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La terre est en voyage

 La terre est en voyage.
Elle est partie à son réveil dans un azur sans nuage pour un tour de soleil.
Je suis parti aurore avec elle encore dans mon sommeil,
A l'heure où la lune sur elle veille, fidèle sentinelle, Bienveillante 
compagne de fortune et d'infortune,
L'éblouissant de son éclat nocturne sans pareil.
Tandis qu'elle danse et chante à la nuit son éternelle ritournelle,
Je rêve l'univers aux couleurs de la vie,
Comme l'oiseau sur la branche contemple l'ombre blanche D'un 
matin d'hiver qui pour lui s'endimanche.
La terre voyage avec pour seul bagage dans sa ronde tout l'amour du monde,
Quatre saisons pour seul horizon, un parfum de jardin secret
Pour respirer en hiver les embruns de l'été,
Le miroir de la mer et son écume d'opale pour une touche de bleu à son costume vert,
Pour quand viendra tant attendu de sa collection de printemps le moment venu.
La terre est en voyage jour et nuit,
Même le veilleur de nuit fait la ronde, des enfants aussi au bout du monde. 
Une page est tournée, ici d'un cahier d'écolier retrouvé, Là d'une enfance 
perdue qui n'ose sur elle se refermer.
Le facteur lui aussi fait sa tournée,
Et si le ciel hier était gris, je sais pourquoi : l'enfant me l'a dit.
C'est qu'il a cueilli pour lui pendant son sommeil
Tous les rayons déposés par le soleil sur le rebord de sa fenêtre, Pour 
les mettre à l'aube dans sa boite aux lettres.
La terre est en voyage, ne lui demandez pas où elle va, elle ne le sait pas,
Et comme elle l'ignore du crépuscule à l'aurore,
Elle tourne toujours et encore, perdue dans sa valse éperdue,
Gardant elle aussi le mystère de son âme d'enfant,
Sous le regard attendri d'astres d'un autre âge dansant sans fin hors du temps.
Dans le même temps moi aussi je voyage dans mes cieux, dans l'arc en ciel de tes yeux.


