
La marche et les marchants

(Pour Lorraine, cette autre Québécoise du chemin, poème à dire façon "Rap")

J’aime beaucoup les
« marchants » :

Ceux qui ont de l’allant,
Ceux qui marchent vraiment

Et qui vont … de l’avant !

Non ! Non pas ces « marchands » :
Qui abusent leurs clients,
Débusquent les chalands

Et s’arrachent … leur argent !

Eux racolent goulûment
Les naïfs passants

Qui croient leur boniment :
Ce sont des … charlatans !

Au marché s’embusquant,
Leur quincaille exposant,

Ils leurrent l’innocent
Par leur toc … décevant !

Leurs bijoux sont clinquants,
Leurs diamants faux brillants,

Ces infâmes croquants
Ne fournissent … que du vent !

Leurs remèdes insolents,
Trompeurs médicaments,
Soit disant guérissant :

Vous rendent … dépendants !

Leurs slogans sont déments :
Ils mentent très souvent.

Leur pub insolemment
Pollue … l’environnement !

Leur réclame maintenant
Atteint sournoisement

Vos journaux, vos écrans
Et même … vos enfants !

Voilà qu’avec le temps,
S’amoncellent, inquiétants,

Leurs panneaux fluorescents
Devant … nos logements !

Repoussons ces marchands
De bonheur apparent
Qui vont proliférant

Partout dans … l’occident !



En marche vrais marchants,
Les doux, les non-violents,
Vous qui, chemin faisant

Saurez … aimer vraiment !

Tournez résolument
Votre dos aux romans
De ces fourbes pillant

Les autres … à tout moment !

Éloignez-vous vraiment
De ce monde effarant

Où priment enrichissement,
Affaires … et rendement !

Acceptez l’isolement,
Le risque d’esseulement,
La marche en méditant

Loin du monde … bruyant !

Acceptez pour un temps
Que votre ombre seulement

Accompagne en glissant
Un très long … déplacement ! 

Dans les bois, dans les champs,
Loin de ces grouillements,

Retrouvez calmement
Les joies pures … de l’enfant !

L’oiseau au sifflement
Si clair et si strident ;

Cet autre qui en chantant
S’élève … au firmament !

Et là, virevoltant,
Le papillon gaiement

Embrasse innocemment
Chaque fleur … en passant !

Tout à coup surgissant
Un chevreuil élégant
Vous fixe un instant

Et bondit …  en fuyant !

Les parfums envoûtants
D’un  sous-bois reposant

Vous font vivre un moment
Un festin … succulent !

Un cours d’eau ruisselant
Apaise l’assoiffant :

Sa fraîcheur et son chant
Le baignent … entièrement !

Ainsi le dénuement,
Le vrai dépouillement,

Amènent l’humble marchant
À trouver Dieu … vraiment !

Plus pur et plus confiant,
Il pourra sûrement

Trouver en cheminant
L’âme sœur … l’aimant !

Oui un jour, trottinant,
Vers lui, émerveillement,
Viendra le rencontrant

L’Amour … tout simplement !
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