
Poème d’espoir à la fin du confinement

Mme et M. Clochemerle, famille et amis, Mère
Nature,  ont la  tristesse de vous annoncer le
décès de leur petit Merlot, ,  survenu en son
4ème jour de vie à la St-Pancrace, 2nd jour des
saints  de  glace  si  froid,  qu’adviendra-t-il  de
son petit frère l’œuf (ou petite sœur) ?

Notre  petit  nid  fait  bien  vide,  les  obsèques
auront lieu ce dernier jour de St-Servais 13 mai
2020,

Auquel enterrement viennent deux escargots,

la  coquille  noire  et  du  crêpe  autour  des
cornes.

Ils s'en vont dans cette matinée pluvieuse,

ce matin grisâtre de mi-printemps,

en espérant qu’heureusement,

quand ils arriveront,

cela  sera  l’été  avec  les  feuilles  et  oiseaux
morts

ressuscitant et fleurissant aux beaux jours,

réchauffant nos cœurs et nos corps,

à qui Maître soleil et sa dame la douce pluie
diront :

Prenez, prenez la peine,

La peine de vous asseoir,

De vous retrouver en réunion.

Prenez un verre de vin d’Agerria,

une  tranche  de  jambon  et  de  fromage  de
brebis,

Si le cœur vous en dit

Ajoutez-y une tartine d’amitié et d’écoute de
chacun,

Échangez vos nouvelles et découvertes,

Reprenez, si ça vous plaît,

Tous vos projets et les autres à venir

Prenez aussi la route pour vous rencontrer

Profitez  de  la  fin  du  confinement,  du
déconfinement arrivé

Pour  améliorer  vos rencontres,  découvrir  de
nouveaux paysages.

Consolez tous ceux qui ont perdu quelqu’un
comme notre petit Merlot.

Sortez  de  vos  maisons  ou  appartements  et
partez 

Pour Elargir votre regard au Pays de Soule et
des autres,

Il y a tant de beaux endroits

De la Nouvelle Aquitaine au monde entier.

Ils vous ont été fermés deux mois

Et ils doivent maintenant rouvrir leurs portes,

Passez  les  ponts,  traversez  les  fleuves  et
dominez les montagnes,

Profitez des mers et océans, de toute la terre,

Admirez  les  réalisations  et  solidarités
humaines,

2020 et sa covid-19 finiront bien un jour

Pour vous donner de nouvelles perspectives,

L’avenir doit être beau, superbe, merveilleux,
Soyez optimistes,

Dames Nature et bonté, tolérance et écoute
vous invitent à croire en elles

Et ne prenez pas trop le deuil,

Ça noircit le blanc de l'œil

Et puis ça enlaidit

Les histoires de cercueils

C'est triste et pas joli

Reprenez vos couleurs

Les couleurs de la vie

Car les morts ne sont plus morts si vous vous
rappelez leur vie,

Leurs bons mots et rires passés,

Que cela ait été une longue ou courte vie,
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La vie elle continue dans les souffles,

Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres

La Voix du Feu s’entend,

Entends la Voix de l’Eau.

Écoute dans le Vent

Le Buisson en sanglots :

C’est le Souffle des ancêtres.

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :

Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaire

Et dans l’ombre qui s’épaissit.

Les Morts ne sont pas sous la Terre :

Ils sont dans l’Arbre qui frémit,

Ils sont dans le Bois qui gémit,

Ils sont dans l’Eau qui coule,

Ils sont dans l’Eau qui dort,

Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule :

Les Morts ne sont pas morts….

Ils sont dans le Sein de la Femme,

Ils sont dans l’Enfant qui vagit,

Et dans le Tison qui s’enflamme.

Les Morts ne sont pas sous la Terre :

Ils sont dans le Feu qui s’éteint,

Ils sont dans les Herbes qui pleurent,

Ils sont dans le Rocher qui geint

Ils sont dans les respirations que l’on échange
entre nous tous,

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ;

Les jeunes filles danseront de joie !

Laï, laï, laï, laï, laï, laï, Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï,
Laï, laï, laï, laï, laï….

Nos deuils, grâce à nos gestes de sympathie

deviendront manifestations allègres,

Où tous nous serons consolés.

Alors, toutes les bêtes,

Les arbres et les plantes

Se mettent à chanter,

A chanter à tue-tête,

La vraie chanson vivante,

La chanson de l'été.

Et tout le monde de boire,

Tout le monde de trinquer,

C'est une très belle journée,

La première de bien d’autres,

toutes  pleines  d’espoir  et  de  belles
réalisations ;

Et nos deux braves escargots

S'en retournent chez eux,

Ils s'en vont très émus

Ils s'en vont très heureux, pensant à

Ce petit merlot, à ces habitants de la Haute-
ville

Dont les fêtes ont été annulées

avec leurs repas d’escargots

qui les auraient fait passer à la casserole,

ils  ne  seront  plus  dangereux pour  nos  deux
mollusques.

Comme ils ont beaucoup bu,

Ils titubent un petit peu,

Mais, là haut dans le ciel,

La lune veille sur eux,

Comme sur tous nos projets d’associations,

Nos  actions  d’amélioration  du  monde  pour
tous :

Que l’on soit mangeurs ou mangés, petits ou
grands,

Faibles et forts, animaux ou végétaux,

minéraux ou humains.
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