
 

 

 
Hommage au vieux mendiant                       

 

Il était une fois un petit garçon qui s’était perdu au fond dans les bois 
C’était un bois touffu épais dense et très long 

comme du Tofu qu’on boit tu vois c’est pas très bon 
mais bon après un temps, il s’est habitué 
à errer de la sorte et à bouffer des glands 

il a oublié sa vie d’avant cru qu’elle était morte ou a fait semblant 
 

voici un renard qui vend c’est pas cher 
une belle clairière c’est un traquenard 
le garçon est très fier, il achète l’affaire 

il contemple le ciel et croit que c’est sa vie 
c’est fou comme elle est belle et puis la nuit ça brille 
y a même des arcs-en-ciel  les jours où y a la pluie 

le temps passe ainsi, à tuer le temps amasser des glands sans savoir pourquoi 
 

un matin d’hiver  il se lève moisi 
ça pue et j’ai froid qu’est-ce que je fous ici ? 

il laisse la clairière  ne sait pas où il va 
mais ce qui est très clair c’est qu’il y va vraiment 
ça lui prend des années, de charybde en scylla, 

s’il avait su tout ça est-ce qu’il serait parti ? 
tant pis c’est trop tard, fuir c’est reculer 

ce goût est en lui adieu le renard 
 

un jour de printemps, il a tant marché 
il s’arrête devant une petite maison 

sans tous les ornements sans réserve de glands 
mais ça sent tellement bon qu’il décide d’entrer 

qu’est-ce qu’il va trouver, un petit nain grincheux 
une belle qui dormait ou un ogre furieux ? 

rien de ces sornettes, juste un vieux mendiant 
sans fard ni trompettes qui pète en dormant 

 
et pourtant c’est lui, le garçon le sent 
qui peut lui donner une clé de sortie 

c’est un grand magicien, il parle avec le vent 
il n’est plus dépendant du mirage des biens 

son destin désormais c’est d’aider tous ceux qui 
viennent frapper à sa porte et croient en sa magie 

le garçon s’éprend de ce vieux mendiant 
il veut bien quitter sa grande forêt morte 

 
après des années de dur labeur 

le mage lui donne une opportunité 
tu es prêt désormais tu sais l’homme du cœur 

si tu suis mon chemin tu vas sortir du bois 
le garçon est parti sur les routes sans nom 

a trouvé le pays où le non devient oui 
où les tartines au beurre ont remplacés les glands 

il a donné son cœur en échange d’un plan 
il chante maintenant en hommage au mendiant 

pour lui dire merci d’avoir sauvé sa vie 
quand il voit un renard il chante pour lui aussi 
il n’est jamais trop tard pour trouver la sortie 
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