
Pain compagnon 
	  

À ta belle robe craquante 
À ses rondeurs séduisantes 

À ta douceur odorante 
Formes et façons attirantes 

Comme aux multiples compositions 
Aux innombrables utilisations 

À la miche rompue pour dégustation 
Tranches de vie partagées, communion 

Je dis 
Pain quotidien 

	  
À la nostalgie du passé 

Aux idées dépassées, sclérosées 
Aux rigides préjugés 

Partis pris figés, arrêtés 
Mais aussi, au projet tout réfléchi 
À la résolution fermement mûrie 

À la tâche bien définie 
Leur mise en œuvre aboutie 

Je dis 
Pain rassis 

 
À l'indifférence des nantis 
À l'expression du mépris 
À l'abus de pouvoir subi 

L'ignorance et la négligence réunies 
Comme aux regrets stériles 
Aux lamentations puériles 
Aux justifications futiles 

Larmes et gémissements inutiles 
Je dis 

Pain sec 
 

À la parole mielleuse 
À la publicité trompeuse 

À la demi-vérité honteuse 
Chimères, hypocrisie fâcheuse 
Mais aussi, au gaspillage évité 

Au recyclage des déchets 
À la nouvelle chance proposée 

Deuxième vie aux choses donnée 
Je dis 

 Pain perdu. 



À l'absence d'entrain 
À la peur du lendemain 
À l'inquiétude sans fin 

Soucis et plaintes en trop-plein 
Comme aux tumultes du monde 

Aux querelles et trahisons de la honte 
Aux violences immondes 

La désespérance qui monte 
Je dis 

Jour sans pain 
 

À la naissance d'un enfant 
Aux effluves du printemps 

Aux bruissantes caresses du vent 
Roseaux dansants de l'étang 

Comme à la confiance retrouvée 
Au courage de vivre gagné 

À la beauté des choses admirée 
Regard émerveillé, cœur touché  

Je dis 
Pain de vie 

 
À la visite inespérée 

Au geste de tendre amitié 
Au sourire de toute gratuité 
Cadeau inattendu, immérité 
Comme à la bonté prodiguée 

Au respect, à l'amour manifestés 
À l'écoute attentive accordée 

Fidélité vécue, témoignée 
Je dis 

Pain bénit 
 

À l'avenir à construire 
À la fraternité à affermir 

À la justice à établir 
Liberté, paix à offrir, à conquérir 

Comme à la nature à protéger 
À la vie à préserver 

À l'humanité à aimer, à sauver 
Espérance à garder, à propager 

Je dis 
Pain sur la planche 

Sur la route des humains 


