
La magie du Gange. 

 

Mon esprit flotte sur les eaux du Gange 

Mon corps est un nuage de cendres 

Que mon âme caresse sans attendre 

Bercée par le chant si doux des anges, 

Je ressens une douceur, un bien-être étrange 

Comme purifiée de tous mes pêchés 

Une renaissance dans un monde caché 

Sacré sans doute comme les archanges. 

 

Au jour du grand voyage vers d’autres rivages 

Là où le temps, l’éternité se confondent 

Comme deux amoureux qui refont le monde 

N’aie pas peur, l’amour est le seul langage 

Qui te fera traverser les siècles, l’univers 

Sous d’autres formes très loin de la Terre 

Ton âme est immortelle, tu es juste de passage. 

 

Une lumière, des ondes diaphanes m’envahissent 

J’ai la sensation d’être juste un cœur qui bat 

Un oiseau qui prend son envol pour l’au-delà 

Loin de ma planète qui s’éloigne avec délice, 

Autour de moi, des gens s’étreignent, pleurent 

Je les perçois à peine, juste comme des ombres 

Mais tout autour de moi, rien n’est sombre 

Un nouveau soleil m’éclaire sur un lit de fleurs. 

 

Au jour du grand voyage vers d’autres rivages 

Là où le temps et l’éternité se confondent 

Comme deux amoureux qui refont le monde 

N’aie pas peur, l’amour est le seul langage 

Qui te fera traverser les siècles, l’univers 

Sous d’autres formes très loin de la Terre 

Ton âme est immortelle, tu es juste de passage. 

 

Mes cendres scintillent comme des diamants 

À la surface du fleuve qui les emporte 

Tandis que mon esprit franchit une porte 

La joie m’inonde, je souris comme une enfant, 

Puis tout à coup une voix familière s’élève 

M’enlève sur un rayon d’un éclat divin 

Je sais que je vais retrouver les miens 



Maman, je te devine, ton âme est ma sève. 

 

Au jour du grand voyage vers d’autres rivages 

Là où le temps et l’éternité se confondent 

Comme deux amoureux qui refont le monde 

N’aie pas peur, l’amour est le seul langage. 

 

Parlé : L’amour est le seul langage 

Qui te fera traverser les siècles, l’univers 

Sous d’autres formes très loin de la Terre 

Ton âme est immortelle, tu es juste de passage. 
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