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Un jour, encore lointain,
À cause des pluies, les pieds des hommes,

Dans les labours, s'embourberont...

Un jour, encore lointain,
À cause des vagues, les corps des hommes,

Dans les abysses, sombreront...

Un jour, encore lointain,
À cause des tempêtes, les pas des hommes,

Dans le sable, s'effaceront...

Un jour, encore lointain,
À cause des tornades, les âmes des hommes,

Dans l'éther, s'éparpilleront...

Un jour, encore lointain,
À cause du soleil, les yeux des hommes,

Dans la lumière, larmoieront...

Un jour, encore lointain,
À cause de sa fin, les cris des hommes,

Dans la fournaise, cesseront...

*      *      *      *      *

Ainsi...
Au fil du fatal Temps, la fougue des hommes,

Dans leur chair, au gré des obstacles, s'étiolera...

Ainsi...
Au fil du fatal Temps, le sang des hommes,

Dans leur cœur, au gré des combats, se glacera...

Ainsi...
Au fil du fatal Temps, l'esprit des hommes,

Dans leur crâne, au gré des échecs, s'aigrira.

Ainsi...
Au fil du fatal Temps, la parole des hommes,

Dans leur bouche, au gré des invectives, s'avilira.

Ainsi ...
Au fil du fatal Temps, la candeur des hommes,

Dans leur regard, au gré des trahisons, s'estompera.
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Ainsi...
Au fil du fatal Temps, la douceur des hommes,

Dans leur main, au gré des déceptions, disparaîtra.

*      *      *      *      *

C'est pourquoi, au terme de trop de sang et de coups,
L'espèce humaine, poussée par sa seule folie jusqu'au bout,

Périra dans la fureur — au milieu des clameurs — pleine de dégoût
Pour ce Monde qu'elle conquit et pilla, avide de jouir quel qu'en soit le coût !
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