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Dont le nom est Gandhi nommé le Mahatma 

Très jeune il se marie il avait quatorze ans

C’est avec Kasturbai qu’il vit soixante-cinq ans

C’est à vingt et un ans qu’à Londres il partira

Il y fera son droit et devient avocat

Et durant ce séjour il redécouvrira 

Ce livre fondateur qu’est la Baghavad-Gita 

En Afrique du sud où il est envoyé

Il sert les intérêts en tant que conseiller

De ces afrikaner racistes intolérants

Il crée l’opposition il devient résistant

L’américain Thoreau prônant la non-violence

La désobéissance sa pensée l’influence

Pendant plus de vingt ans il défendra le droit

Des noirs ou des indiens et les deux à la fois

En dix-neuf cent quatorze il retourne au pays

Et sa notoriété de résistant le suit

Il parcourt toute l’Inde c’est pour mieux la connaitre

Boycotte les écoles et les anglais peut être

Désobéissance ainsi que résistance

Amènent les anglais à vouloir transiger

Mais jamais ne tolère l’idée d’indépendance

Il faudra que Gandhi leur impose l’idée

La grève de la faim est l’ultime recours

Auquel il se soumet si l’anglais reste sourd

Il voudra s’opposer à toute partition 

Musulman et indous ont d’autres ambitions

 

Le leader musulman négocie en sous-main 

Pour créer un état nommé le Pakistan

Mais Gandhi s’y oppose ses efforts seront vains

Jena a gain de cause il choisit son moment



Alors la partition va pousser sur les routes

Des millions de familles qui s’enfuient et redoutent

Les uns les musulmans les autres les indous

Ils se croisent s’insultent et puis s’envoient des coups

Gandhi en l’apprenant arrête de manger

Ne s’alimente plus et il est en danger

Indous et musulmans décide alors la paix

Le Mahatma Gandhi est alors acclamé

Au milieu de la foule un indou extrémiste

Va tirer par trois fois sur ce grand altruiste

Gandhi succombe aux balles et meurt assassiné

De l’année quarante-huit c’est le trente janvier 
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