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Sous un ciel bleu et sans nuages,
Un espace qui séduit les Sages...

Sous les couleurs d'un arc-en-ciel,
Un horizon qui semble immatériel...

Sous un violent soleil de plomb,
Des rais qui chauffent les vallons...

Sous les étoiles scintillantes,
Des « Petit Prince » qui déchantent...

Sous la tranquille voûte céleste,
Des dieux qui s'adonnent à la sieste...

 
Et dans vos chairs,

À la vue du firmament,
Naissent, ancrés à la Terre,
Maints émois doucement...

*      *      *      *      *

Des bourgeons à la branche,
Un jeune qui s’endimanche...

Des fleurs sur leur tige,
Un moineau qui voltige...

Des feuilles sous le vent,
Une vierge qui s'éprend...

Des épines dans l'arbrisseau,
Un écureuil qui se lève tôt...

Et dans vos cœurs,
À folâtrer dans le jardin,

Survient avec bonheur
Un allant soudain...

*      *      *      *      *
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Un fleuve au cours sinueux,
Des gars qui font leurs adieux...

Un débit au rythme accru,
Des vieux qui craignent la crue...

Une rive en pente douce,
Des filles qui montrent leur frimousse...

Un gué sans profondeur,
Des mômes qui barbotent des heures...

Et dans vos insouciantes âmes,
Telles des eaux limpides et pures,

S'ébrouent, sans brandir d'oriflamme,
Vos esprits naïfs et immatures...

*      *      *      *      *

Tandis qu'au milieu des montagnes,
S’entraînent des soldats pleins de hargne...

Tandis qu'au milieu des champs,
S'adonnent des guerriers à leurs vils penchants...

Tandis qu'au milieu des bois,
S'entretuent des dictateurs tout à coup aux abois...

Dans ce chaos, tributaires du Temps,
Oh ! incandescentes et inaccessibles Beautés,
Vos noires désespérances, je les comprends.
Vous, si brièvement rayonnantes à vos étés !
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