
                   Lucien, mon Ami ! 

 

En ce début de chaude après-midi, 

Nous attendions patiemment 

Que tu nous contes ce que tu vécus, ce que tu vis, 

Ami pèlerin, de tous les instants. 

 

Une à une les images apparaissaient, 

Déroulant ton chemin, ton Camino, 

Et peu à peu, à pas feutrés 

Nous rêvions de te suivre sac au dos. 

 

Subjugués par tes commentaires, 

Nous percevions ton émotion, 

Ta souffrance, ta joie, ton envie à le refaire 

Seul ou avec des compagnons. 

 

De retour de Santiago, 

Je te revis à Boé, 

Tu me racontais tes moments les plus beaux, 

La neige de l’Aubrac, l’Espagne qui t’envoûtait. 

 

Durant des saisons, des années, 

Tu parcourus la campagne, la lande, 

Tête pensante de Boé-randonnée, 

Entreprenant, souriant, toujours aux commandes. 

 

Nous devisions souvent du Chemin, 

De ses lieux, de ses personnages, 

Des journées pluvieuses, des départs au petit-matin, 

Et dans nos têtes, s’entremêlaient les images. 

 

Tes ennuis de santé 

N’atténuaient en rien ton optimisme, 

Ta pelouse bien tondu, ta haie bien alignée, 

Tu te replongeais dans tes archives, tes diapositives. 

 

Devenu un spécialiste de l’ordinateur, 

Tu voulus raconter ton histoire. 

Avec recherches, patience et ardeur, 

Tu élaboras une œuvre emplie d’espoir. 

 

Magnifique dvd terminé il y a peu, 

Ou tu nous racontes tes joies, tes peines, tes doutes, 

Bel œuvre d’un homme heureux, 

Espérant reprendre la route. 

 

 

 

 



En cette fin de saison pyrénéenne, 

Tu eus tout loisirs de nous conter ton aventure, 

Avec le sourire et une joie sereine, 

Que pour notre plaisir, l’œil de la caméra capture. 

 

J’eu la chance de te revoir, 

Quelques jours avant ton départ 

Pour une opération pleine d’espoir, 

Amical fut ton dernier regard. 

 

Maintenant là-haut, près des étoiles, dans ce monde sans fin, 

J’espère, je suis sûr, cher Lucien mon Ami, 

Que tu peux à nouveau parcourir ce chemin, 

Et veiller sur ceux qui t’on tant aimé, et que tu as chéris. 

 

                  Nous ne t’oublierons pas ! 

                  Nous avions encore tant de choses à nous dire ! 

 

                               Boé 22 Décembre 2011            Michel 

 


