
 

 

 

Francis PIERARD Rédacteur-reporter  

 BOATING. Fr &  PNEUBOAT .com & YACHT-CLUB.Fr 

Lettre à mon ami Philippe, 

Nous nous sommes croisés à de nombreuses reprises avec un petit salut amical sans plus, sans réellement se 
connaître, sauf depuis SOLENZARA, où nos passions communes, bateau et moto, se sont rejointes. Nous 
avons créé sur l’île de beauté des liens de sincère amitié, et j’en suis fier !!!!! Nous avons passé des 
moments, des délires inoubliables, et je t’en remercie…. Lorsque j’ai appris l’accident dont tu as été victime, 
je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais l’admettre, je me suis dis que, tôt ou tard,  je te retrouverai !!!! Mais 
au fil des heures, je me suis rendu compte que tu étais là, bien présent, et que je te verrai arriver sur ta 
bécane. Tu es de ces amis qui ne partent jamais, mais dont les voyages se prolongent….  

Un jour ou l’autre, j’irai à ta rencontre, tu 
m’attendras au croisement d’une route, au 
sommet d’une côte, avec un large sourire 
et ton pétillement unique dans les yeux, 
où malice, tendresse et gentillesse 
transparaissent. 

Cette petite lettre, je me doute que tu ne 
puisses pas la lire, je pense que tu as 
oublié tes lunettes et,  nouveau dans ton 
nouveau pays, tu n’as pas encore eu le 
temps de t’en procurer. Ce n’est pas 
grave : écoute le vent, il te les portera. 
Ces quelques mots, je les ai hurlés pour 
être certain que tu les entendes… Tu es 
mon ami et tu le resteras, il n’est pas utile 
de se voir, le temps n’a pas d’ importance, 
il n’est que considération bassement 
matérielle et je pense que nous sommes 
au-dessus de cela….. 

Je pense qu’où tu es maintenant, tu te 
créeras vite de nouveaux copains, mais, s’il te plaît, ne nous oublie pas. 

A bientôt,  

  Ton ami Francis 


