
Les meilleurs

Quand les hommes veulent se croire supérieurs
Ils ne cherchent plus les moyens d'être meilleur

Ils trouvent chez autrui qu'ils jugent inférieur
Les raisons d'assoir et de prouver leur grandeur

S'imaginant au dessus du plus grand nombre
Ils vont jusqu'à nier la noirceur de leur ombre

Il s'attribuent des honneurs et des services
Jouissent de la vie de ceux qu'ils asservissent

Plutôt que de se connaître et de s'élever
Ils se comparent aux autres pour s'évader

Mais il n'y a pas de faute ni de honte
Ni de gloire à se faire valoir mastodonte

Les hommes ne sont jamais plus que leurs voisins
Car ils leur fraudaient être eux même et leur prochain

Les différences entre eux sont tellement grandes
Qu'ils y voient les causes de leur propagande



Et ils avancent leurs plus grandes qualités
Comme l'excuse de leur petite dignité

Celui qui montre ce dont il ne manque pas
Cache en même temps tout ce qu'il ne possède pas

Le droit du plus fort est un triste supplice
Qui s'impose toujours comme une injustice

La force des corps ou bien celle des armes
N'engendrent que la répétition des larmes

Et celui qui s'enorgueillit de faire souffrir
N'est qu'un triste hère qui ne sait se suffire

Le plus vaillant se prive ainsi du plus faible
Et s'oblige à la droiture de sa règle

Le plus intelligent n'a que plus de mémoire
Dont il joue comme si c'était sa propre histoire

Le plus beau n'est qu'un reflet dans un beau miroir
Sans lequel il se plonge dans le désespoir

Le plus riche se repose sans partage
Des mérites qu'on lui donne en héritage

Le plus rusé prémédite tous ses pièges
Jalousant leurs proies, leurs places et leurs sièges

Ceux qui sont meilleurs n'ont pas besoin de preuves
Et poursuivent leur voie malgré les épreuves

L'exercice de leur vertu est personnel
Sans morale, ni préjugé conventionnels

Ils ne sont pas meilleurs pour faire le malheur
Leur exemple nous invite à suivre le leur

L'exemple est seulement un cas particulier
Qui ne signifie pas qu'il faut les imiter

Les hommes marchent sur le chemin de leur vie
Cherchant en eux et dans le monde l'harmonie


