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SSur les traces du bonheur, ur les traces du bonheur, àà la capture dla capture d’’une  gloire une  gloire 

HHumanitumanitéé toute entitoute entièère chanteraitre chanterait--elle la paixelle la paix ??

OOseronsserons--nous vibrer au compte nous vibrer au compte àà rebours des annrebours des annééeses ??

RRien ne laisse prien ne laisse préésager une sortie aussi vraie.sager une sortie aussi vraie.

IIncrncrééduledule ; le temps s; le temps s’é’évanouie dans nos pensvanouie dans nos pensééeses

NNaturellement, vient saturellement, vient s’’inviter dans nos espoirsinviter dans nos espoirs !!

RRisques lisques l’’amitiamitiéé et det déésertes lsertes l’’indiffindifféérencerence !!

YY--aa--tt--il autre joie, que le geste du partage ?il autre joie, que le geste du partage ?

UUne action bien menne action bien menéée, dans la totale errancee, dans la totale errance ..

KKimono, bien mouillimono, bien mouilléé. Tu respires la volont. Tu respires la volontéé !!

AAttaques, dttaques, dééfensesfenses ; tu saisis la prosp; tu saisis la prospééritritéé ..

RRecherches le juste mouvement et sois toujours precherches le juste mouvement et sois toujours préésentsent !!

AAtteindre ton objectif  en tteindre ton objectif  en ééloignant la cible,loignant la cible,

TTouchant en plein couchant en plein cœœur, dur, d’’autres instincts dautres instincts d’’agragréément.ment.

EEcoutes lcoutes l’’inspiration, pour la passer au crible.inspiration, pour la passer au crible.

KKimono noir, blanc ,tu nimono noir, blanc ,tu n’’es ques qu’’une apparenceune apparence

OOu, masqueraisu, masquerais--tu tu àà nos dnos déépends, nos provenancespends, nos provenances ??

BBien entendu le monde nien entendu le monde n’’est point est point àà ton image.ton image.

UUsséé du temps, deviendraisdu temps, deviendrais--tu enfin si sagetu enfin si sage ??

DDonnez, onnez, àà cette nouvelle saison, dcette nouvelle saison, d’’autres ambitions.autres ambitions.

OOffrez vous lffrez vous l’’accolade et chantez la même partition.accolade et chantez la même partition.
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