
53 I           La croix de papier.

Un jour, une voix d'enfant m'a dit, c'est moi.
Alors je suis venu, alors elle est partie.

Elle' n'avait que six ans, 
Et dans ses yeux d'enfant, y avait comme' des questions.
Elle n'avait que six ans, elle avait des parents, qui n'étaient pas bonbons.
Elle n'avait que le temps,
De grandir dans un vent qui ne fait pas moisson.
Elle avait, elle' n'a plus,
Aujourd'hui, disparues, ces histoires non vécues.
  Elle n'avait que six ans,
  Mais la voix d'un enfant, ça dérange' quelquefois.
  Elle n'avait que six ans,
  Et le problèmes' des grands, elle, elle ne savait pas.
  Elle avait des copains, 
  Pour jouer dans la rue, pour cacher son cœur froid.
  Elle avait son destin, 
  Comme' d'autres ont l'inconnu, comme' d'autres ont quelquefois,

Une' loi qu'ils vivent comme' un devoir.
Le droit du non sur le vouloir.

Dans la rue, elle ne  joue plus,
S'il y a des cris, ce ne sont plus les siens.
Dans la rue, on n' l'entend plus,
Et tous les cris, ce sont ceux des copains.
  Dans la rue, personne' n'a oublié,
  La petite' fille' à la croix de papier.

Elle n'avait que six ans,
Elle voulait des parents qui comprennent son grandir.
Elle n'avait que six ans,
Quand l'arc en ciel géant l'a aidé à s'enfuir.
Elle n'avait que six ans,
Ne savait pas les lois, que d'autres avaient de foi.

Une ' foi vivant comme' un devoir.
Le droit du non sur le savoir.

Dans la rue, elle ne joue plus,
S’il y a des cris, ce ne sont plus les siens.
Dans la rue, on n’ l’entend plus,
Et tous ces cris, ce sont ceux des copains.
  Dans la rue, personne’ n’ a oublié,
  La petite’ fille’ à la croix de papier.

C . ISOLA
claude.isola@sfr.fr


