
Philippe Parrot – Poème 408 : Qu'adviendra-t-il demain ?

Poème 408 : Qu'adviendra-t-il demain ?

Demain ; après-demain !
Quel sera le destin...
Quel sera l'avenir...

Des astres et galaxies embringués dans l'espace ?
Des soleils flamboyants, au bord de l'implosion ?
Des plaines arables, défrichées par les hommes ?
Des humains eux-mêmes, enclins à s'entretuer ?

Mais aussi... de nous deux ?

De nos pas errant dans la lande en quête d'autre chose ?
De nos mains s'effleurant, tout au bonheur de vivre ?

De nos mots se perdant, dispersés par le vent ?

*      *      *      *      *

Dans l'immensité, bleue, des Cieux,
Nulle réponse rassurante ne se lit

Dans le cours lent des nuages.

Le chemin qu'il faut prendre
Parait donc hasardeux et bien âpre.

À devoir demeurer dans l'ignorance crasse,
Vainquons nos peurs, nos corps l'un contre l'autre !

Et... dans la communion de nos âmes éperdues,
Et... dans la fusion de nos chairs enfiévrées,

Ne cherchons pas de vaines certitudes
Mais plutôt maintes ivresses !

Pour peu que l'on osât,
Peut-être qu'à s'en saouler,

Enchanteront-elles nos routes
Incertaines et nos vaines errances,

Jalonnées de questionnements sans fin ?
À comprendre dès lors de ne pouvoir prévoir
Quel Futur adviendra, savourons l'Instant,

Transfigurés par la passion, humaine,
Trop humaine, qui embrase l'esprit,
Dévore le cœur et élève nos êtres !
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