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Poème n°267 : Dis, c'est quoi l'éternité ?
Dans ton sourire,
Béat, de nouveau-né,
Qui tête son sein, ignorant
Des lois du temps et de l'avenir,
Elle se cache pourtant sous ton nez.
L’Éternité, c'est ta mère contre toi t'adorant !
Dans ta hardiesse,
Aveugle, de jeune homme,
Qui veut changer les choses, reniant
Les faux dieux, ravi de les mettre en pièces,
Elle se blottit pourtant contre toi dans un somme.
L'Éternité, c'est ton amante au ventre tant accueillant !
Dans ta constance,
Indéfectible, d'homme mûr,
Qui bâtit le monde tel qu'il est, œuvrant
Pour la pérennité des Ordres et des Instances,
Elle revêt pourtant de maintes magnifiques parures.
L’Éternité, c'est ton épouse avec son charme conquérant !
Dans ton fatalisme,
Ancré et tranquille, de vieillard
Qui se résigne à subir l'existence, voyant,
Défait, corps et pensées sombrer sans lyrisme,
Elle niche pourtant dans ton esprit à coup sûr trouillard.
L’Éternité, c'est la Camarde t'incitant à faire place aux Suivants !
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Ainsi qu'est-ce donc en soi
L’Éternité ? C'est cette chaleur
Qui augure du bonheur ; c'est ce lien
Qui s'enracine dans le sexe ; c'est cette foi
Qui nourrit la ténacité ; enfin, c'est à son heure,
Cette force qui pousse vers un noir horizon, sans rien !

Poème écrit par Philippe Parrot
Écrit entre le 10 et le 11 juin 2017
Notification : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
1957), il est interdit d’utiliser et/ou de reproduire et/ou de modifier et/ou de traduire et/ou
de copier le texte ci-dessus, de façon intégrale ou partielle, sur quelques supports que ce
soit : électronique, papier ou autre, sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
Tout droit réservé.
1/1

