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Dans les meilleurs vaudevilles, cul par-dessus tête, la femme adultère
s’exclame : « Ciel ! Mon mari ! »
Le religieux lui, l’invoque à longueur d’homélie : « Tremblez pêcheurs, le ciel
vous jugera ! Au jour de votre mort, il pèsera vos âmes ! ».
Mais Dieu de lui, qu’on cesse de l’invoquer, de le prendre à témoin ! Ah ! Il a
bon dos le ciel enrage-t-il en levant les yeux vers lui-même.
Qu’on lui lâche un peu les particules élémentaires
Qu’on le lave des dogmes dont on l’a oint depuis toujours
Qu’on arrête de parler pour lui et de chercher des réponses dans son infinité.
Le ciel n’est qu’un hobo, un vagabond qui poursuit sa course folle
Le ciel est un poète, le ciel est un artiste
Je dirais même qu’il est un impressionniste
Un contemplatif pas méchant pour deux sous sauf que…
Chut, ça reste entre nous… On l’an diagnostiqué bi polaire…
Quand il entre en dépression, qu’il éclate en sanglots
Ça fait du vilain ! Pire qu’une guerre de religion !
Le bougre, il ne connait pas sa force, et pis, faut avouer,
Il est soupe au lait, voire colérique !
Quand il a fini sa crise, il sait se faire pardonner l’arc-en-cieliste
Il se fait tout doux et demande pardon
Finalement, il veut juste qu’on le regarde et qu’on l’aime
Qu’on le laisse pâlir, rougeoyer ou même bleuir
Colorer sa palette au rythme des saisons
S’éclairer de soleil ou de rayons de lune
Se déguiser avec de la poussière d’étoile
Nous inspirer les plus belles choses dont il nous sait capables
Et nous faire la courte échelle pour le rejoindre.
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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 »
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