Le Secret de Maître Cornille
Cornille est un vieux monsieur sans âge dans son moulin des Alouettes.
Moulin aux ailes fatiguées d’avoir trop tournées là haut sur la colline
du boccage vendéen.
Au pays, on l’appel le« Maître » par respect. Pas à la boulangerie,
il fait son pain lui-même, pas à la superette, il élève lui-même ses
fruits et ses légumes au champ d’honneur comme il dit.
Pas au restaurant car chaque jour dans son vieux moulin,
il invite les laissés pour compte.
Il y a Jean, un damné de la terre surnommé « Jean sans Terre »,
Pierrot l’idiot du village appelé « Pierrot le Fou ».
La gueuse est là et ses 3 enfants pour leurs apprendre les leçons
chaque jour et réapprendre la vie.
Aujourd’hui devant sa vieille porte en bois balayé par le vent d’espérance
Cornille lui dit : « Tu n’es plus la gueuse, juste une belle âme aux trois cœurs.

N’écoute plus le vent d’orage, celui des « on dit », de la malédiction.
Oublie tes loyers impayés, ici c’est chez toi avec les enfants.
Ou va refaire tourner les ailes du moulin des Alouettes
et on l’appellera « le Moulin du Bonheur ».Prends ma boîte à secrets et ouvre la.
Regarde cette grosse clef en fer, c’est la tienne et ce vieux parchemin froissé,
c’est ma vie en minuscules Majuscules avec la phrase : « Partager Tout Simplement »
Désormais, partage ton travail jolie meunière,
ton bonheur oublié, ton sourire retrouvé.
Si tu reçois une autre gueuse, lance lui un coup d’œil pour la vie,
les yeux dans les yeux, juste pour dire : les yeux chavirent pour une vague bleue
et baignent dans un océan de tendresse,
les yeux choisissent sans savoir pourquoi,
pleurent comme les chutes du Niagara et rient aussi d’amour
dans un battement de cœur, un cœur qui palpite comme un bonheur d’été.
Ton maître Cornille peut partir maintenant car tes yeux m’ont parlé un langage
inconnu dans un éclat de rire d’une espérance folle,
habillée de lumière dans ma boîte à secret.
Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage
et si un jour tes yeux sont dans la peine
n’oublie jamais les secrets de Maître Cornille « Partager Tout Simplement »
Alors l’espérance folle continuera de chanter au Moulin des Alouettes.
Texte Jean-Marie Roussière
Président de La Banque Humanitaire
Tél : 06.80.00.49.64
Exclusivité Banque Humanitaire

