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Poème 443 : La route

La route !
Ruban jeté vers l'Infini, Noir macadam, cisailleur d'espaces,
Serpentin déployé sur la Terre... Dur asphalte, ouvreur d'horizons...

La route !
Aux déroulés sans rupture, vertigineux, Aux silences sans fioriture, parlants,
Qui poussent les cœurs à s'épancher... Qui amènent les esprits à se taire...

La route !
Aux virages et aux côtes Aux ornières et culs-de-sac
Qui freinent la volonté d'agir... Qui révèlent la difficulté d'être...

La route !
Avec ses ciels limpides et orageux Avec ses villes grouillantes et bétonnées
Qui trahissent que tout est changement... Qui dévoilent que l'homme est conquérant...

La route !
Avec le chatoiement des couleurs contemplées Avec l'exhalaison des fragrances humées
Qui émerveillent les yeux jusqu'au ravissement... Qui titillent les narines jusqu'à l'ivresse...

La route !
Avec le foisonnement des sons perçus Avec le flamboiement des amours éphémères
Qui enchantent les oreilles jusqu'à l'émoi... Qui électrisent les mains jusqu'à l'extase...

La route !
Avec les poussières et les ronces Avec la pluie et le vent
Qui usent les vêtements... Qui épuisent les corps...

La route !
Avec ses destinations finales Avec ses haltes inattendues
Qui éloignent de ceux qu'on aime... Qui rapprochent de ceux qu'on croise...

La route !
Avec ses kilomètres à avaler, pourquoi, Avec ses pays à traverser, pourquoi,
Qui invitent à s'interroger sur soi... Qui incitent à penser à la mort...

La route, en somme,
Avec ses vicissitudes Avec ses imprévus
Est le miroir de la vie. Est le reflet du destin.
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