
Argentine, l'esprit de vie, guide d'un peuple
Bienheureux les êtres dans ce monde en relation
avec leur inconscient et ses manifestations
l'inconscient qui sait ce qui va nous arriver
sage la fine âme qui parvient à s'en inspirer
                         

A trop vouloir prévoir s'assurer et gérer
à trop vivre avant l'heure le futur en pressé
la pensée dans le souci et le contrôlé
Tel est à coté de sa vie en limité
                         

Disposé au gré de l'inattendu invité
imaginaire et réel bien acoquinés
la pensée bien fluide et sans crainte exagérée
Tel autre s'ouvre la vie riche de l'illimité
                         

tel survit sa vie tel autre vit pleine vie
tel vit sur la peur tel autre l'amoindri
                         

Les tels gens étriqués sont portés à être durs
en pensée unique et tribus électives    

pour qu'exclusive et manque d'aménité perdurent
gardiens jaloux de leurs avoirs jusqu'à l'usure
                         

Les tels autres dans l'ouvert sont portés à faire doux
dans l'éclectisme la diversité et le nous
l'être là avec les autres le gentil le bon goût
fiers d'être dans le partage le festif et l'ajout
                         

Les tels dans le masque le combat sont masculins
gorgés de prosaïque d'ego et de train train
Les tels autres sourient en féminine attitude
respirent le poétique et l'aventure d'étude
                         

Un tel n'est pas forcément homme au demeurant
ni tel autre par principe une femme assurément
bien que par son histoire et ses fondements
elle possède quelques longueurs d'avance conséquemment.
                         

De tout temps le masculin marque l'esprit de mort
dans la guerre dans la jouissance du matamore
fou avide de pouvoir pour l'exercer à tort.
                         

De tout temps la féminine engeance est esprit de vie
pour donner la vie mais pour l'animer aussi
car elle porte des vrais désirs et non des envies
                         

Ma fille rendue avec les portenos là bas
L'Argentine fille inconnue m'ouvre grand ses bras



Buenos Aires dès l'approche donne l'air de son climat
celui d'une ville en mouvement qui ne s'arrête pas
                         

Ainsi ce voyage tôt prévu pour l'agrément
d'un pays dont j'étais au demeurant ignorant 
passant pour moi de renversé à renversant
pour mon esprit curieux et mon contentement
                         

Buenos Aires reine du jour et de la nuit du sud
montre au marcheur attentif ses décrépitudes
tout en esprit de vie non de sel non de vin
reflet d'une humanité nourrie en son sein
                         

Une circulation en flux continu d'autos
tout un sang de bus à 30 centimes d'euros
de motos de taxis jaunes et noirs avec leur radio
c'est un peuple fluide dans l'émouvoir de son boulot
                         

En apparence arrêté aux longues files d'attente
en apparence figé en promiscuités chiantes
tout s'avive de plus belle portes ouvertes bride lâchée
pour dans les artères sans fin de la ville glisser
                         

Vivante en pleine rue de tous ses petits boulots
ses commerces identiques ses étals ses kioskos
livreurs en diable en vélo ses cartoneros
ses éboueurs de rue elle ne joue pas solo
                         

Vivante de tous ces hommes et femmes la tête haute
pour on se sait où marchant l'esprit sans faute.
vivante du regard des hommes à l'allure alerte
et de ses féminités aux poitrines «offertes»
                         

Vivante de ses bars de ses milonga tango
pouls battant de jour et de nuit jusqu'aux lèves tôt
vivante de la Boca aux quartiers risqués de Retiro
et pourtant personne à biffer la sieste dodo
                  

Et puis vif le souvenir comme maître étalon
les passants en pause devant tous ces grands cartons
affichant les disparus de la dictature
la mémoire ne doit pas être gagnée par l'usure
                  

L'Argentine surprenante se fête le 23 mars
anniversaire du coup d'état des hommes de Mars
elle montre là par cet acte qu'elle ne craint pas la mort
l'Europe qui cultive l'inverse s'enferme dans son tort
                  

Forte d'un esprit perlant de ses nobles et vils pores
L'Argentine puissance féminine en plein essor



de sa belle dynamique politique dès l'abord
portera son projet encore et encore
                  

Ici la féminité rime avec forts hommes
étreintes et bises à chaque occasion de forum
alors que chez nous en tout convention en somme
c'est habitus de clan de famille ou tout comme
                  

Si les vieilles nations au genre masculin vivent mal
du d'abord soi du parti pris en général
la non rencontre avec les autres rendues banales
c'est qu'un esprit de mort contamine son mental.
                  

Les jeunes nations si souvent meurtries dans leur chair
comme l'Argentin en joug des masculins militaires
émerge en pleine vie tel un argumentaire
pour l'esprit de vie d'un fier peuple aux affaires
                  

A l'aune de cette posture affirmée politique
tous partis confondus portent en eux-mêmes un hic
excluant les autres chérissant leur viatique
ils enferment le débat dans leurs problématiques
                  

Le peuple lui dans sa grande sagesse parle de vaillance
c'est pour lui l'émotion qui produit sa mouvance 
nul n'est à convaincre si les choses sont d'évidence
l'esprit là le technique sert le tous en permanence
                  

Là où l'européen pense l'argentin ressent
il nous montre ainsi le chemin il nous apprend
comment un peuple doux prompt à l'entraide solidaire
érige haut l'esprit de vie en simple ordinaire
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