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LE PETIT SENTIER 

 

     A la mémoire de Paul Fort        
 
 
 
 

Un garçon cheminait sur un petit sentier, 
Il s’en allait en ville rechercher un métier, 
Je dormirais en paix si j’avais des projets, 
Se disait l’ingénu modifiant son trajet 
 
Pour éviter l’église longeant le presbytère, 
Il s’enquérit d’une canne pour régler régulière 
Sa marche dans les bois avec pour seul souci, 
De quitter au plus vite ce sombre raccourci ; 
 
Au détour d’un chemin, il rencontra un homme, 
Qui lui chipa sa bourse et voilà qu’il l’assomme, 
Le laissant tout groggy sur le sentier perdu, 
Il rebroussa chemin fuyant l’individu, 
 
Se disant que demain il irait bien plus loin, 
Par un autre chemin, se sentant mal en point, 
Sur son itinéraire, il vit près d’un calvaire 
Une fille en jupon ayant l’air de lui plaire, 
 
Comment t'appelles-tu ? On me nomme Dalila, 
Je crois que je m’égare, mais qu’est-ce que tu fais là? 
Peux tu m’accompagner, tu as l’air débrouillard, 
Ah ! Je ne dis pas non répondit le gaillard ; 
 
Comme des pèlerins ils se mirent en route, 
Le ciel s’était fait noir, pour éviter les gouttes 
Ils trouvèrent un abri dessous un abreuvoir, 
Il l’a fit chavirer, elle voulait tout savoir, 
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Elle avait fait la veille un rêve prémonitoire, 
Annonçant le début soudain de leur histoire, 
La pluie ayant cessé, croyant en leur destin, 
Ils suivirent la source en se donnant la main, 
 
S’arrêtant quelquefois pour se faire un béco, 
Furtive elle lui glissa qu’elle le trouvait beau, 
Le garçon ne revit jamais plus sa mignonne, 
Elle se prit de passion pour un riche autochtone ; 
 
Il trouva du travail à la belle saison, 
Sans nouvelle de Dali se fit une raison, 
Au bout de cinquante ans et devenu rentier, 
Il revint au village par le petit sentier, 
 
Pour enfin y trouver un peu de réconfort, 
Sentant venir sa mort pour conjurer le sort, 
Allant à pas comptés, et sans se retourner, 
Il s’en vint près du bois doucement cheminer ; 
 
Soudain près du ruisseau, il vit l’homme à la faux, 
La camarde frappa disant « Tu as tout faux «, 
Levant l’outil très haut, des ses yeux enjôleurs, 
C’était là grand malheur, elle attendait son heure, 
 
Alors le vent souffla un peu plus sur la dune, 
Pour que l’âme du vieillard puisse rejoindre la lune, 
Je suis allé chercher très loin ce que j’avais, 
Se dit-il en mourant dans un dernier Ave. 
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