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Pourquoi... à tort,
La vive angoisse de nos âmes

Pousse-t-elle à croire en des Veaux d'Or,
Quand seul compte, ici-bas, l'amour d'une femme ?

Pourquoi... à tort,
La vaine quête de nos esprits

Inhibe-t-elle les transports de nos corps,
Paralysés par la peur qu'on les blâme avec mépris ?

Pourquoi... à tort,
Le formalisme de nos pensées

Conduit-il à chercher à mettre à mort
L'impétuosité de nos cœurs, jugée trop insensée ?

Pourquoi... à tort,
La petitesse de nos jugements

Fait-elle de nous des gens méfiants et retors
Qui n'accordent leur confiance à aucun moment ?

*      *      *      *      *

Parce que... à regret,
Dans l'écoulement du Temps,

Chacun sait tôt ou tard, bon gré mal gré,
Que les ans rendent les êtres frustrés et mécontents.

Parce que... à regret,
Dans les contraintes de l'Espace

Chacun sait d'expérience, à trop en faire les frais,
Que les frontières mènent à la guerre les hommes rapaces.

*      *      *      *      *

Ne reste plus... sans remords,
Qu'à chercher dans la faim des mots

À se préparer à cet irréductible et fatal sort :
Avec le trépas, la venue salvatrice de la fin des maux !
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