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Poème n°21 : Ténèbres d'une vie

Naître sans avoir eu à demander.
Végéter sans demander de cesser.
Croître sans cesser de le regretter.
Vieillir sans regretter de décliner !

*      *      *      *      *

Avancer sans tenter d'apprécier.
Foncer sans apprécier de penser.
Progresser sans penser y arriver.
S'élancer sans arriver à vaincre !

Se suivre sans venir se chercher.
Se pister sans chercher à s'avoir.
Se courser sans s'avoir et piéger.
Se traquer sans piéger et garder !

*      *      *      *      *

S'approcher sans crier le vouloir.
S'atteindre sans vouloir se parler.
Se faire face sans se parler d'oser.
Se regarder sans oser se toucher !

Partager sans être fier de devoir.
Dialoguer sans devoir s'engager.
Écouter sans s'engager à donner.
Compatir sans donner à espérer !

*      *      *      *      *
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S'attacher sans croire le pouvoir.
Se lier sans pouvoir s'en saouler.
Se livrer sans se saouler de jouir.
S’enchaîner sans jouir de ployer !

Aimer sans œuvrer à s'en repaître.
Chérir sans se repaître de caresser.
Dorloter sans caresser à s'attendrir.
Choyer sans s'attendrir à protéger !

*      *      *      *      *

S’exiler sans songer à s'en offusquer.
S'isoler sans s'offusquer de renoncer.
S'enfermer sans renoncer à se priver.
Se murer sans se priver de se châtier !

Alors oui, à vivre ainsi, autant partir !
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