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Les étoiles qui meurent,
Les trous noirs qui s'affaissent,

Les astres qui s'éloignent,
Les systèmes qui gravitent...

Et, dans cet univers,
Au milieu du chaos,

Il y a Toi, brûlant soleil
Qui me réchauffe !

*      *      *      *      *

Les terres qui s'étendent,
Les campagnes qui verdissent,
Les champs qui s'agrandissent,

Les forêts qui rapetissent...

Et, dans cette nature,
Au milieu d'un bocage,
Il y a Toi, fragile plante

Qui m'émerveille !

*      *      *      *      *

Les quartiers qui se rénovent,
Les rues qui s'enchevêtrent,

Les boulevards qui s'animent,
Les places qui s'illuminent...

Et, dans ce tintamarre,
Au milieu de la ville,

Il y a Toi, belle inconnue
Qui me subjugue !

*      *      *      *      *

La maison que j'habite,
Les murs que j'ai repeints,

L'étage que j'occupe,
La pièce que j'investis...

Et, dans ce monde clos,
Au milieu du silence,

Il y a Toi, fidèle compagne
Qui me soutient !

*      *      *      *      *
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Les espoirs que je nourris,
Les émois que j'éprouve,

Les désirs que j'attise,
Les doutes que je chasse...

Et, dans cette conscience,
Au milieu d'échappées,

Il y a Toi, lointaine muse
Qui m'inspire !

*      *      *      *      *

Mon âme qui se cherche,
Mon esprit qui se perd,
Ma raison qui s'égare,

Mon jugement qui s'altère...

Et, dans cette aire de l'être,
Au milieu des essences,
Il y a Toi.... Pure pensée

Qui m'élève !

*      *      *      *      *
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