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A toi,

La vie était belle
Hier et avant-hier.

Tu es partie bien loin,
Si vite sans prévenir !

Nous ne te verrons plus
Que dans nos souvenirs

Et un jour là-haut
Nous irons te rejoindre.
Nous devrions chanter

Mais la souffrance est si atroce
De ne plus t’avoir avec nous

Pour partager ta joie toujours débordante
Que nous allons pleurer, crier

Comme au jour de notre naissance.

Extrait des célébrations de la mort
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ETRE FIDELE

Etre fidèle à ceux qui sont morts, ce n’est pas
S’enfermer dans la douleur.

Il faut continuer de creuser son sillon
Droit et profond.

Comme ils l’auraient fait eux-mêmes,
Comme on l’aurait fait avec eux, pour eux.

Etre fidèle à ceux qui sont morts,
C’est vivre comme ils auraient vécu.

Et les faire vivre avec nous.
Et transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres.

A un fils, à un frère ou à des inconnus,
Aux autres, quels qu’ils soient.
Et la vie tronquée des disparus,

Alors, germera sans fin.

Martin GRAY
Le Livre de la Vie
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POUSSIERES D’ETOILES

Fort comme l’attraction des astres,
L’amitié et l’amour entre nous.

Rapide comme la lumière, le passage d’une vie.
Mystérieux comme l’univers,

Le trajet qui fait ce que nous sommes.
Mais plus long qu’une éclipse,
L’absence de ceux qu’on aime.
Moins régulier que les marées,
Ces souvenirs qui reviennent
Et que nous avons partagés.

Intenses, ces minutes chargées d’une vie
Qu’il nous faut résumer à la hâte,

Une fois pour toutes et tous.
Nous ne sommes que poussières d’étoiles,

Appelés à briller juste un moment.
Maintenant que tu t’éloignes,

Je te sens plus proche que jamais
Et jamais tu ne fus plus serré(e) contre moi,

Comme la peine contre ma gorge.
Je voudrais te parler encore, mais à quoi bon :

Ce que nous avons à nous dire
N’a besoin que d’une simple étreinte

Que tu viens de trouver,
Alors que moi je cherche encore.
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LA CORDE EST BRISEE

Nous étions toi et moi, attachés pour la vie
De ces liens qui vibrent en une tendre harmonie.
Je n’étais que le (la) seul(e) à entendre ce chant

Qui contait tes espoirs, tes joies et tes tourments.
Dans le tumulte incessant du monde alentours,

Tu savais créer des silences pleins d’amour,
Des moments où le bruit doucement s’apaisait,

Pour laisser percevoir des sons plus légers.
Une émotion qui ne peut passer par les mots,

Que ta seule présence m’offrait en écho.
Même si tu n’es plus, je voudrai que ce lien
S’accorde toujours à mon coeur et au tien,

Faire comme si tu étais là, près de moi.
Mais la corde est rompue et les notes sans joie

Se dissipent au vent qui l’emmène déjà
Vers des sphères où dit-on, se tisse l’éclat

D’une musique éternelle qui chantera
Un jour, de tes notes pour mon âme ici-bas.

Patrick HUET
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TU ME MANQUES

Tes yeux sont fermés, ton visage est si lourd
Figé dans l’au-delà depuis déjà trois jours.

Avec qui partager les souvenirs d’autrefois ?
La chaleur des vacances où nous allions parfois,

Nos jeux sur l’herbe tendre et le parfum des fleurs,
Rires et pleurs, soir ou matin sur ton coeur,
Tant de joie qui se brise, de bonheur perdu,

Je ne peux pas croire que désormais tu n’es plus.
La mort est injuste, je ne peux supporter,

Car elle emporte le (la) complice tant aimé(e).
Ton regard parti, comment éviter la peur ?
La mort me dépouille de toute ta chaleur,
Pourquoi vole-t-elle un être aussi cher ?

Ne plus pouvoir te parler et dès lors me taire
Quand rien ne peut changer la course du temps,

Les mots sont trop faibles, le silence s’étend.
Il faudra continuer le chemin,

Nos enfants dont je tiens ici encore la main,
Vont partir et peu à peu vivre leur vie.

Ils l’ont reçue de toi pour la transmettre aussi,
Ce sera ton sourire à leurs propres enfants
Mais à moi, tu manques déjà tellement…

Patrick HUET
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TOUT CE QUE JE NE T’AI PAS DIT

Alors que maintenant, tu t’en vas pour toujours
Que ta voix ne résonnera plus dans mes jours,

J’aimerais en cet instant te faire savoir
Tout ce que je ne t’ai pas dit, mon désespoir.
Je vivais loin de toi, gaspillant mes journées,

Travail et affaire en tourbillons insensés.
J’étais toujours pris, jamais le temps de venir
Pour te voir, te parler, simplement te sourire.

Et quand le temps fit son oeuvre et puis t’emporta,
Il était bien trop tard pour te serrer dans mes bras.

Te voir t’étioler, perdre ton éclat.
Voir le mal te ronger et gagner son combat,

M’effrayait au point que je me laissais submerger
D’un travail de fou pour éviter de penser.

Plus ton mal durait, plus la frayeur m’étreignait,
Je ne pouvais supporter te voir diminué(e).
Vois-tu, il est des peurs ridicules parfois,
Plus solides que les murailles d’autrefois,

Mais je voudrais que tu saches que ton image
Rayonne dans mon coeur d’un éclat sans nuage.

Patrick HUET



12

L’HOMMAGE

Tu as rejoint un monde peuplé d’arbres et de fleurs,
Univers de repos où dorment bien des coeurs,

Tu as franchi le ruisseau pour rejoindre les âmes,
Et tu laisses en nous un océan de larmes.

Mais tu laisses avant tout une grande lumière
Irradiant de tendresse le soleil et la mer.

Car ton regard enfin nous perle de l’Amour,
De la vie, des valeurs, de la beauté du jour.

La vie d’un homme, c’est parfois tellement beau,
Qu’il fallait te rendre hommage, ne fût-ce qu’avec des mots.
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NE PLEUREZ PAS

Ne pleurez pas, surtout ne pleurez pas,
Car depuis quelque temps était prêt son bagage,
Et l’on emporte si peu, pour un si long voyage,

Une image, un parfum, le souvenir d’un pas.
Qu’a-t-il besoin d’avoir, sur ce chemin perdu,

Il espère y trouver des fleurs, des silences,
Des musiques d’espoir, des musiques de danse,

Des rêves et des éclats de rire qui lui seront rendus.
On dit, que très lointaine, existe une lumière,

Mais qu’il faut traverser un très sombre couloir,
Qu’on tâtonne en aveugle et qu’on est sans espoir,

Qu’on n’a plus de repère et non plus de prière.
Tous les masques que l’on prend et reprend, sont tombés.

C’est le vide absolu, détachement suprême.
Alors, qu’est devenu tout ce monde qu’on aime,
Le temps ne compte plus loin des êtres aimés.
Ne pleurez pas surtout, surtout ne pleurez pas,

S’il existe des lois, il doit régner un maître.
Mais alors, dans ce cas, tout ne peut disparaître,

Une autre vie sera, nous ne le savons pas.
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C’EST BEAU LA VIE D’UN HOMME

C’est beau la vie d’un homme !
Au jour le jour, tu ne t’en rends pas compte,

Même si tu vis près de lui,
Même si tu es son ami,

Tu ne sais pas ce qui se cache dans son coeur.
Ce n’est qu’au soir de sa vie,

Lorsque tu embrasses d’un seul regard
Toute la route qu’il a parcourue,

Ce n’est qu’alors que sa lumière t’illumine,
Ce n’est qu’au soir de sa vie,
Que tu découvres qui il est.

C’est beau les mains d’un homme,
Des mains durcies, abîmées par le travail,

Mais qui ont façonné des merveilles.
C’est beau les mains d’un homme

Qui ont serré tant de fois d’autres mains
Pour dire : « Courage… »

Ou bien : « Merci pour le coup de main… »
Ou tout simplement : «à bientôt ! »
C’est beau le regard d’un homme

Qui s’émerveille devant la mer en furie
Ou le soleil qui s’empourpre.

C’est beau le regard d’un homme
Qui croise celui de sa femme,

Et qui s’illumine en contemplant
La joie des enfants.

C’est beau la révolte d’un homme
Devant la nature saccagée,

Quand l’homme est abîmé, torturé dans ce monde,
Où l’homme est un loup pour l’homme.

C’est beau la révolte d’un homme
Qui hurle devant l’injustice,

Qui refuse l’inégalité,
Qui se bat pour le droit de tous

A vivre dignement.
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JE VIENDRAI TE REJOINDRE

Là haut, tu vas connaître les secrets de Dieu,
Les mystères et les vérités.

Je crois encore davantage à l’immortalité de l’âme,
Moi aussi j’ai pleuré, j’ai déploré ta mort.

La source de mes larmes n’est point encore tarie,
C’est pourquoi je t’apporte aujourd’hui cette offrande,

Par laquelle j’enseigne à tout homme ce que tu m’as appris :
Que l’homme survit par delà la tombe !

Dans ta demeure immuable, ne m’oublie pas, je t’en prie,
Prépare-moi une place pour que je repose à ta droite,
Le jour où je viendrai te rejoindre, à la fin de mes jours.

Y.L. GORDON
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A CEUX QUI M’AIMENT ET QUE J’AIME

Quand je ne serais plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir,
J’ai tellement de choses à faire et à voir.

Ne pleurez pas en pensant à moi,
Soyez reconnaissants pour les belles années passées ensemble.

Je vous ai donné mon amitié.
Vous pouvez seulement deviner le bonheur

Que vous m’avez apporté
Et je vous remercie de l’amour que chacun m’a démontré.
Pardonnez-moi de mes maladresses ou de mes erreurs,

Maintenant, je vous le dis sans remords,
Il est temps de voyager seul.

Pour un court moment, il est vrai, vous pouvez avoir de la peine,
La confiance vous apportera réconfort et consolation.
Nous serons séparés pour quelques temps il est vrai,

Alors laissez les souvenirs apaiser votre douleur,
Je ne suis pas loin et la vie continue…
Sachez-le, si vous avez besoin de moi,

Appelez-moi et je viendrai,
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,

Je serai là, présent,
Et si vous écoutez votre coeur, alors d’un seul instant,

Tout ira mieux.
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LA CORDE EST BRISEE

Nous étions toi et moi, attachés pour la vie
De ces liens qui vibrent en une tendre harmonie,

Je n’étais que le seul à entendre ce chant
Qui contait tes espoirs, tes joies et tes tourments.

Dans le tumulte incessant du monde alentours,
Tu savais créer des silences pleins d’amour,

Des moments où le bruit doucement s’apaisait
Pour laisser percevoir des sons plus légers.

Une émotion qui ne peut passer par les mots,
Que ta seule présence m’offrait en écho.

Même si tu n’es plus, je voudrai que ce lien
S’accorde toujours à mon coeur et au tien.

Faire comme si tu étais là, près de moi.
Mais la corde est rompue et les notes sans joie

Se dissipent au vent qui l’emmène déjà
Vers des sphères où dit-on, se tisse l’éclat

D’une musique éternelle, qui chantera
Un jour, de tes notes pour mon âme ici-bas.
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UN HOMME QUI PLEURE

Ne pleure pas bonhomme,
Si tu es un homme,

Ne pleure pas
seules les filles pleurent

pas les hommes !!
Seulement lui, il n’a pas écouté,

seulement lui il a pleuré
sans honte avec sincérité,

sur un morceau de sa vie passée.
Pleure bonhomme, pleure,
si tu as du coeur, pleure,

si l’émotion envahit ton coeur
tu es un homme !!

Il pense à son enfant
qui est parti avant qu’il soit grand

Il pleure sur son garçon,
avec lequel il ne jouera jamais au ballon !

Pleure bonhomme, pleure
si tu as du coeur, pleure.

L’émotion déborde de ton coeur
c’est le père qui pleure !

Il a bien d’autres raisons d’ailleurs,
de pleurer ce bonhomme au grand coeur

mais il se retient, par pudeur.
Pleure bonhomme, pleure

on a broyé ton coeur,
la tristesse envahit ce coeur

c’est le frère qui pleure.
Je connais un homme qui pleure
sur du papier il couche ses peurs
je connais un homme qui pleure

au moins lui il a du coeur !!
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POURRAIS-JE OUBLIER…

Peut-on oublier l’être que l’on a tant aimé ?
Celui pour qui l’on avait donné sa vie…

Peut-on oublier les moments de bonheur
Et tous ces instants à rêver

Tous ces moments partagés,
L’absence, le désir, l’amour et la peur…

Peut-on oublier les instants de souffrance,
Les semaines ravagées, les coeurs brûlés, le silence

Les nuits de solitude, de prière et de rêve
Et voir aujourd’hui une histoire qui s’achève…

Peut-on oublier tout l’amour éprouvé,
Les sensations de se sentir aimée

Les doutes et les hasards de l’avenir incertain
Et tous les désespoirs, les haines et le chagrin…

Je n’oublierai jamais les plaisirs découverts,
Les sentiments nouveaux et nos complicités

Mais lui… lui qui m’a fait souffrir
Lui à qui j’ai donné tout mon amour, ma vitalité,

Dois-je l’oublier, l’effacer, l’éviter ?
Valérie S. (Art et Poèmes)
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LORSQUE J’AURAI FINI MA ROUTE

Lorsque j’aurai fini ma route
Au dernier train de mon dernier adieu

Je voudrais bien pouvoir partir heureux
Quitter enfin mes nuits de doute

Il me faudra pousser la porte
Et embarquer sans espoir de retour

Pour le pays de l’éternel séjour
Sans défilé et sans escorte

J’épouserai ma solitude
Compagne froide de mes longues nuits
Et brume grise de mes jours de pluie
Ma soeur de larmes et d’inquiétude

Bien que n’ayant aucun bagage
J’emporterai les mille et une fleurs

Que j’ai cueillies au détour du bonheur
Chez tous mes amis de passage
Le souvenir des jours de peine
S’effacera dans le dernier matin

Et je n’aurai dans le creux de mes mains
Que le regard de ceux que j’aime

Et si je n’ai vécu ma vie
Que pour aimer d’un impossible amour
Que pour rêver qu’il rime avec toujours

Je sourirai de ma folie
Et si c’était une naissance

Une autre terre et un autre soleil
Et si c’était comme un nouveau réveil

Une éternelle renaissance.
Hier, aujourd’hui, demain

Nous avions ensemble fait tant de choses
Et voilà que maintenant tu nous quittes.

Nous avons mangé et bu avec toi,
Avec toi nous avons partagé les soucis

Et les travaux quotidiens,
Avec toi nous avons partagé tant de projets

Et tant d’espoirs.
Il y a tant de choses encore que nous aurions

Voulu faire ensemble.
Mais tout cela semble s’arrêter aujourd’hui
Et ce n’est plus ensemble que nous allons

Réaliser ce que tu espérais.
Comme un mur, la mort nous sépare de toi,

Comme le souffle du vent balaie les obstacles,
Notre amitié, notre affection et notre espérance

S’en iront te rejoindre l
Où désormais tu nous attends.
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JE NE SUIS PAS MORT

Ne reste pas à pleurer devant ma tombe.
Je n’y suis pas, je n’y dors pas.

Je suis un millier de vents qui soufflent.
Je suis le scintillement du diamant sur la neige.

Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr.
Je suis la douce pluie d’automne.

Quand tu te réveilles dans le calme du matin,
Je suis le vol des oiseaux majestueux.

Ne reste pas à te lamenter devant ma tombe.
Je n’y suis pas ; je ne suis pas mort.
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IL RESTERA DE TOI

Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.

Il restera de toi de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.

Ce que tu as donné
En d’autres fleurira

Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.

Il restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts un matin au soleil.

Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que tes réveils.

Ce que tu as souffert
En d’autres revivra

Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera.

Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton coeur.

Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.

Ce que tu as semé
En d’autres germera
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera
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AU DISPARU

Nos souvenirs s’étranglent et nos gorges se serrent
Le crépuscule s’endort pour que le jour renaisse
Le doute nous surprend, es-tu dans la lumière ?

De ce jour qui se lève et que l’on voit à peine
Eparpiller ses heures, alourdissant nos peines.

Tu es dans notre coeur déchiré de douleur,
Dans le murmure des mots qu’on ne sait prononcer.

En essuyant nos larmes, on reste sans voix
Laissant filtrer le temps qui nous ramène à toi.

Dans cette longue nuit ou tu t’es endormi,
Tout en ouvrant nos yeux sur nos fragiles vies,

Ton absence déchire, le silence respire
Sur nos mots étourdis par ce qui nous unit.

Si nos mains de ta main lentement se retirent
Ne vas pas croire que tout est à jamais fini.



24

ILS SONT TOUJOURS VIVANTS
Je n’aii qu’une cerrtitude ::

Ceux que j’ai aimés,, ma famille,, mes enfants, mes camarades
Demeurent vivants en moi..

IIllss guiidentt encorre mess pass..
Leurr êttrre ffiidèlle,, ce n’esstt pass ss’enfferrmerr danss lla 

doulleurr..
IIll ffautt conttiinuerr à crreusserr lle ssiillllon :: drroiitt ett pr-

roffond..
Comme iillss ll’aurraiientt ffaiitt eux--mêmess..

Comme on ll’aurraiitt ffaiitt avec eux,, pourr eux..
Ettrre ffiidèlle à ceux quii ssontt morrttss,,

C’esstt viivrre comme iillss aurraiientt vécu,, c’esstt lless 
ffaiirre viivrre en nouss,,

C’esstt ttrranssmettttrre lleurr viissage,, lleurr voiix,, lleurr 
messssage aux auttrress..

Aiinssii,, lla viie dess diissparruss gerrme ssanss ffiin..
Je ne ssaiiss pass ssii jje doiiss me diirre crroyantt..

Je ne puiiss diirre ;; jje crroiix en Diieu..
Je ne puiiss diirre non plluss :: jje crroiiss…

Ce que jje ssaiiss sseullementt,,
C’esstt que lla morrtt ne déttrruiitt pass ll’amourr que ll’on 

porrttaiitt à ceux quii ne ssontt
plluss..

Je lle ssaiiss parrce que ttouss lless jjourrss jje viiss avec lless 
miienss…

Ce que jje ssaiiss aussssii,, c’esstt que lla viie doiitt avoiirr un 
ssenss..

Ce que jje ssaiiss encorre,, c’esstt que ll’amourr esstt lla cllé 
de ll’exiissttence..

Ce que jje ssaiiss enffiin,, c’esstt que ll’amourr,, lle biien,, lla 
ffiidélliitté ett ll’esspoiirr

Trriiomphentt ffiinallementt ttoujjourrss du mall,, de lla morrtt 
ett de lla barrbarriie..

Toutt cella,, jje lle ssaiiss,, jje lle crroiiss…
Diieu esstt--iill au crreux de cess cerrttiittudess ?

Je ne ssaiiss pass…..Je cherrche…
Marttiin GRAY
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