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Pour le rôle du jour
Muette et solitaire
Vous moulerez votre corps à l’herbe
Prendrez saveur terrestre
Odeur d’épinette
Vous apprendrez que la mort fait le guet pour vous
Qu’elle vous couve de tendresse et d’amour

Rendez-vous à quatre heures du monde 
Pour votre plus grand rôle à ce jour
Après cette cérémonie céleste
Vous serez libre d’aller et venir  
De parcourir la Terre
Au pas du troubadour

Qu’importe le reste
À quatre heures du monde demain
Vous serez redevenu l’enfant de jadis
L’elfe de toujours
Pendant que la mort vous couvrira de tendresse
La vie vous accordera la profondeur 

La sincérité de son amour

Rendez-vous à quatre heures du monde 
N’oubliez pas, soyez là 
Demain, vous avez rendez-vous !


