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Poème n°248 : Emmenez-nous vers vos ailleurs !

Ô comètes lointaines aux chevelures incandescentes !
Brillances plus étincelantes que nos pâles aurores,

Vous illuminez d'une zébrure resplendissante,
Les nuits de notre Terre, pailletées d'or !

Poursuivez votre orbite, bien au-delà des aires
Des dieux courroucés de ne pas être par vous adulés !

Vous trouverez dans l'éther, sous la houlette d'un de vos pairs
Célestes : le Soleil, de quoi glorifier vos flamboyances immaculées...

Vos corps sont des agglomérats de glace et de poussière
Inaccessibles. Vos traînées lumineuses dans l'espace,
Au milieu des trous noirs, poussent à leurs manières

Nos âmes à rêver d'envol au-dessus de nos nasses.

Vos mouvements éternels sont une énergie pure.
Sa puissance scintillante, enchanteresse et vive,
Son rayonnement immense, infini par nature,
Balaient d'un souffle nos pensées trop rétives.

Admirons vos trajectoires parfaites d'où naissent
Des champs magnétiques aux ondes fantastiques ! Gages

De Merveilleux, bien loin de nos puantes boues, elles paraissent
À nos regards éblouis de bien belles invites à de mirifiques voyages.

À n'être que des hommes qui vont à l'aveuglette
Et ploient sous le fardeau d'existences trop pesantes,

Croyons en la magie de votre aura — toujours sur la sellette —
Afin qu'enfin nos cœurs se laissent gagner par vos lueurs apaisantes !
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