Texte écrit à partir d'une carte postale avec la légende :
« Ça ressemble à quoi le paradis ?
A rien. Du coup on passe à côté sans le voir. »
(Les crayons de la Bellangerais – 14/10/2019)
Non, je ne pensais pas à tout quitter comme ça...
Quand tu sens que ta vie s'enlise à petits pas
Il t'arrive parfois un sursaut d'énergie
Qui te pousse à franchir les murs de l'impossible.
A chacun son Everest, à chacun son défi
Pour toucher comme Brel l'étoile inaccessible.
Faire confiance à la vie, partir vers l'inconnu
Qu'importent les embûches, peu importe le temps
Tes rêves les plus fous, tu les auras vécus
Autrement qu'en pensées. Le chemin que tu prends
N'est pas de tout repos, il est parfois tordu
Mais mieux vaut se cogner aux angles de la vie
Que se laisser ronger par ce mortel ennui.
Tu décides de bouger et tu vas de l'avant
Bien sûr il y a des risques mais c'était le moment
Le moment de ruer dans les brancards étroits
D'une route tracée vers la neige et le froid.
Et si tu me demandes, c'est quoi le paradis ?
Je te dirai : respire ! Regarde autour de toi.
Parce que le paradis qu'on voit dans les missels
Tu le trouveras peut-être tout là-haut dans le ciel
Mais moi la mécréante, je préfère le voir
Dans une fleur éclose, dans un parfum de rose
Une goutte de rosée comme perle irisée.
Tous ces petits plaisirs, ne passe plus à côté
Apprends à regarder, apprends à contempler.
C'est bon de savourer, c'est bon de respirer.
Ce n'est pas pour autant de l'immobilité
La vie est ainsi faite que tout est mouvement
Et qu'une petite action peut t'emmener très loin.
Je ne veux pas ici être donneuse de leçon
Je partage simplement cet heureux sentiment
Qui nous porte et nous mène au sein de l'univers
Chacun y a son rôle, qu'il soit petit ou grand
Cela n'importe guère. L'essentiel est ici
Ici et maintenant, dans ces mots qu'on entend
Couchés sur le papier par la magie du groupe
Comme si nos pensées croisées près de la table
Créaient une énergie puissante et inclassable.
Merci à ce moment, merci aux sentiments
Que chacun nous dévoile pour nous faire partager

L'espace d'un instant, l'espace d'un atelier,
Des univers croisés, des mondes parallèles
Qui nous ouvrent des portes qu'on ne soupçonnait pas.
Et si tu me demandes ce qu'est le paradis,
Je te dirai encore que c'est sans doute ici
Ici et maintenant, tout près de l'infini
L'infiniment petit que se trouve la vie.
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