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Il suffit de faire le pas
Et le chemin est toujours là
Ouvrir la porte et puis partir
Oublier s’il faut revenir
Sans s’arrêter vers les sorties
Un beau matin, jeter la clé
Dedans la boîte ou les orties
Là où le vent a tant soufflé
Choisir le sud ou bien le nord
Vers le milieu ou bien le bord
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Dedans la boîte ou les orties
Là où le vent a tant soufflé
Choisir le sud ou bien le nord
Vers le milieu ou bien le bord

Amis, compagnons, pèlerins
J’ai posé mon pied sur vos pas
Et vous m’avez porté là-bas
Dans un flot d’amis et serein
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Chacun de nous sur son chemin
Allant courir après son âme
Sac au dos, bâté comme un âne
Aimer son pied, donner sa main
De borne en borne, en carrefours
De hameaux et de cairns en croix
Aller toujours droit sans détours
Altier, sur ce tapis de roi
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Partir, partir, partir, partir,
Parfois très loin pour revenir
Il suffit de faire le pas
Oui, le chemin est toujours là…
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