
** Les papillons de la Liberté **
  * Les papilles ont la liberté  *

Volons vers la Liberté chers papillons
aux motifs vifs et hypnotiques.

Déployons nos Ailes mes mignons ;
elle n’est plus un rêve hypothétique.

Ensemble délaissons ce système tatillon,
cette chrysalide antique.

Refusons de faire sonner les carillons
de cette crise à l’identique.

Brisons le moule et sortons des profonds sillons
qui cristallisent tant de nos peurs chroniques.

De vastes espaces s’offrent à nous quand nous rions.
Le confinement enferme les Corps, pas les Esprits.

On serait tellement léger, si plus souvent nous jouions.
On est tant à l’étroit dans un cœur gris et circonscrit.

Les papilles ont la liberté de goûter, alors sourions !
Les oreilles ont la liberté d’écouter les bruits sourds, les sons.

Par la fenêtre, le ciel bleu vogue entre deux nuages
et ceci inlassablement… même si on n’est pas sages.

On peut nous empêcher de circuler, nous bloquer le passage
mais il n’y aura jamais d’amende pour avoir trop rêver !

Si la métamorphose de Cendrillon 
est vu tel un mystère imaginaire, magique ;

c’est que l’Art de la symbolique nous oublions.
La Foi, l’Amour et l’Espoir ont de grandes vertus alchimiques.

On a assez eu le rôle de chenilles, de larves baveuses
qui rampent et s’écrasent sous les pieds des puissants.

Enterrons nos guenilles, explosons d’une lave heureuse
et brûlons ce vieux monde dans un feu de joie immense !

Sur ses cendres fertiles
poussera rieuse une société civile,

lasse des institutions poussiéreuses, bien trop sérieuses
et uniquement obsédées par les sous.

Les citoyens s’impliqueront en assemblées dynamiques
car si le pouvoir est dissout, 

il en sera moins maudit, moins toxique.

A mort les visions idylliques, fantasques et utopiques,
pour les lesquelles on tuerait en masse 

au nom de la sacro-sainte Liberté.
 Je les préfère cent fois réelles, viables et authentiques

incluant toutes les classes. 
La lutte et la violence ne sont plus ma fierté...


