Mon Cher François
Nous sommes là pour te dire adieu,
Pour te dire que tu nous manques déjà.
Bien avant l'heure tu as choisi de ne plus être là.
Pourtant tu as toujours préféré partir après,
Sans que cela t'empêche d'arriver le premier !
Toi qui essorais si bien la poignée,
Tu t'es encore laissé avoir à l'arrêt.
Ton caractère entier et bien trempé,
Ne t'as jamais empêché de discuter,
Parfois jusqu'à très tôt dans la matinée.
Ta discrétion t'a toujours empêché.
Sauf sur ta moto, tu ne te livrais jamais en entier
Nous étions parfois obligés de te regarder.
Jouir ou souffrir, en gardant la bouche bée.
Aujourd'hui, c'est nous qui sommes peinés.
Et c'est pour cela que nous voulons parler.
Ne pas peurer,
Ne pas sangloter,
Tu n'aurais pas aimé.
Tes provocations,
Tes obstinations,
Ont fait de toi un personnage à part.
Mais qui te connaissait,
Même quand tu nous enfumais sur les allées,
Ne pouvait que t'aimer.
Plein d'allant et toujours prêt à prendre ton tour,
Tu n'as jamais attendu de retour.
Tu as toujours été sans détour,
Sans prendre toujours au plus court.
Chacun, lorsqu'il te recevait,
Pour bien préparer la soirée,
Ne te préparait que des mets que tu aimais.
Le plus souvent bien humidifiés,
Pourvu que le fruit soit bien embouteillé.
Parfois nous ne t'avons pas laissé fuir,
Il fallait te garantir,
Tu as bien voulu rester pour dormir,
Attendant le petit matin pour repartir.
Que de discutions tardives !
Que de déterminations !
Que d'animation !
Mais sur personne, jamais d'abomination.
Ne pouvais-tu pas choisir un autre moment ?
Toi l'anti conformiste qui ne vivait qu'au présent,
Toi qui venais de choisir la liberté d'entreprendre,
Tu nous laisse là, et même en groupe nous serons seuls.
Tu resteras dans nos mémoires,
Tu as fais ta trace,
Dommage qu'elle soit si courte.
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