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EMILIO FRANCESCUCCI 

LUMIÈRE DU SILENCE 

J'ai cherché la lumière dans mes pensées 
Le soleil s'est enfui dans la nuit 

J'ai écouté de savants discours 
Leur clarté n'a pas éclairé mon ignorance 

J'ai lu des livres de sagesse 
Les mots sont restés couverts de mystère 

J'ai mendié un flambeau aux êtres proches du cie 
Mon chemin est resté obscur 

J'ai demandé audience aux étoiles 
Elles m'ont reçu durant mon sommeil 

J'ai donné rendez-vous à mon destin 
Les ténèbres ont effacé mon adresse 

J'ai allumé un feu pour voir la vérité 
Le vent a balayé mes flammes 

J'ai crié « pourquoi ? » 
Les nuages ont noyé mon écho 

Je me suis alors tourné vers mon cœur 
Il m'a ouvert la porte 

J'ai fait silence 
Et mon âme s'est illuminée 

C'est alors que j'ai compris 
Que je n'avais rien à comprendre 

Mais seulement à écouter 
Vivre la vie au-delà de ma vie 

Dans le silence de mes pensées 
Dans la beauté du jour naissant... 
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