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J’étais là sous la voûteJ’étais là sous la voûteJ’étais là sous la voûteJ’étais là sous la voûte    
D’une arche jadisD’une arche jadisD’une arche jadisD’une arche jadis    
Usée par des crisUsée par des crisUsée par des crisUsée par des cris    

Rude, elle l’était toute.Rude, elle l’était toute.Rude, elle l’était toute.Rude, elle l’était toute.    
    

Témoins de condamnésTémoins de condamnésTémoins de condamnésTémoins de condamnés    
Vers la mort en routeVers la mort en routeVers la mort en routeVers la mort en route    
Elle avait sans douteElle avait sans douteElle avait sans douteElle avait sans doute    
La mine des damnésLa mine des damnésLa mine des damnésLa mine des damnés    

    
Mais là, sa roche dureMais là, sa roche dureMais là, sa roche dureMais là, sa roche dure    

Le voyait berné,Le voyait berné,Le voyait berné,Le voyait berné,    
En En En En rire tourné,rire tourné,rire tourné,rire tourné,    

Poussé comme une ordure.Poussé comme une ordure.Poussé comme une ordure.Poussé comme une ordure.    
    

Ainsi qu’un fer puissantAinsi qu’un fer puissantAinsi qu’un fer puissantAinsi qu’un fer puissant    
Elle fend la bureElle fend la bureElle fend la bureElle fend la bure    
Voit la face pureVoit la face pureVoit la face pureVoit la face pure    

Du Dieu rouge de sang.Du Dieu rouge de sang.Du Dieu rouge de sang.Du Dieu rouge de sang.    
    

Voyant l’arche mystique,Voyant l’arche mystique,Voyant l’arche mystique,Voyant l’arche mystique,    
Ce Dieu en passantCe Dieu en passantCe Dieu en passantCe Dieu en passant    

Vers Pierre, un instant,Vers Pierre, un instant,Vers Pierre, un instant,Vers Pierre, un instant,    
Jette un regard critique.Jette un regard critique.Jette un regard critique.Jette un regard critique.    



    
C’est mon cœur de roc grisC’est mon cœur de roc grisC’est mon cœur de roc grisC’est mon cœur de roc gris    

Dans ce PDans ce PDans ce PDans ce Pierre antiqueierre antiqueierre antiqueierre antique    
Sous l’arche féeriqueSous l’arche féeriqueSous l’arche féeriqueSous l’arche féerique    

Qu’Il bénit sans mépris.Qu’Il bénit sans mépris.Qu’Il bénit sans mépris.Qu’Il bénit sans mépris.    


