LE CHANT DU CHIEN
J’étais un chien perdu dans les étendues sauvages,
Et je vagabondais entre déserts et mers,
Quand tout à coup j’ai vu quelqu’un danser au clair de lune,
Qui s’est retourné et m’a dit: “Viens avec moi”.
Je me suis précipité vers lui, je lui ai sauté dans les bras,
Il s’est agenouillé, m’a caressé, en murmurant mon nom:
“Désormais on va être amis, on va jouer ensemble,
On va être amis pour toujours.”
Je suis son chien, il m’appelle Pippa,
Ma fourrure brun chocolat est toute lisse et bouclée,
J’ai les yeux dorés, le nez humide et noir,
Et je suis le chien le plus heureux du monde.
Quand j’étais un chien perdu, à la recherche d’eau,
Quand j’avais faim et soif, quand j’étais toujours seul,
Je rêvais que je le trouverais, et qu’il serait mon maître,
Quand je l’ai vu, je l’ai reconnu et il m’a emmené chez lui.
Maintenant qu’il m’a trouvé, je le suis partout,
Dans l’écume de la mer et ses embruns, on fait la course,
A côté de lui, je nage, je traverse les dunes de sable,
Du matin au soir, comme les meilleurs amis.
Lorsque Jésus dort, je le regarde et je le protège,
Je veille sur lui en m’assurant que l’étoile est là,
Une étoile silencieuse au-dessus de lui
Qui lui diffuse sa douce lumière, de loin et de près.
Quand il se réveille, c’est lui qui m’appelle,
Je lui apporte des brindilles, il aime me les jeter,
Et moi, plus rapide qu’un rayon de soleil, je me précipite et lui rapporte,
Ainsi, où qu’on aille, on a nos brindilles.
Parfois viennent les oiseaux, ou les dauphins
Parfois les chats, parfois le daim, le lion et l’ours aussi
Ils veulent tous Le voir, lui raconter leurs secrets,
Il les aime tous.
Un jour Jésus m’a dit: “Rassemble les animaux,
Je veux remercier ceux qui sont venus à ma naissance,
L’agneau, l’âne, le boeuf, les chameaux
Les oiseaux, les souris et toutes les créatures de ce monde.
“Faut-il que je te quitte?”, lui demandai-je tristement
“Pas pour longtemps, juste un petit moment.
Tu reviendras à moi avec leurs histoires. On les racontera aux enfants
Tous les deux, on les fera sourire.”

