INCANTATION A LA PAIX (ou Incantation au « P »)
DANSONS SOUS LA PAIX
Texte de Fabienne Pureur- Bouda pour l’Arbre de la Paix d’Avesnes-les-Aubert

La paix des profondeurs
Enracinée sous nos pieds
La paix qui vient de loin
Des cœurs de nos aïeux
La paix dans chaque grain de terre,
Grain de poussière,
Graines de fleurs…
La paix par-dessus nos têtes
Remuant nos cheveux
Filant de toute sa hauteur
Illuminer l’atmosphère
Spacieuse et spatiale
En branchages télescopiques
Touchant le ciel.
La paix comme s’il en pleuvait
Pour nous nourrir, nous arroser
La Paix, on veut te sentir, te célébrer
On te demande d’être là,
Dansons sous la paix.
La paix pétrie et roulée
Sous les doigts
La paix gravée, dessinée
Sur des bouts de carrelage
Comme sur des stèles immenses,
Dressées,
Traversant le temps.
La paix du bout des mains
Du bout des branches
En ramification
Jusqu’en nos cœurs
La paix répandue
Par nos souffles et nos chants,
Un vent qui fait valser les feuilles.

La paix comme s’il en pleuvait
Nourris - nous, arrose-nous
La Paix, on te sent, on te célèbre,
On te demande d’être là
Dansons sous la paix.
La paix possible partout
Prégnante et puissante
Partagée, perdurable
Performante.
Une paix pastel
Ou pourpre
Pailletée
Et même parfumée
Une paix pétulante
Pétillante
Piquante
Voire pimentée
Pas peureuse
Pas paresseuse
Pas plan-plan
Pas pondérée
Plutôt une paix-panthère…rrrrgh
Paroxysmique
Pantagruélique
Protubérante à profusion
Mais aussi passionnelle
Papillonnante
Paradisiaque
En panoramique
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Une paix patronale
Patriotique
Parlementaire
Et politique
Persévérante
Pertinente
Pétaradante
Et palpitante
La Paix en pléonasme
Paisible et pacifique
De la paix en perspective
Qui se pavane en pyjama en permanence
Une paix intérieure en toute plénitude
Poilante,
Poétique
Porte-bonheur

De la paix préconisée pour tous
En prévention
En perfusion
Quasi pataphysique
Une pétition, un protocole pour la paix
Une sorte de paratonnerre
Parabolique
Pour nous protéger
Si vis pacem, Para bellum
Si tu veux la paix, prépare la guerre
Eh bien non, stop
Basta, s’il vous plait,

On veut la paix
Dans nos chaumières
Et sur la terre
La paix des couples
La paix des peuples
La paix des âmes

On veut la paix
A Avesnes-les-Aubert
En Papouasie
En Antarctique
Sur une île, dans le désert
En été et en hiver
On veut la paix
Pour nos oiseaux
Notre univers
La paix
Comme une empreinte
Ou un baiser déposé
La paix filante et brillante
Innervant les racines argentées
La paix brûlante et tournoyante
En feu d’artifices
Au-delà des feuillages mordorés.
La paix, parbleu,
Comme s’il en pleuvait
Pour nous nourrir, nous arroser
On veut te sentir, on veut te célébrer
On te demande d’être là
Danse avec nous, la paix
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