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Poème n°306 : Jouir de sa jeunesse

Être un « Jeune », avec aveuglement,
Ne serait-ce pas, sans atermoiement,

S'oublier en tant que sujet,
Au regard des Grands Projets

Qui taraudent sa conscience avisée,
Malgré le risque d'en être alors la risée ?

Être un « Jeune », avec impatience,
Ne serait-ce pas, sans expérience,

Œuvrer pour transformer le Réel,
Au regard d'intentions trop idéelles

Qui sont bien souvent très généreuses,
Malgré le risque d'être parfois fumeuses ?

*     *     *     *     *

Être un « Jeune », avec précipitation,
Ne serait-ce pas, sans point d'approbation,

Se lancer rapidos en ce Monde,
Au regard de ces tâches à la ronde

Qui doivent être réalisées au plus vite,
Malgré le risque de demeurer sans suite ?

Être un « Jeune », avec impudence,
Ne serait-ce pas, sans point de bienveillance,

Vouloir changer tous les gens,
Au regard de leur avis divergent

Qui révolte son fier et sectaire cœur,
Malgré le risque de conduire à l'erreur ?

*      *      *      *      *
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Être un « Jeune », avec orgueil,
Ne serait-ce pas, sans aucun seuil,

Mobiliser toutes ses forces,
Au regard des multiples entorses

Qui doivent être faites aux arbitraires Lois,
Malgré le risque d'aller un jour en prison, ma foi ?

Être un « Jeune », avec véhémence,
Ne serait-ce pas, sans aucune clémence,

Abhorrer toutes les conventions,
Au regard des contestatrices passions

Qui se consument dans ses brûlantes entrailles,
Malgré le risque de se perdre dans de vaines batailles ?

*      *      *      *      *

Être un « Jeune », avec jubilation,
Ne serait-ce pas, sans nulle limitation,

Se battre avec un ardent allant,
Au regard de ses buts époustouflants

Qui conduisent au sacrifice de son âme pure,
Malgré le risque de briser sa vie de si bel augure ?

Être un « Jeune », avec flamboyance,
Ne serait-ce pas, sans nulle défaillance,

Expérimenter de torrides amours
Au regard de ses désirs, de feu toujours,

Qui s'enflamment dans ses chairs juvéniles,
Malgré le risque de futures déceptions subtiles ?

*      *      *      *      *

Oui, être un « Jeune », enthousiaste et résolu, de toute évidence,
C'est, à toute heure, jouir du plaisir d'entrer dans la danse !
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