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Dès qu’on approche un être humain, on touche à l’inconnu. Edouard Estaunié

L’histoire de Jean-François et Claudette est ainsi
Ils étaient décidé à partir loin d’ici
Ils voulaient découvrir la vie à l’état pur
Loin des villes et du bruit et du stress qu’on endure.
A rendu son képi, elle sa blouse d’infirmière
Le confort d’occident ils l’ont laissé derrière
Sur un bateau à voile d’un peu moins de dix mètres
Ont mis le cap au large de leur destin sont maîtres.
On leur avait pourtant dit : « Mais vous n’y pensez pas
Vous n’y arriv’rez jamais surtout n’y allez pas
Vous n’y connaissez rien de la mer et du vent
De ces sauvages là bas qui vivent comme avant. »
Eux ils le savaient bien en y allant là bas
Que la sève de la vie coule dans nos pas à pas
A bord de Rêve d’Eden ont mis le cap à l’ouest
Traversé l’Atlantique ils sont restés modestes.
Ils voulaient découvrir dans ces contrées lointaines
La source de la vie avant l’eau des fontaines
Ils voulaient rencontrer des humains non-souillés
Des hommes et puis des femmes qu’on aurait oubliés.
Alors de l’Orénoque et jusqu’à l’Amazone
Ont tracé leur sillage où les passes étaient bonnes
Ils n’avaient pas de cartes mais savaient regarder
Au cœur de la forêt ils se sont arrêtés.
Ils étaient les premiers qu’les indiens rencontraient
Ils se sont faits discrets pour se faire accepter
Et leur vie tout à coup s’est trouvée transformée
L’autre était vraiment autre et l’amitié germait.
Ils ont passé deux mois à partager la vie
De cette communauté leurs cœurs étaient ravis
Les a laissé sans voix aux rites du passage
De la mort à la vie sont devenus plus sages.
Ils avaient bien des doutes sur nos belles certitudes
Ils ont vu sur leur route de plus belles attitudes
L’humain à l’état pur comme un frère inconnu
Qui nous touche en plein cœur par sa beauté à nue.
Ils ont repris leur route vers le soleil levant
Car leur vie est ici et ils regardent devant
Mais plus rien dans leur cœur ne sera comme avant
Ont découvert sur Terre que l’humain est vivant.
Il est de ces rencontres qui transforment une vie.
Il naît de nos rencontres la lueur de la vie.

