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Poème n°310 : Balancez-moi !
Suspendue à leur main,
Enjouée et insouciante,
Elle adore leur chemin,
Aux brises vivifiantes...
Encadrée par son père,
Toujours avare de mots,
Et sa mère, pieds sur terre,
Qui réussit à chasser ses maux,
Entre le mâle silence de l'un
Et les maternantes paroles
De l'autre, elle sait, chacun
D'eux, lui servir de boussole.
*

*

*

*

*

Tranquilles et rassurants,
Portés par un mutuel amour,
Ils la balancent, murmurant
Dans le vent, tour à tour :
« Tu sais combien l'on t'aime,
Ma chérie ! ». Les yeux vers
Le ciel où des cirrus essaiment,
Thaïs s'abandonne, dans les airs,
Sûre de la poigne de ses parents.
Elle jubile, rit et crie, à tue-tête,
Dans la campagne, respirant
Pleinement, l'âme en fête...
*

*

*

*

*

Et tous trois ne font qu'Un, empruntant
La même voie vertueuse ; fixant le même
Bel horizon, nul, dans le trio, ne songeant
Qu'un jour leur visage sera froid et blême.
Minutes bien fugitives d'un bonheur
Simple et passager ! Images mémorables
De joies familiales et touchantes, avec ferveur
Gardez-les à jamais dans vos cœurs insondables !
Tant, au fil des saisons, s'enfuient en silence nos ans !
Tant, au fil des regrets, se meurent nos âmes de mécréants !
Voilà pourquoi, au hasard de nos routes, sachons prendre le temps
De saisir chaque moment, présent, ravis de jouir ensemble de l'instant !
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