Voyage crépusculaire
Il y eut le voyage triangulaire
La tragédie du Mal rougeâtre de sang
C’est l’empreinte de la pensée maléfique des négriers
Je médite souvent sur l’innocence des victimes du voyage
J’entends encore leurs cris de souffrance
Des gémissements, des larmes, et le sang de mes ancêtres arrachés à leur terre
natale
Ils gémissent encore en moi
J’ai la nausée, la naissance de tous mes maux
La naissance de tous nos maux
O empoisonneurs d’âmes
Féticheurs du rituel de l’arbre de l’oubli
C’est dans des cases obscures qu’ils déshumanisaient
Mes ancêtres ont tourné, tourné, comme des toupies
Le rituel de la porte du non-retour
Lyrisme blues
La danse macabre a commencé sur le pont du navire-négrier
La porte de l’océan est la mémoire des tragédies
Des déferlantes frappent la cale et font monter en moi des vagues de tristesse
Lyrisme blues
Les Dieux et les Divinités ont quitté ces corps profanés
Lyrisme blues
J’attends l’aurore pour tourner autour de mon arbre-totem
Dans le sens des rotations de l’univers
L’initiation, l’émotion, le rendez-vous secret avec soi-même
La substance cosmique annonce la lumière retrouvée
L’ancrage, l’enracinement et la beauté de la lumière
Lyrisme blues
Adieu arbre de l’oubli
Nous cultivons l’art du pardon dans nos cérémonies rituelles
L’hommage aux ancêtres, à l’Afrique, terre-mère retrouvée
Le soleil spirituel nous habite à nouveau
Et comble nos désirs de fraternité, perceptible dans nos regards
Porteur de mémoire universelle des tragédies de jadis
Notre grande espérance est subtile et belle comme l’aurore
Lyrisme blues

Adieu arbre de l’oubli
Adieu porte du non-retour
Nous revoilà sur la terre de nos ancêtres pour y percevoir la vérité cachée
Mon corps retrouvé frissonne
Un sentiment d’amour
Lyrisme blues
C’est le temps d’un rêve, pour nous régénérer
La connaissance de la vérité perdue
Dans les abimes du songe des voyages crépusculaires
Nous reviendrons comme des pèlerins, avec des flambeaux
Et la force de la lumière qui nous est révélée dans le marronage
Nos ancêtres ascensionnés nous habitent et nous libèrent
La grande marche du marronage conceptuel
C’est l’accomplissement du bonheur, de l’amour infini
La beauté de nos actes est purifiée par les eaux cristallines de la source d’émeraude
Nous habitons demain avec la force de nos Dieux solaires retrouvés.
Lyrisme blues, tam-tam, tam-tam
Je me suis lavé le corps et l’âme pour me libérer de l’héritage ancestral du rituel
de l’arbre de l’oubli qu’ont subi les Africains déportés aux îles d’Amérique
Lyrisme blues, tam-tam, tam-tam
Et voici que se lève un très beau soleil qui métamorphose la lumière transportée par
le magnétisme des Tropiques.
C’est aujourd’hui qu’aura lieu la grande cérémonie de l’épreuve de ma mort
symbolique pour renaître comme un arbre enraciné dans mon île natale.
J’avance dans ma quête de la Beauté intérieure, malgré les épreuves et les trahisons
Lyrisme blues, tam-tam, tam-tam
Je suis un descendant de guerrier
Je suis un sang-mêlé
Et j’avance à grands pas pour saluer l’hysope, l’arbre de la délivrance
Lyrisme blues, tam-tam, tam-tam
Je déposerai sur ses racines mes blessures magiques et la chaîne d’un ancêtre
inconnu comme un acte symbolique qui annonce le psychodrame de la guérison
de la blesse du voyage crépusculaire
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