A PIERROT
Pour feu mon petit frère - vingtième anniversaire de son départ

Les années ont passé :
Bientôt vingt ans que tu es parti !
Oh pas de ton plein gré
Car la maladie t’a enlevé,
A l’affection des tiens
elle t’a ravi !
Ton départ nous a plongés
dans le chagrin
nous, ta famille et tes copains
Alors qu’au printemps
tout pousse et refleuri
un douze avril, soudain,
le jour s’est obscurci.
Malgré les aléas,
les heurs bons et mauvais
ta famille, tes amis tu affectionnais
Dix ans plus tard, rassemblés,
nous voici
avec tes parents, émus,
pensifs et recueillis.
Tu es toujours avec nous, Pierrot,
souvent nous regardons
avec émois les photos.
Tu demeures dans nos cœurs,
nos pensées
Tu as bataillé ici-bas,
tu as espéré et souffert
tu as connu déceptions,
déboires et illusions
tu as gardé tes joies secrètes,
ta solitude.

Tu as connu maladie,
chômage et abandon
Tu as disparu jeune encore
la vie est moche
et c’est trop con.
Y’a-t-il une vraie justice ici-bas
J’ai beau interroger le ciel
mais il ne répond pas !
Dans une urne en métal
ce qui reste de toi
mais ton âme s’est envolée
au cœur du Mont Pilat
elle est vivante auprès de notre Dieu
Et tu es une étoile qui brille dans les cieux
Que l’on peut contempler par nuit claire
toutefois
« Le temps est loin de nos vingt ans »
tu aimais chanter Graeme Allwright
« à l’amitié, l’amour, la joie »
les temps sont durs, en attendant
Poursuivant notre route ici-bas,
vaille que vaille,
au cœur nos souvenirs
dans l’attente espérée
Du jour des retrouvailles
Tu pressentais un départ précoce
avant les tiens ! (CF : Chanson de Daniel Balavoine)
Oh notre « petit Pierre »
prie pour nous où que tu sois
Pour tes sœurs et tes frères
pour tous ceux qui comptaient
pour toi
Avec nos parents disparus
Repose-toi
et dors en paix.

André ton frère aîné
prêtre et poète
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