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Quand la Nature veut former un homme, 

Quand elle veut l enchanter et l habiliter à jouer le plus haut rôle, 

Quand elle veut le modeler, 

Quand elle aspire de tout son cœur 
A cr‘er un homme si audacieux et si intr‘pide 

Que le monde entier louera, 

Observe bien ses m‘thodes, 
Comment impitoyablement elle perfectionne 

L ‘lu de son choix qu elle a royalement distingu‘, 

Comment elle le martèle, comment elle le cisèle, 
Comment à l aide de ses coups puissants, 

Elle le transforme en une ‘bauche 

Qu elle seule comprend, 



Tandis que son cœur tortur‘ crie 

Et qu il tend vers elle des mains suppliantes, 

Comment elle plie et comment elle se baisse, 

Mais jamais ne rompt, 

Quand elle entreprend son bien, 

Comment elle utilise celui qu elle choisit 
Et le fusionne avec chaque but 

Et par toutes les astuces, 

L incite à ‘prouver sa magnificence... 

La Nature sait ce qu elle fait ! 
 

Quand la Nature veut s emparer d un homme, 
Secouer un homme, 

Eveiller un homme, 

Quand la Nature veut forger un homme pour l avenir, 
Quand elle s efforce de toute sa science 

Et quand elle aspire de toute son âme 

A le parachever, 

Avec quelle roublardise et quelle rouerie elle le pr‘pare ! 

 

Ô, comme elle l aiguillonne et ne l ‘pargne jamais, 
Comme elle l affûte et le taille, 

Le plonge dans la pauvret‘ 

Et d‘sespère souvent 

Celui qu elle sacre religieusement 
Et avec quelle sagesse elle le dissimule, 

Sans ‘gard à ce qui lui advient, 
Bien que son g‘nie se chagrine de l offense 

Et que son orgueil puisse ne pas l oublier 
Et elle lui ordonne de lutter plus encore 

Et le plonge dans la solitude 

Pour que seuls les messages les plus sublimes de Dieu l atteignent 
Et lui enseignent avec certitude 



Le plan de la Hi‘rarchie c‘leste… 

Et m’me s il ne comprend pas, 
Lui donne à maîtriser ses passions – 

L asticote sans remord, 

Et l ‘meut d une ardeur formidable, 

Quand elle le pr‘fère d une manière poignante ! 

 

Quand la Nature veut la renomm‘e d un homme, la r‘putation d un homme, 
Quand elle veut dompter un homme, lui apprendre l humilit‘ 

Afin qu il donne le meilleur de lui-m’me, 
Quand elle essaye le test ultime 

Que son jugement puisse concevoir, 

Lorsqu elle veut un dieu ou un roi, 

Comme elle le bride et le r‘frène 

Et son corps le contient à peine 

Quand elle l enflamme et elle l inspire, 

Toujours elle attise son aspiration toujours brûlante 

Pour un but ô combien attrayant, 
Elle appâte, lacère son âme, 

Impose des challenges à son esprit, 
Qu elle s ‘vertue à compliquer, quand il va r‘ussir, 

Et lui fait affronter ses jungles et ses d‘serts 

Pour dominer, vaincre ses peurs – 

Ainsi la Nature fabrique-t-elle un homme. 

 

Puis pour ‘prouver sa colère et sa fureur, 
Elle dresse une montagne sur sa route, 

Le place devant un choix amer, 

Implacable, elle le surplombe : 

Grimpe ou p‘ris ! , martèle-t-elle. 

Observe bien son dessein et comment elle s y prend. 
Le projet de la Nature est d un ordre merveilleux, 

Ah, si nous pouvions comprendre son esprit ! 



Sots sont ceux qui disent qu elle est aveugle. 
M’me si les pieds de l homme sont lac‘r‘s et saignent, 

Son âme poursuit son ascension sans sourciller 
Avec toutes ses puissances sup‘rieures 

Qui tracent de nouveaux chemins. 

 

Quand la force divine bondit 

Pour se relever de chaque ‘chec, 

Quand l ardeur est toujours douce 

Et quand l amour et l espoir brûlent 
En pr‘sence de la d‘faite, 

Contemple la crise, ‘coute les cris 

Qui doivent interpeller le guide. 

Quand le peuple a besoin de salut, 

Il s approche pour guider la nation  

Et c est alors que la Nature d‘voile son plan :   

 

Le monde a d‘couvert…un Homme ! 

 

 

 

 

 


