
DE	  BONDUES	  A	  BUDUSLAU…	  

	  
Parler	  de	  Buduslau	  en	  quelques	  mots	  

N’est	  pas	  une	  chose	  aisée,	  et,	  mon	  propos	  
N’a	  pas	  la	  prétention	  d’être	  complet	  

Mais	  simplement	  de	  partager	  quelques	  idées	  

Lorsqu’à	  Buduslau	  tu	  arrives	  fatigué	  
Après	  des	  milliers	  de	  kilomètres	  avalés	  

Tu	  ne	  peux	  qu’être	  ému	  de	  l’environnement	  
Comme	  si	  tu	  faisais	  un	  retour	  de	  50	  ans	  !	  

Si	  le	  soleil	  veut	  bien	  se	  montrer	  
L’image	  rendue	  sera	  un	  peu	  plus	  gaie	  

Mais	  n’effacera	  pas	  la	  tristesse	  de	  ces	  gens	  
Qui	  ont	  été	  opprimés	  depuis	  si	  longtemps	  

Pour	  parvenir	  à	  te	  dérider	  un	  peu	  
Tu	  ne	  peux	  rien	  faire	  de	  mieux	  

Que	  de	  frapper	  chez	  Héléna	  et	  André	  
Où	  tu	  découvriras	  des	  visages	  remplis	  d’amitié	  

Leur	  sourire	  et	  leur	  spontanéité	  
Te	  prouvent	  combien	  tu	  es	  aimé	  

Toi	  l’habitant	  de	  Bondues	  qui	  veux	  les	  aider	  
A	  leur	  faire	  oublier	  la	  rudesse	  du	  passé	  

Lorsque	  tu	  es	  installé,	  autour	  de	  la	  table	  dressée	  
Tu	  as	  droit	  à	  la	  	  «	  Tuica	  »	  pour	  boire	  	  l’amitié,	  

Celle-‐là	  même	  qui	  s’est	  créée	  depuis	  plusieurs	  années	  
Et	  qu’ils	  aiment	  concrétiser	  en	  toute	  sincérité	  

Quand	  arrive	  le	  moment	  de	  décharger	  
Tout	  ce	  qui,	  par	  l’association,	  a	  été	  préparé	  
Alors	  tu	  apprécies	  de	  voir	  leur	  visage	  changer	  

Et	  leur	  empressement	  à	  tout	  ranger	  

Sur	  le	  devenir	  de	  ce	  que	  tu	  as	  apporté	  
Tu	  peux	  te	  poser	  des	  questions	  peut-‐être	  justifiées	  
Mais	  l’important	  n’est-‐il	  pas	  de	  savoir	  que	  tu	  as	  aidé	  

Une	  population	  que	  tu	  as	  prise	  en	  amitié	  

Et	  dont	  l’un	  des	  buts	  est	  de	  vouloir	  gommer	  
Toute	  la	  douleur	  vécue	  dans	  le	  passé	  

Avec,	  chacun	  l’espère,	  l’intention	  de	  progresser	  
Pour	  un	  meilleur	  devenir	  de	  la	  communauté	  

Sache	  que	  si	  tu	  vis	  parfois	  des	  doutes	  
Il	  en	  est	  souvent	  ainsi	  sur	  toutes	  les	  routes	  
Des	  hommes	  qui	  s’investissent	  pour	  ceux	  

Qui	  ont	  un	  but	  :	  vouloir	  vivre	  plus	  heureux…	  
	  
	  

Marc	  WALLART,	  le	  26	  octobre	  1993	  


