Pantoum au Monde*
Tout étant accompli, l'homme, enfin, pouvait naître.
Il est minuit moins deux, sur le cadran du temps…
Depuis hier minuit, il pouvait apparaître.
La terre, enfin, pulsait en rythmes importants.
Il est minuit moins deux, sur le cadran du temps…
Le Cosmos entrouvrait, pour nous, une fenêtre
La terre, enfin, pulsait en rythmes importants.
La vie "était dans l'air" Dans l'eau ! C'est mieux peut-être !
Le Cosmos entrouvrait, pour nous, une fenêtre
Mais les saisons étaient sans été sans printemps.
La vie "était dans l'air" Dans l'eau ! C'est mieux peut-être !
Pour s’y diversifier encore pendant longtemps
Mais les saisons étaient sans été sans printemps.
Au début, dans les mers, on va la voir paraître,
Pour s’y diversifier encore pendant longtemps,
Avant qu'un dinosaure aille, dans l'herbe, paître.
Au début, dans les mers, on va la voir paraître,
Allant par millénaires… En fallut-il du temps !
Avant qu'un dinosaure aille, dans l'herbe, paître,
Avant qu'une fleur s'ouvre au soleil ! … Et pourtant !
Allant par millénaires… En fallut-il du temps !
Tout aurait pu sombrer, s'engloutir, disparaître
Avant qu'une fleur s'ouvre au soleil ! … Et pourtant !
Tout étant accompli, l'homme, enfin, pouvait naître.
27 octobre 1991.

Roger Pénelon

*Ayant

animé, jadis, durant quelques années, un groupe de géologie à l'Université
Inter âges du Dauphiné, ce pantoum m'a été inspiré dans la petite salle des "Pas
perdus" de la petite gare du village de Barréme, situé sur la ligne du chemin de fer, à
voie métrique, "Digne-Nice". Ce village a donné son nom à un étage géologique : Le
Barrémien, de l'ère Mésozoïque (Crétacé inférieur – 125 millions d'années).
Dans cette petite salle est un petit Musée régional de géologie locale, fort intéressant
où, là, un géologue a eu l'idée de ramener, sur un cadran horaire, les quatre
milliards et demi d'années d'âge de la terre. Il s'en est fallu de… deux minutes… pour
que n'apparaisse pas "l'Homme" La dernière espèce ! …Est-ce un symbole ?

