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Poème 463 : Destin des vieux

Leurs passions ancrées en ce monde,
Inéluctablement, un jour, s'éteindront.

Qu'ils le veuillent ou non, à la ronde
Jamais plus ils ne s'engageront !

*      *      *      *      *

Au terme d'expériences tumultueuses,
Qui, malgré nos airs faussement détachés,
Usent et lassent, leurs mains anguleuses

N'auront plus le désir de toucher...

Au terme de constats effarants, guère gaies,
Qui, à s'imposer lors de multiples virées,
Usent et lassent, leurs regards fatigués

N'auront plus le besoin d'admirer...

Au terme de stériles polémiques,
Qui, à les passer à devoir argumenter,

Usent et lassent, leurs paroles et mimiques
N'auront plus le dessein d'enchanter...

*      *      *      *      *

Même les lèvres d'une femme,
Aimante et douce, sur leur bouche

Ne raviveront plus la moindre flamme,
Leurs élans désormais sur le banc de touche !

*      *      *      *      *

Alors, nulle lueur dans leurs yeux
N'illuminera les traits de leur visage

Fermé ; alors, nul grand sourire radieux,
Jadis nombreux, ne leur fera oublier leur âge.

À se complaire dans la solitude,
Accablés par trop de lassitudes,

Fatales, qui gangrènent les âmes
Et inhibent les cœurs, sans drame,

Sans heurt, leurs attentes sombreront
Et, résignés, jamais plus ils n'espéreront.
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