercevoir,  

Nos jeux, nos goûts et nos couleurs étaient différents, 

Mais nous étions deux et du même sang. 

 

Je t'ai toujours regardé, parfois par devoir et pour te protéger  

Parfois par habitude et sans raison,  

Parfois par curiosité et aussi amusé, 

Mais, souvent, parce que tu étais toi, mon frère. 

 

Oh, tu ne me voyais pas forcément, mais tu savais que j'étais là, 

Pour toi en cas de besoin et par confiance, 

 j'étais ton p'tit frère comme tu me le disais souvent au fil, 

Et je te répondais fièrement : Salut grand frère !... 

 

Tes Histoires étaient à la hauteur de ton imagination, 

Ton enthousiasme souvent démesuré sur un sujet banal, 



 

 

 

Surprenait tous ceux qui te découvraient pour la première fois. 

Tes proches te contredisaient que très rarement, 

car tu vivais tellement ce que tu racontais !... 

Que l'histoire parfois triste, en devenait presque drôle. 

 

Ah mon frère, les années s'en sont allées, les unes après les autres, 

Avec ton épouse Françoise, tu as réussi pleinement ta vie, 

Même si aucune descendance n'existe, tes nièces et neveux, 

Ont largement contribué à ton équilibre et à ton bonheur. 

Que Brigitte et Didier en soient pleinement remerciés. 

 

Là où tu es, soit fier de toi mon frère, soit fier de ton existence, 

Bien de grands hommes peuvent t'envier pour ta simplicité de vie. 

Tu as rejoins aujourd'hui nos parents et nos anciens, 

N'oublie surtout pas de les saluer pour moi, 

Et sache, que je ne t'oublierais jamais. Je t'aimais tu sais ! 

 

 

A mon frère Gérard, décédé le 29 août 2018 

 

 

 

 



3 photos, 3 vrais souvenirs de notre « vie ensemble » 

 

enfant, avec moi petit -plus grand, moi aussi – toi, soldat à 20 ans 

 



 


