
 
Digne fin

A notre arrivée dans ce monde
nous avons été l’objet de toutes les attentions..
Nous avons débarqué dans l’inconnu
mais pour cela nous avons été soutenus.
Devant l’immensité qui nous tendait les bras 
se tenaient une maman et un papa
qui pour nous étaient là!
Contrairement à certains animaux                                                                   
nous ne sommes pas livrés à nous mêmes
mais accueillis par des parents qui nous aiment
et nous donnent tous les soins qu’il nous faut !
Nous sommes au centre d’un cocon protecteur
qui rassure nos peurs
qui apaise nos pleurs
et d’amour emplit nos coeurs !
Les bonnes âmes, les gens bienveilllants,     
la famille, ont fait le déplacement
pour accompagner nos premiers pas, 
 nous protéger, nous choyer, nous aider
à passer le cap difficile du nouveau né
 aux premières heures de sa vie !
Quand cette même vie, bien remplie,
est, quelques années plus tard, sur le point de s’achever,
que votre dernier souffle vous êtes en train de rendre,
de vos proches et des personnes que vous aimez
vous voulez être entouré !                                                        



Ainsi rassuré, votre peur de mourir s’estompe 
votre coeur, empli de l’amour de ceux, présents à vos côtés, s’apaise
votre esprit libéré et serein alors se tranquilise
et vous pouvez ainsi passer de vie à trépas,
glisser vers ce monde que vous ne connaissez pas,
 aidé et choyé comme vous l’aviez été autrefois
 par vos proches qui sont venus vous dire au revoir !
Cet au revoir est impossible  aujourd’hui 
pour des mourants du covid !                                                                  
Isolés, souffrants et démunis
ils finissent nus et seuls dans un lit
après une longue agonie
sans avoir pu tenir la main d’une personne aimée
sans avoir pu lui confier leurs dernières paroles
empêchés par ce fichu protocole
qui interdit aux familles de l’hôpital l’accès !
Ainsi écartés des leurs, ils finissent comme des chiens !
Aucune pandémie, aucun virus, aucune crise sanitaire 
ne devrait justifier l’interdiction faite à un fils, de venir dire adieu à son père
à une fille de venir rendre hommage à sa mère
à une soeur de venir réconforter un frère
C’ est inhumain que d’empêcher ainsi
 des familles de faire leur deuil
en ne leur permettant pas de voir leur défunt 
avant qu’il ne soit à jamais enfermé dans un cercueil !
A l’avenir montrons nous un peu plus humain
et oeuvrons dans le respect de la dignité de notre prochain
qui, de nous quitter, est sur le point ! 
 



                                                                                                                     
   

 


