
A ma belle sœur Françoise, mon frère Gérard, 
 
 

Françoise, nous sommes toi et moi aujourd'hui en grande peine. 

Nous ne sommes pas seul, Gérard était un garçon attachant, 

Ta famille, la mienne et ses amis sont là à nos cotés. 

Tous sont ici présents, pour lui rendre un dernier hommage,  

Et lui dire combien nous l'apprécions. 

 

 Tu as fait une belle rencontre, le jour où vous vous êtes trouvés, 

Vous avez mené votre vie ensemble,  

Et au cours de ces années, vous êtes devenus complice de votre destin. 

 

J'étais très touché par votre proximité à vivre à deux, 

jamais l'un sans l'autre mais toujours l'un pour l'autre, 

Bravo pour votre réussite ensemble. 

 

Dorénavant, il faudra être plus forte et vivre aussi pour lui,  

Comme si, vous étiez encore deux. 

Je pense que cela peut aider à traverser cette triste période, 

Oh, bien sûr plus rien ne sera identique car tout sera différent. 

 

Mais tu as des proches et notamment ta sœur Brigitte  

Qui a toujours veillé sur toi et sur vous deux. 

Tu as la chance d'avoir une belle famille, frères, sœur, 

Beau frères et belle-sœur, neveux et nièces. 

 



 

Profite encore de bons moments partagés tous ensemble, 

Et réjouis toi des souvenirs, 

Ne soit pas triste lorsque tu parleras de lui,  

Gérard était un garçon joyeux ! 

 

A travers ta propre existence, fais le vivre par ta pensée 

C'est ce que je vais faire chaque jour de ma vie restante. 

J'ai placé, depuis de nombreuses années  tous « mes » morts  

Grands parents, parents, oncles, tantes, cousins, cousines, et amis  

sur la Lune ! 

 

Les yeux tournés vers le ciel, je la regarde tous les soirs,   

Elle est là, fidèle au rendez-vous , c'est la mienne !... 

Et pendant de longs moments je la regarde et je leur parle. 

 Leurs visages se dessinent dans ma tête et je les vois.  

 

Gérard, tu es monté sur « Ma » Lune, 

Et, mieux que le portable, sache que tu m'entendras chaque soir ! 

Tu me diras : « Salut p'tit frère et je te répondrais : 

« Salut Grand frère » ! 

 

 

 

                                        Bjc, le 6 septembre 2018,  

           Et lu par mon fils Sébastien à l'église Ste-Geneviève.   


