
Abel, j’ai eu du mal à effacer ton adresse Internet 

Je n’y arrivais pas 

C’est comme si je n’acceptais pas ta mort 

Comme si je n’acceptais pas l’idée de ne pas te revoir 

Il faut peut-être cela pour commencer le deuil 

Croire que tu es toujours là, quelque part 

Encore parmi nous 

Tu l’étais dans les adresses 

En tête de liste grâce à ton prénom 

Je ne pouvais pas t’oublier 

 

Abel 
Et puis Internet, c’est comme si les distances n’existent plus 

Comme si le temps est aboli 

Cela me fait penser à ce monde où l’instant est éternel 

Et l’espace communion 

Ce monde où tu es entré 

Après ton dernier passage 

Celui que tous les autres préparaient 

 

Je t’en voulais d’être parti sans t’avoir revu 

Tu avais tant à partager encore 

Tu avais tellement grandi en humanité en vivant avec le cœur d’un autre 

Que j’aurais aimé être encore à ton école 

Pourquoi m’as-tu fait cela ? 

C’est ton secret 

Je me demande si, là-haut, tu ne dis pas en souriant 

Qu’il te fallait partir pour laisser un vide 

Qui est comme un appel 

Qui ouvre un espace 

Tu as fait ton travail !!! 

 

Un jour, je me suis décidé 

J’ai fait le passage 

Celui qui le tien me demandait 

J’ai effacé ton nom de mon carnet d’adresses 

Mais il reste gravé en moi 



Comme celui d’Abel, le juste 

L’homme que j’ai connu avide de vivre 

De ne pas perdre de temps en vains divertissements 

L’homme qui provoquait à aller jusqu’au fond de soi 

Parce que c’est de là que tout doit naître 

L’homme qui m’a provoqué à ajuster ma vie 

A ce Dieu dans lequel je crois et à mes frères auxquels il m’envoie 

 

A Dieu Abel, merci 

J’ai compris 

Je n’ai plus besoin de ton adresse dans mon ordinateur 

Janvier 2001 

 

  


