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Il arrive que les mots nous manquent lorsqu'une personne
nous quitte. La poésie s'apparente alors comme une
possibilité de poser des paroles sur nos sentiments.  

 
Nous avons rassemblé, pour vous, des poèmes pour dire au

revoir à votre père, à votre mère, votre frère ou votre soeur et
à un ami.  

Un poème pour rendre 
hommage 



EPYLOG

1

Sommaire

Hommage à ses parents.................................................................................p.2

Hommage à ses grand-parents....................................................................p.3 

Hommage à son frère ou sa soeur..............................................................p.4 

Hommage à son enfant...................................................................................p.5

Hommage à un son époux ou épouse........................................................p.6

Hommage à un/e ami/e parti/e trop tôt.....................................................p.7 



Ce soir je regarde les étoiles. Ce soir le ciel est dégagé et quand je regarde ces
étoiles… mes yeux se mettent à pleurer. 

Je suis entourée de milliards d’étoiles mais je ne vois plus la mienne… je les
regarde et puis soudain je vois ton image : tes yeux, ton sourire, ta voix et

même ta façon de rire. 
Aussi la façon dont tu me prenais dans tes bras… Il y a un creux dans mon

cœur, dans mon être. Il me manque une partie de moi… Puis, c’est dur
d’avancer sans toi ! 

Pourtant, je vis pour toi, je me bats pour toi. J’espère que là-haut, sur ton petit
nuage, tu es fier de moi… 

 
Avant que tu partes, toi et moi on se parlait : tu me disais que tout allait bien…

mais tu t’es endormi sans jamais te réveiller. 
 

Je ne suis pas prêt à voir cet endroit vide, cette place, cette chaise où tu
t’asseyais. 

Je n’étais pas prêt à vivre sans toi, et je ne le suis toujours pas. J’aimerais
retourner en arrière pour revivre encore et encore ces moments avec toi. 
Je me sentais tellement bien… mais ce soir il n’y a que moi, ma peine, ces

étoiles… 
 

Je t’aime, repose en paix
 
 
 

Hommage à ses parents

2

EPYLOG



Hommage à ses
grand-parents 

Il restera de toi ce que tu as donné. 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.

 
Il restera de toi de ton jardin secret, 

Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

 
Il restera de toi ce que tu as offert

Entre les bras ouverts un matin au soleil.
 

Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que les réveils,
Ce que tu as souffert, en d’autres revivra.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

 
Il restera de toi une larme tombée, 

Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
 

Il restera de toi ce que tu as semé,
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.

Ce que tu as semé, en d’autres germera.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
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Hommage à son frère
ou sa soeur

4

EPYLOG

 

Du plus lointain de mon enfance 
Me reviennent des souvenirs d’innocence

Lorsque nous étions des enfants, 
La vie n’était que tendresse et espérance

 
Ensemble, soudés par les liens familiaux, 

Nous grandissions sereinement
La vie était belle, tout semblait irréel ! 

 
Beauté de la simplicité des moments,

Moments de partage, vacances en famille, 
Tout était merveille

Aujourd’hui, j’ai le cœur plein de nostalgie 
Pour cette vie de miel.

 
Oh toi ma soeur/mon frère avec qui j’ai partagé 

Le plus beau de mon enfance
Je te dédie ces quelques mots 

pour te dire mon respect immense
Pour moi, rien n’est plus beau que les liens fraternels, 

Si forts et éternels
 

Hier n’est plus, Aujourd’hui est une autre vie, 
Notre relation reste essentielle

Par ces quelques mots, 
Laisse-moi de dire que je t’aime.

 
 



Hommage à son 
enfant

Je pleure mon enfant qui est mort, 
 

Mais en même temps, j’entends sa voix qui me dit avec une légère impatience
:

“Maman/Papa/Papa, ne te tracasse pas pour moi. Maman/Papa/Papa, n’en
reste pas là.

 
Oui, mon départ t’a fait très mal ! Oui, tu as toujours mal !

Mais tu sais maintenant que c’était un envol et non un naufrage.
Oui, je sais ! Cela est inguérissable…

 
Mais que cela ne t'empêche pas de penser aux autres et aussi à toi.

Continue à cueillir, Maman/Papa, tous les bonheurs de la vie.
 

Même les plus petits, même s’ils ont un arrière goût de cendre parfois.
Fais-toi plaisir, chante, écoute de la musique, crée quelque chose avec tes

mains,
crée quelque chose avec ton cœur, avec ta tête ! 

Sans cesser de pleurer peut-être, mais crée ! 
Je te veux vivant/e, Maman/Papa !

 
Que mon départ devienne pour toi une source de vie ! Je t’en prie, ne

t’abandonne pas ! Continue, va !
Tu le sais, je suis avec toi tous les jours.

 
Je te veux vivant/e, Maman/Papa/Papa !
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Hommage à son époux ou
épouse

Chers amis, 
 

Je souhaiterai vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre
présence et votre soutien en ces moments si difficiles à vivre. Afin de lui

rendre hommage aujourd'hui, j'aimerai lui adresser quelques mots :
 

Tu es parti, pour toujours.  Je me sens seule. J'aimerais me blottir dans tes
bras. Mais je sais que cela n'est plus possible. Plus jamais je me réveillerai à tes

côtés, plus jamais je n'entendrai ton rire qui faisait le bonheur de mes
journées.

 
Que vais-je devenir sans toi ? Tu me manques tellement. Parfois je me

surprends à sourire en pensant à toi, à ces souvenirs heureux, puis je me
réveille brutalement en haïssant cette vie qui t'a arraché à moi, qui t'a prise de
force malgré toi. Je sais que tu t'es battu et que tu as tout fait pour rester près

de moi.
 

C'est certainement toi qui m'aidera à reprendre goût à la vie, à retrouver un
sens à mon existence, car je sais que tu ne voudrais pas que je sois

malheureux. C'est certainement grâce à toi que j'arriverai à me reconstruire.
Même si il est encore trop tôt, et difficile de me lever le matin et subir cette vie
qui m'est imposée, je te promets de tout faire pour me relever et continuer à

vivre.
 

Ton souvenir, ton sourire ton odeur, ta voix ne s'effaceront jamais. Ils sont et
seront toujours en moi. Je te promets que le soleil rebrillera un jour et à ce

moment là, tu seras à ses côtés.
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Hommage à un/e ami/e
parti/e trop tôt

[Cher/Chère] [prénom de la personne défunte],
 

Ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié… Tout
le monde est là.

Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. 
 

Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle
comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et

qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici bas…
 

J’ai été très heureux que tu m’en accordes quelques-unes… Toi, qui savais faire
beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l’amitié… tu rendais ces

moments rares...
 

Comment les oublier ? Comment oublier l’ami/e fidèle et généreux, le/la
collègue apprécié, [le père/la mère] attentionné/e, [le mari/la femme] aimant

que tu as toujours été ? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans
nos cœurs.

 
Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et

de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à [ton
époux/ton épouse] (tes enfants /tes frères et sœurs/tes parents) et ta famille

pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux.
 

Et pour mieux le surmonter, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de
ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme.

 
Repose en paix, [cher/chère] [le prénom de la personne défunte].
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