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Poème n°305 : Affronter sa vieillesse

Être un « Vieux », avec clairvoyance,
Ne serait-ce pas, sans défaillance,

Veiller sur son corps
Au regard des durs efforts

Qui restent hélas encore à faire,
Malgré le risque de devoir les taire ?

Être un « Vieux », avec sagesse,
Ne serait-ce pas, sans rudesse,

Élever, haut, son esprit,
Au regard des choses de prix

Qui doivent être délaissées à jamais,
Malgré le risque d'en pleurer, si désarmé ?

*     *     *     *     *

Être un « Vieux », avec lenteur,
Ne serait-ce pas, sans nul heurt,

Agir après mûres réflexions,
Au regard de ses ultimes actions

Qui exigent maintes énergies à réunir,
Malgré le risque de voir ses forces faiblir ?

Être un « Vieux », avec circonspection,
Ne serait-ce pas, sans nulle émotion,

Se cloîtrer dans une âpre solitude,
Au regard des fougues de la multitude

Qui n'hésite jamais à fraterniser bel et bien,
Malgré le risque de tuer insidieusement tout lien ?

*     *     *     *     *

1/2



Philippe Parrot – Poème n°305 : Affronter sa vieillesse

Être un « Vieux », avec retenue,
Ne serait-ce pas, sans air convenu,

Accepter son âge avancé
Au regard des projets pensés

Qui sont, à coup sûr, les derniers,
Malgré le risque d'en être prisonnier ?

Être un « Vieux », avec élégance,
Ne serait-ce pas, sans extravagance,

Garder la bonne distance,
Au regard des tatillonnes instances

Qui formatent la chair et l'esprit des êtres,
Malgré le risque de ne plus savoir où se mettre ?

*     *     *     *     *

Être un « Vieux », avec mélancolie,
Ne serait-ce pas, sans renier ses folies,

Prôner ce froid détachement,
Au regard des brûlants attachements

Qui enflamment trop les fols élans du cœur,
Malgré le risque d'étouffer en soi toute ferveur ?

Être un « Vieux », avec regret,
Ne serait-ce pas, sans y être vraiment prêt,

Renoncer au Grand Amour,
Au regard de ses douloureux tours

Qui génèrent au final de sourdes peines,
Malgré le risque d'une petite mort certaine ?

*      *      *      *      *

Oui, être un « Vieux », las et désemparé, de toute évidence,
C'est, avant l'Heure, affronter l'obligation de sortir de la danse !
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