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Poème n°31 : Désarrois et espoir

Avoir effrontément vingt ans,
Donc, a priori, tant de Temps
À devoir s'écouler devant soi,

Tenu à ne faire que des choix !

*      *      *      *      *

Avoir à s'inquiéter d'un corps
Attirant, grand et fort dehors,
Mais lesté d'une âme d'enfant,
Encore fragile, cachée dedans !

Avoir, vibrant et pur, un cœur
Inexpérimenté, plein de peurs,
Et craindre toujours d'échouer,
Sans cause à laquelle se vouer !

*      *      *      *      *

Avoir conscience de son esprit
Et juger vite mais sans mépris,
Modelé par de scolaires savoirs
Dispensateurs d'aucun espoir !

Avoir comme moteur des doutes
À mettre toute pensée en déroute
Et à briser la volonté de s'élancer
Sur une âpre voie où progresser !

*      *      *      *      *

Avoir de plein droit des libertés,
Sans qu'elles n'incitent à la fierté
De s'engager dans un vaste projet
Propre à ne susciter aucun rejet !

Avoir pour seule amie la solitude
Mais la subir, plein d'inquiétude,
Car bien trop jeune pour en jouir,
Pas assez vieux pour s'en réjouir !

*      *      *      *      *
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Avoir en fait beaucoup de chance
Mais ne pas la saisir par défiance.
Se dérober aux chemins suggérés,
En voilà, des angoisses endurées !

*      *      *      *      *

Pourtant, ne doute pas du bonheur
À venir. Sûr, t'attend ton âme sœur,
Aimante, sur ta route ! Elle donnera
Du sens à ta vie dont, fier, tu seras !

Prends patience, mon fils tourmenté !
Et joue-toi du hasard mais avec doigté
Si tu désires croiser cette femme rêvée.
Elle seule t'aidera à savoir tout braver !

Alors, tu connaîtras à chaque instant, auprès d'elle,
Le désir de vivre cette aventure troublante, ô combien irréelle,

Conduisant dans la joie — au-delà de desseins vos esprits associés, au détour
D'étreintes vos corps confondus — vers cet état de grâce que l'on nomme : l'amour !
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