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Pourquoi écoutez-vous les jongleurs

Par Marco Boudreault

La vérité parfois semble sévère mais elle est ce qu’elle est !  
L’évolution n’appartient pas à la spiritualité, elle appartient à 
l’Homme.  La spiritualité autochtone n’évolue pas, elle fait évoluer 
ceux et celles qui apprennent et qui sont en symbiose avec la nature.  
Ainsi, pour un bref moment, ils atteindront l’équilibre qui les fera 
évoluer et canoter à nouveau sur une nouvelle rivière.  Notre but, en 
tant Gardiens de la Mère-Terre, est de montrer le chemin qui fait en 
sorte que cette symbiose est en lien avec nous, avec le monde des 
esprits et avec la nature.  Tout est relié comme un cercle ; le cercle 
de vie, le cercle de médecine, le cercle du wigwam, le capteur de 
rêves, etc. Rien ne se crée, on devient un tout à un moment donné de 
notre évolution, soit dans cette vie, soit dans une autre ou bien dans 
un autre monde.  Beaucoup de gens qui ont perdu confiance, qui ont 
une faible estime d’eux-mêmes et qui cherchent un sens à leur vie, 
marchent sur le mauvais sentier et se font avoir par des individus 
prétendant détenir une vérité, leur vérité.  Mais ils ne détiennent rien 
sauf l’illusion de ce qui est et de ce qui sera. Et ils les entraînent sur 
le sentier des égarés.  Les Anciens, Aînés, Grands-Pères, Grands-
Mères les surnomment « les jongleurs ».  Voici un petit texte, tiré de 
mon recueil de poésie, que j’ai écrit sur eux.
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POURQUOI ÉCOUTEZ-VOUS LES JONGLEURS
 

Si on donnait la parole aux arbres, que nous raconteraient-ils ? Est-
ce que vous prenez la

peine de les écouter ? Et le chant des rivières porté par le vent ; 
entendez-vous leurs voix

ou c’est le néant ? Les arbres me parlent du temps ancien, les 
rivières me chantent des

chants oubliés et me montrent le chemin, pas besoin de gourou ou 
des accrocheurs de

rêves, eka tapuetakuts (pourquoi écoutez-vous les jongleurs). Ils 
sont seulement un écran

devant le feu de votre cœur !

++++++

Marco Boudreault est un poète qui danse avec les mots.  D’origine 
innue et micm’aq, ses origines ont façonné sa personnalité.  Né sur le 
bord du Saguenay et issu d’une famille de marins,  sa poésie canote 
sur les rivières métaphoriques de notre imagination.  Il portage sur 
les sentiers de son identité,  de ce qui a été,  de ce qui est, de ce qui 
sera toujours un éternel cercle.


