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Pareils au feu, ravageur et puissant,
Pareils au soleil qui rougeoie, en sang,

Pareils au vent, impétueux et rugissant,
Pareils au souffle qui s'installe, caressant...

Pareils aux terres, labourables et trop riches,
Pareils aux champs qui demeurent en friche,
Pareils à l'eau, potable aux dires des affiches,
Pareils à la mer qui, face aux marins, triche...

Pareils aux montagnes, à nos mémoires tragiques,
Pareils aux forêts qui nous apparaissent magiques,
Pareils aux villes, développées sans aucune logique,
Pareils aux routes qui créent des axes stratégiques...

*      *      *      *      *

Pareils à une enfant, touchante et capricieuse,
Pareils à une femme qui subjugue, délicieuse,
Pareils à un homme au cœur mis en veilleuse,
Pareils à un ange qui sourit, l'âme facétieuse...

Pareils à une peau, cuivrée, odorante et lisse,
Pareils à des lèvres qui se livrent sans malice,
Pareils à des seins, synonymes de vifs délices,
Pareils à un ventre qui ressemble à un calice...

Pareils au printemps, à l'heure des hirondelles,
Pareils à l’été qui file sur la plage, à tire-d'ailes,
Pareils à l'automne et ses mauvaises nouvelles,
Pareils à l'hiver qui, tout blanc, semble irréel...

*      *      *      *      *
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Pareils à la vie, toujours pleine de promesses,
Pareils à la mort qui lasse avec ses prouesses,
Pareils à la jeunesse, envahie par l'allégresse,
Pareils à la vieillesse qui oublie la tendresse...

Pareils aux bonjours, invites à se faire confiance,
Pareils aux bye-bye qui désolent les consciences,
Pareils aux glacials saluts, empreints de défiance,
Pareils aux adieux qui exigent tant de vaillance...

Pareils à la sympathie, incontrôlable et spontanée,
Pareils à l'amitié qui s'empare des âmes bien nées,

Pareils à l'amour, plus désincarné au fil des années,
Pareils à la haine qui pousse l'homme à se damner...

*      *      *      *      *

Pareils à nos rêves, sources de si belles échappées,
Pareils à nos songes qui n'amènent guère de paix,
Pareils à l'esprit, propre à imposer maint respect,
Pareils à la raison qui tue les vils désirs suspects...

Pareils au travail, incontournable et douloureux,
Pareils aux efforts qui nous rendent parfois heureux,

Pareils aux exploits, engagements des hommes valeureux,
Pareils aux agissements qui se révèlent le plus souvent véreux...

Quels que soient les sens qu'ils véhiculent et d'où qu'ils viennent,
— Du fait de leur magie que, toujours, tous s'en souviennent !

Du fait de leur écho que, toujours, ils nous parviennent ! —
Oui ! les mots ébranlent étrangement nos âmes païennes.
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