
 Salut, Françis ! 

 

Jeudi 16 septembre. Albi.Crématorium. Notre petit 

groupe  de  cyclos  du CRA est venu , avec d’autres, rendre 

un dernier hommage à Françis Laschet. Notre copain, Le 

Doc à la barbe fleurie ,est parti ailleurs après deux 

années  difficiles. 

 

Nous  sortons de la  salle, touchés par les photos choisies par Colette sa 

femme et par le superbe texte d’Anne  sa  fille relatant avec ferveur et 

simplicité une  vie si pleine, si tournée  vers les autres aux quatre coins du 

monde dont 25 ans à la Réunion. Quel beau parcours terreste! Quel Médecin 

du monde ! 

 

La chanson de Robert Charlebois «Ne pleure pas si tu m’aimes»accompagne 

dignement et paisiblement  la sortie  de la  salle : 

« ...La mort n'est rien 

Tu vois, tout est bien 

Tu retrouveras mon cœur 

Essuie tes larmes 

Et ne pleure pas si tu m'aimes 

Je suis seulement passé de l'autre côté! » 

 

Qu‘ elle lui va bien, lui le Carabin-Doc aux multiples compétences-Père Noël 

accompli-Sportif polyvalent et Coach d’espoirs sportifs , l‘honnête homme  

sensible et entier à l‘humour parfois brut de décoffrage mais à la  barbe, 

à la crinière et à l’intonation  invitant chacun à la  tendresse . Aux fermes  

convictions aussi et ceci s’apprécie plus que jamais. 

 

Qui , parmi nous, ne se souvient aussi du cyclo conférencier du CRA tentant, 

une fois l‘ an, d’ expliquer à ses cyclos-congénères comment  gérer les  

efforts , le rythme cardiaque,  l’ alimentation  sur le vélo. 

 

On éclatait de rire à certaines de ses facéties, on l‘écoutait  

silencieusement à d’autres instants, on ne pouvait qu ‘être d’accord  avec 

lui. De là à mettre en application permanente ses douces injonctions...il 

n’était pas dupe et s’en amusait  presque. Presque .. 



Salut Françis. Impossible  de t’oublier!                         Michel DOUMERC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La mort n ‘est rien 

Tu vois, tout est bien 

Tu retrouveras mon cœur 

Essuie tes larmes 

 

Et ne pleure pas si tu m'aimes 

Je suis seulement passé de l'autre côté 

 

Pense à moi 

Souris, prie pour moi 

Et continue à rire 

De ce qui nous faisait rire ensemble 

 

Ne pleure pas si tu m'aimes 

Et donne-moi le nom que tu m'as toujours donné 

Je  suis moi et tu es toi 

Ce qu'on a été l'un pour l'autre 

Nous le sommes toujours 

Toujours 

Toujours 

Toujours 

 

La mort n'est rien 



Tu vois, tout est bien 

Tu retrouveras mon cœur 

Essuie tes larmes 

 

Et ne pleure pas si tu m'aimes 

Je suis seulement passé de l'autre côté 

 

Pense à moi 

Souris, prie pour moi 

Et continue à rire 

De ce qui nous faisait rire ensemble 

 

 

 

 

 https://www.paroles.net/robert-charlebois/paroles-ne-pleure-pas-si-tu-

m-aimes. 
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