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Poème n°22 : Lumières d'une vie.

Naître puis dans un cri s'engager.
Végéter et s'engager à s'y refuser.
Croître et refuser de s'en fatiguer.
Vieillir sans se fatiguer de savoir !

*      *      *      *     *

Avancer insouciant et s'en amuser.
Foncer et s'en amuser de chercher.
Progresser et chercher à s'épanouir.
S'élancer et s'épanouir à construire !

Se suivre et s'efforcer de se rattraper.
Se pister et se rattraper sans craindre.
Se courser sans craindre d'être acculé.
Se traquer sans être acculés à s'enfuir !

*      *      *      *      *

S'approcher et s'apprivoiser le vouloir.
S'atteindre et vouloir soudain se parler.
Se faire face et se parler aussitôt d'oser.
Se regarder et oser tout de go s'enlacer !

Partager et prendre du plaisir à devoir.
Dialoguer et devoir admettre de mûrir.
Écouter et mûrir à se décider à donner.
Compatir et donner le besoin de croire !

*      *      *      *      *
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S'attacher et se régaler à communier.
Se lier puis communier à s'en saouler.
Se livrer et se saouler de s'émerveiller.
S’enchaîner et s'émerveiller de ployer !

Aimer et nourri de bonheur s'en griser.
Chérir et se griser d'émois à s'étreindre.
Dorloter et s'étreindre jusqu'à se pâmer.
Choyer et se pâmer à l'instant de s'unir !

*      *      *      *      *

S'exiler mais jurer de ne jamais renoncer.
S'isoler mais sans jamais renoncer à jouir.
S'enfermer mais jouir aussi sans compter.
Se murer mais compter une nuit s'évader !

Alors oui, à vivre ainsi, autant s'ancrer !
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