6 mois après
A présent que je peux
sans pleurs ni larmes
poser mon regard sur cet amas de terre
qui désormais lui sert de nouvelle demeure
maintenant que mon cœur
de cette tourmente retrouve
peu à peu le calme
à présent que je recommence à admettre
que le monde est juste
que l’homme ne peut vivre éternellement
maintenant que mes yeux de nouveau s’ouvrent
et qu’enfin je commence à comprendre
que l’eau du fleuve qui coule
se jette dans la mer
que chaque coup de pagaie
nous rapproche de la rive
à présent que je réalise
que tout sur terre est éphémère
que toute chose a une fin
mon âme alors retrouve la sérénité
cependant mon esprit ô Seigneur
à voir son attitude
dans ses derniers instants
reste toujours troublé
car comment se fait-il Dieu
comment se fait-il que
de la vie qu’elle ait tant chérie
elle soit passée de l’autre côté
sans regret ni plainte
comment se fait-il
qu’elle ait abandonné
sa famille tant aimée
ses passions les plus chères
sans remords ni angoisse
se peut-il que la mort
ô grand Dieu ne soit plus le salaire du péché
mais l’issue qui mène
à la découverte du monde idéal
peut-être qu’au-delà des bornes
de notre monde fictif
il existe un autre univers
où brille le vrai astre
où ceux qui vont oublient
la douleur le chagrin et le fiel

où il n’y a que
gaité joie et amour
se peut-il ô Seigneur
qu’à l’homme
ta créature tant aimée
tu aies de son vivant
caché ce mystère
pourquoi ô pourquoi ceux qui partent
jamais ne songent au retour
regrettent-ils d’être venus
dans cette galère où règnent
misère pauvreté et vice
regrettent-ils d’avoir connu
la sueur et la souffrance
regrettent-ils d’avoir mordu dans le pain noir
ou d’avoir goutté au vin amer
si le vrai monde est dans l’au-delà
pourquoi ici bas nous avoir envoyé
pourquoi avoir fait
l’énigme du berceau au cercueil
pourquoi avoir
si loin de toi
envoyé tes propres enfants
ceux que tu créas à ton image
ceux pour qui tu immolas l’élu
pourquoi ne nous avoir pas fait
aussi anges pour te servir
dans ton céleste royaume
ainsi donc
comme la mort seule
est la clé de notre mystère
comme seule par la mort
nous atteindrons le bonheur suprême
ouvre-nous la porte
afin que nous nous en allions.

