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Échappé d'un trou noir,
En-deçà des étoiles ;
Dans l'aura du soleil,
En-dessous des nuages...
Aux frontières d'une mer,
Aux abords d'une plage,
Au pied d'une falaise...
Au creux d'un chemin,
À l'orée d'un grand bois,
À l'entrée d'un domaine,
Dans l'allée d'un jardin...
Sur le seuil d'une demeure,
Sur une marche d'escalier,
À l’intérieur d'une chambre,
Tout près d'une cheminée...
Débarqué de nulle part,
Sur la queue de comètes,
Comme tu auras voyagé,
Innocent et jeune enfant,
Pour venir jusqu'à nous...
Hélas, je dois te prévenir,
N'attends strictement rien
Des hommes trop égoïstes !
Vouloir vagabonder, seul,
Dans nos cités modernes,
Pareilles à quelque arène,
À une cour des miracles,
À un champ de bataille,
À une zone de combat,
S'avère une erreur...
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Néanmoins si tu insistes,
Sache-le, il t'en faudra
De ce temps précieux,
Trop souvent gaspillé,
Avant qu'ils ne soient
À jamais en confiance.
Apporte comme cadeau
Ta présence apaisante !
Ne sois pas impatient !
Si tu désires vraiment
Apprivoiser tes hôtes,
Dispense ta candeur,
Tes bontés naturelles !
Dévoile en fait ton âme,
Ce qu'elle contient de pur !
Alors peut-être à leur tour,
Touchés par ta noblesse,
Un soir d'hiver, ils iront,
Confiants, Le chercher...
Relégué dans un grenier,
Rangé dans une armoire,
Au fin fond d'un tiroir,
Dans un petit coffret.
Surpris de retrouver,
Palpitant, Celui qu'ils
Croyaient mort et que
Tu ranimas. Leur cœur !
Fiers de t'être redevables
De leur avoir appris, enfin,
À tout bonnement AIMER...
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