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C’est un jeu. 

Le but, c’est d’aller au Ciel 

pour ça, tu lances ton petit caillou bien au milieu de la bonne case,  ni au-dessus ni 
au-dessous,  ni dans les marges du côté  

et si tu tiens bien en équilibre sur un pied, alors tu as le droit de recommencer 

tu lances ton caillou sur la case suivante et encore la suivante direction le Ciel  

il y en a qui disent le Paradis et d’autres qui ne disent rien, juste ils lancent leur 
caillou,  

devant eux, pas derrière, on n’est pas des Poucets, ce n’est pas un conte, 

tu lances et tu sautes, une marche puis une autre vers ce qui est là-bas tout au bout,   

après l’enfance l’adolescence, et puis l’âge adulte et en quelques marches de plus 
en plus descellées, le troisième âge, tu tiens de moins en moins droit, tu penches  
d’un côté ou de l’autre,  

mais bon an mal an,  

fatalement tu avances vers le but, vers l’ultime case,  

et forcément tu l’atteins, la case ultime,  

et là, là,  juste à ce moment-là, quand tu l’atteins,  

crac, il s’ouvre sous ton pied, le Ciel,  

et tu tombes. 

 

C’est un jeu. 

Le but c’est d’aller au Ciel,  

et si on n’y allait pas tout droit et si on faisait  un pas de côté,  un pas de danse, un 
pas de travers,  

et si on lançait le caillou par dessus par-dessous, et dans les marges du côté ?   

 

Ella Balaert 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 

www.lartenchemin.com 

où vous pouvez retrouver et télécharger 
gratuitement toutes les nouvelles de L’Art en 
chemin  

 

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en 
chemin sur la page Facebook : « L’Art en 
chemin » 

 


