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LÉO PORFILIO

Amal

Dans un village vert de son Iran moderne,
Sur une terre sombre où l'enfant se prosterne,
Amal, une jeune âme aux yeux teints de lapis,
Œuvre, jour après jour, à tresser des tapis.
Ignorant de son sort les tristes infamies,
Elle aime à travailler auprès de ses amies
Et fredonne des airs qui soulagent son cœur,
Sans jamais conjurer le calvaire vainqueur.
Entre ses doigts salis de pigments et de poudre,
Chaque fil du métier passe comme une foudre
Et la belle ouvrière, au milieu des jasmins,
Tisse sans ménager la douceur de ses mains.
Rien ne saurait tarir les flots de son courage
Si bien que dans le soir, achevant son ouvrage,
Elle remet toujours les pouvoirs du sommeil
Aux plus rouges lueurs qui crèvent le soleil.

Sur le fruit du labeur, alors, elle s'allonge
Et sans même dormir, Amal heureuse songe.
Elle ferme les yeux et, dans un flottement,
Rêve que le tapis s'envole doucement.
Sereine, elle s'enfuit vers des sphères choisies
Où l'âme en paix s'abreuve au sein des poésies,
Où, s'étoilant d'amour comme un ciel de clartés,
L'esprit de l'Enfant court au champ des libertés.
Si dès les premiers feux dont se brode l'aurore,
Amal danse, sourit, palpite et chante encore,
C'est qu'elle ouvre sa vie aux rêves triomphants ;
Et c'est là le seul droit qu'on ne vole aux enfants.
Pierre-Bénite, France
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