
Chacun porte en soi le sacré

La mer s'est retirée
Mais la grande Eglise est restée
Les gens eux ont grimpé
Saint-Symphorien s'est vidé
La Gripperie s'est habitée
Les habitants se sont alors nommés

Griphoriens Griphoriennes

Tour de Broue Nid Cigogne
Plaine Pleine ça plaine ça plane c'est cool
C'est tranquille
C'est la mer qui était là avant
La vieille dame qui habite la plus vieille des maisons
Me dit ce que son grand père lui avait dit
Que la mer qui est partie
Elle va revenir tôt ou tard
C'est la mer qui était là avant
Maintenant il y a des lentilles qui poussent
La mer devenue marais

Nous sommes au bord de mer disparu
Face à l'étendue verte
J'imagine l'étendue bleue
J'imagine l'océan à perte de vue
La mer va revenir m'a dit la vieille dame qui donna son lait pour d'autres enfants
Celle qui habite la plus vieille des maisons

Chacun porte en soi le sacré
C'est ce que Marie m'a dit
Marie l'élue Griphorienne
Alors dessinons-les sur les grands murs
Avant que la mer ne reprenne le dessus
Pour que demain ces murs pourront dire
Ce que Marie nous a murmuré

Je grimpe et
Les oiseaux m'accueillent en chant multiple
Je grimpe vers l'eau miraculeuse
Je grimpe et les oiseaux continuent
On ne connaît ni leurs noms ni leurs nombres
Le pivert tape mais on ne l'entend pas

Reformulé le patrimoine
Disait le vieux Jean-Marie
Peindre le présent avec le passé
Pour ne pas l'oublier dans le futur

La jeunesse est là et mange et écoute
De la section des moyens des petits et des tout petits moyens



Les anciens sont là et mangent au milieu d'eux
Nous étions comme eux et eux seront comme nous
Des bibliothèques vivantes
Racontant de vieilles histoires
Pour mieux lire le maintenant

Nous mangeons ensemble
Générations entre mêlées

Ça groove tranquille par ici
Tour de Broue
Mur témoin
Qui résiste aux fissures du temps
Et à l'ignorance des Hommes

On achète même un carré de marais
Comme on vend un lopin de terre
La surface est liquide
Mais reste une surface à payer
A exploiter
A devenir propriété

On me parle d'héron
Je vois 2 cigognes
On me parle d'aigrette
Sur la route un faisan
Attention aux chasseurs
Il y a un sanglier
Qui traîne dans la Massonne
Des images sur une pierre
Près de la Tour
Les pierres sont vieilles
Les rues petites
Comme témoins muets
D'une histoire tranquille

Ici c'est comme si j'étais tous les jours en vacances
Je sors dehors et la plaine me tend ses bras
Les oiseaux me louent sans cesse

Ici c'est comme chez moi
Tout le monde se voit quand tout le monde sort
C'est tranquille

La cigogne est déjà revenue depuis Noël
Elle part en septembre
D'abord en Afrique en Espagne
Et normalement
Normalement
Ne revient pas avant février
Les mimosas ont 1 mois d'avance
Les cigognes sont déjà là



Et la mer va revenir tôt ou tard

Chacun porte en soi le sacré
Comme les 6 reliques avec chacune leurs bouts d'os

A 36 mètres au-dessus de la mer disparue
Tu vois tout
L'étendue de marais que l'Homme a suée
Tu vois tout


