A nos treize fils d’armes
Morts pour la France au Mali le lundi 25 novembre 2019
Il y a tout juste un an chancelait l’Arche Immense.
Ce jour, les Invalides hurlent sous le silence.
Une foule mélangée en communion unique
Rend un hommage ardent à nos morts de l’Afrique.
C’était il y a sept jours, au nord-est du Mali.
Des commandos paras poursuivent l’ennemi.
Le crépuscule approche et comme la nuit gagne,
Ils demandent leur aide aux commandos montagne.
Dans le cri des rotors ils surgissent soudain,
Les Tigres et le Cougar faisant fuir les vilains.
Nulle étoile dans le ciel, nul éclat sous les cieux
Ne permet d’entrevoir leur survol audacieux.
Un bruit dans le lointain fige les combattants.
Ils savent que là-bas l’horreur les attend.
Leurs frères de la montagne qui leur tendaient la main
Comme leurs frères de l’ALAT, ne verront pas demain.
Alex et Alexandre, Andreï et Benjamin,
Clément et Jérémy, Julien et Valentin,
Antoine et Nicolas et vous, les deux « Romain »
Êtes unis à jamais à Pierre par le destin1.
Vous connaissiez le risque, vous saviez le danger.
Mais comme il est amer en pays étranger
De perdre ses frères d’armes, de perdre ses camarades,
Quel que soit leur âge, quel que soit leur grade.
Vos familles sont là brisées dans la douleur,
Soudées dans le tourment, partageant vos valeurs,
Assurant l’équilibre de votre « base arrière »
Quand vous partiez au loin. Elles en étaient si fières.
L’exemple de nos anciens vous a servi de fil.
Le vôtre, aujourd’hui, est loin d’être inutile.
Pour nous qui, vieillissant, dissimulerons nos larmes,
Vous étiez nos cadets, vous serez nos fils d’armes.
C’est Marianne aujourd’hui qui pleure ses enfants
Mais nous offre ses bras pour être résilients.
Marseille, le lundi 2 décembre 2019
François-Marie Grimaldi, ancien chirurgien militaire
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Ordre retenu pour la rime des prénoms : Alex Morisse, LTN (5e Rég. d’hélicoptères de combat-Pau).
Alexandre Protin, MCH (4e Rég. de chasseurs-Gap). Andreï Jouk, SCH (2e Rég. étranger du génie-SaintChristol). Benjamin Gireud, CNE (5e RHC-Pau). Clément Frison-Roche, CNE (5e RHC-Pau). Jérémy Leusie,
MCH (93e Rég. d’artillerie de montagne-Varces). Julien Carette, ADC (5e RHC-Pau). Valentin Duval, MDL (4e
RC-Gap). Antoine Serre, MDL (4e RC-Gap). Nicolas Mégard, CNE (5e RHC-Pau). Romain Salles de Saint-Paul,
BCH (5e RHC-Pau). Romain Chomel de Jarnieu, CNE (4 e RC-Gap).Pierre Bockel, LTN (5e RHC-Pau).

