Hommage à Jean PIAT
Ce jeune siècle âgé de dix-huit ans
Vous n'avez plus souhaité le voir vieillir.
Le monde, vous paraissait-il déjà si vieux
Que vous avez voulu partir aux cieux ?!
Edmond Rostand
Là-haut, vous attend
Il fera un long nez
En vous voyant arriver.
Sancho que l'on sait bouillant
Vous recevra avec sa monture
Et entonnera quelques chants
De sa très forte tessiture.
Bien sûr, les maîtres seront là aussi
Molière, Racine… Sur leur trône assis
Vous ouvriront grands leurs bras
Vers eux, vous avancerez modeste le front bas .
Ils vous recevront conscient qu’ils sont
D’avoir illuminé leurs écrits par votre talent
Des pièces sont préparées à votre intention
Et déjà avec fougue vous y plongez impatient.
Avec votre Françoise, qui vous attend au tournant
Vous déclamerez de votre voix chaleureuse
Elle vous corrigera docte et fort heureuse
Vos collèges vous faisant fête en applaudissant.
Du Français tous, vous les retrouverez
Les Hirsch, Charons , Noiret, Roux et les autres
Qu’ils me pardonnent de ne pas tous les citer
Ils sauront s’effacer devant ma modestie d’auteur.
Sans doute, étiez-vous triste de les voir nous quitter
Là-haut maintenant vous être prêts à les retrouver
Immortel comme eux, vous allez nous manquer
Le progrès nous servira pour vous voir jouer.
Quelle chance nous avons eu de vous avoir si longtemps
Cette longévité nous a paru comme un court instant
Mais soyez rassuré, nous savions en profiter
Certes, nous restons peinés mais pas attristés
Car nous sommes certains de ne pas vous quitter
Une remarque toutefois avant de vous laisser
Qui n’a rien à voir avec votre métier
Elle concerne votre élégance et votre beauté
Nous étions tous jaloux de vous et espérions
Qu’avec le temps, le vieillissement vous attendrait.

Vous auriez pu au moins nous ressembler pour finir
Vous n’avez fait aucun effort pour y parvenir.
Vous allez atteindre, merveilleux, ces cieux étoilés
Et nous resterons là envieux et inchangés
Face à la sévérité à nos miroirs de vérité.

Adieu Monsieur, l’amour n’a pas d’âge
Et nous vous le conserverons toujours.
Il n’a pas d’avantage d’image pourtant
La vôtre nous restera à jamais tel un mirage.
EGLE
18/09/18

