
Pourquoi si tard es-tu venu ?
Je t’ai attendu si longtemps
Tu fus le rayon de soleil
Les petites gouttes de miel
De mon enfance. Dis-moi t’en souviens-tu ?

Mais nous avons été si longtemps séparés
Nous venons de nous retrouver
(…)
Mais toujours au fond de mon cœur
Tu restes le poupon rieur
Le si gentil petit bébé
Qu’autrefois j’ai bercé
J’étais ta grande sœur…

Poème pour le petit frère retrouvé, 25 septembre 2015

Hélène, jeune adolescente, s’éprend de l’auteur à sa naissance. Il devient 
en secret son p’tit frère et pallie un désir d’enfant qui la hante. La vie les 
séparera rapidement. Soixante-dix ans plus tard – elle a 87 ans, lui 73 ans 
– leurs destins se croisent à nouveau. La parution du premier ouvrage 
autobiographique de son p’tit frère jamais oublié, Le Choix du fils, et des 
suivants signe l’espoir de retrouver leur auteur, enfant unique comme elle : 
ils déroulent l’histoire de vie de celui qu’elle est impatiente de rencontrer et 
qui ignore toujours la nature du lien sur lequel elle a gardé silence.
Deux chemins de vie qui s’entrecroisent, exprimés en vers par la grand’sœur, 
en prose par le p’tit frère, originalité de cet ouvrage à l’histoire déjà peu 
banale !
Deux vies cabossées, deux vies de soufrance afective, deux vies aujourd’hui 
sereines, nostalgiques. Pourquoi si tard ?

Raoul Garnier naît en 1943 en Normandie. Cadre supérieur de santé 
à la retraite, il se consacre à l’écriture. Avec son quatrième ouvrage 
Pourquoi es-tu venu si tard ?, l’auteur, qui a fait de sa vie ses livres, 
poursuit la clarification de son histoire.

Hélène de Saint-Alban, au soir de sa vie, jouit d’une retraite sereine dans un village de 
sa Normandie natale, entourée de ses nombreux petits-enfants.
Musique et poésie ont été des sésames salvateurs dans la vie douloureuse de cette 
excellente pianiste (1er prix de Conservatoire) et femme poète émérite (nombreux 
poèmes primés). L’existence d’Hélène de Saint-Alban pourrait se résumer en ces mots :  
un cri d’amour.
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