LA BALLADE DU CHEVALIER JARDINIER
Par André Savaria

Dans les veillées nos ancêtres guerriers
entonnaient de leurs voix éraillées
La Chanson de Roland
Mais nous leurs dignes descendants
nous aimons réciter dans nos soirées
L’ Épopée de Roger
Notre chevalier jardinier
Dans un campanile à la lisière d’un boisé
vivait rêvait auprès de sa douce dulcinée
un valeureux chevalier du nom de Roger
Ni heureux ni malheureux mais des hommes oublié
Il revoyait revivait ses prouesses ses chevauchées
que le temps sans pitié avait effacées
Mais un beau jour la brume levée
il entrevit dans la lointaine vallée
un château entouré d’un jardin abandonné
Dès le lendemain de bon matin
délaissant arme armure destrier
un bâton de pèlerin à la main
il se mit en route dans la rosée
vers sa nouvelle destinée
dont jour et nuit il avait rêvé
et nul sire nulle dame
ne le détournerait de son chemin
Depuis ce jour des dieux béni
de sa vie l’ennui enfin banni
de l’aube au crépuscule en véritable hercule
devant nul dur labeur son ardeur ne recule
il remue retourne flore forêt pierre terre
comme si mille hommes en lui se terraient
il bêche pioche d’arrache-pied d’arrache-main
comme si au fond de la terre il cherchait son chemin
Et en bon chevalier saison après saison
sans sonder son cœur ni creuser sa raison
il enfourche sa passion chevauche sa chimère
et face aux intempéries il résiste il persévère
Chaque jour il poursuit la tête en fête son rêve sa vision
Chaque soir il revient le cœur léger dans sa céleste maison
Et dans son sommeil parfois il se voit en fier et fort centenaire
arpenter ses grands parterres au bras de sa belle primevère
Et nous qui aimons à la nuit tombée nous promener
nous nous plaisons à écouter tout le long de l’été
les grands pins dans la brise nous chanter
l’hymne à la gloire de notre chevalier jardinier

Cher Roger
Vous aimez bien achever votre journée par une agréable corvée
Guidés par notre châtelain si dévoué nous allons vous accompagner
pour que vous puissiez jeter les plus importantes pelletées
pour la santé du bel arbre bleuté que pour vous nous avons planté
afin de symboliser votre belle générosité et surtout votre grande ténacité
Merci Roger pour votre œuvre de beauté et bon et bel été.

