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PETIT BOURGEON
Tu aimes encor les cheveux courts
Et jouer aux jeux des garçons
Ça ne durera pas toujours :
Déjà tu as rangé l’ourson,
Et les poupées de ton enfance…
Elle est jolie la jupe rouge
Que tu portes avec élégance,
Dans le village où rien ne bouge.

Tu y cours, toi petit bourgeon,
Mais dans quelques saisons à peine
Ce feu follet, ce sauvageon
Sera rose épanouie en reine.

Ta corolle rouge rappelle
Le conte d’un pays lointain,
Où une enfant suivit l’appel
De la forêt, de son destin.
Comme toi ce petit bouton
Cheminait en toute innocence,
Un jeune et joyeux chaperon
Ignorant tout de la défiance.

Tu apprendras que les piments
De la vie sont parfois cruels
Et qu’il te faudra patiemment
Apprendre à déployer tes ailes…
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L’HOMME LIBRE
Le nomade était libre. Si tu vis dans les murs
Où un jour tes ancêtres se sont installés,
Là entouré des tiens, ton cœur est resté pur
Et le peu de tes biens est si vite emballé…

Tu as gardé le goût des marches solitaires
Sans troupeau désormais pour porter les fardeaux,
Objets du quotidien des hommes sédentaires
À qui la vie ne fait que de maigres cadeaux.
Tu n’as plus la fierté de ces grands hommes bleus
Maîtres des caravanes, du vent et du désert
Mais tu as tout appris des vénérés aïeux
Riches de la sagesse, même dans la misère.
Comme les chats errants tu n’es pas prisonnier
De ces murs de ces rues : c’est le sable qui vole
Qui est ton seul pays. Les riches casaniers
Ont bien trop de soucis, pauvres âmes frivoles.
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L’AIGUILLE TOURNE
L’aiguille tourne et l’on avance,
Puis on s’arrête, au gré du temps.
Chacun pour soi, chacun sa danse
Cherchant le sens depuis longtemps...

Une enfant court vers l’avenir
Le vieil homme lui fait confiance,
Riche de tant de souvenirs
Des jeux, des joies de son enfance.

L’horloge danse et chante : tic, tac
Ronde et indifférente, tac, tic.

L’horloge danse et chante : tic, tac
Ronde et indifférente, tac, tic…

Marche lente ou acrobatique,
De pas en pas le passant vaque.
Celle-ci court, la montre tique ?
Celui-là craque ! Est-ce une attaque ?

Une fillette fuit là-bas
Un vieillard cherche le silence
Trop fatigué il ne voit pas
Qu’elle perdra son innocence ?

Valse des ombres dramatique,
Dans un monde trop démoniaque ?
Ou promenade sympathique
Dans un décor paradisiaque ?

L’aiguille tourne et l’on avance,
Puis on s’arrête, au gré du temps.
Chacun pour soi, chacun sa danse
Cherchant le sens depuis longtemps...
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PRIÈRES
L’eau est glacée dans l’aube noire.
Mains réunies, debout ils prient
Et les regards brillent d’espoir…
Les mantras parlent aux esprits :
Le fleuve a recueilli les cendres
De tant de vénérés aïeux
Sur les berges venus s’étendre
Avant de rejoindre les Dieux.

Des intouchables aux Brahmanes,
Dans l’eau les castes sont dissoutes
Tous égaux attendent la manne…
La foi ne supporte aucun doute.
Pourtant leurs vœux sont différents :
Santé ou purification ?
Beaucoup demandent simplement
La fin des réincarnations.
Quand l’occident rêve souvent
D’atteindre l’immortalité
Promise par quelques savants.
Mais à chacun sa vérité ?
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