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Poème 485 : Regrets ?

Pourquoi des regrets,
Pareils à des poignards

Plantés dedans nos cœurs
Quand il faudrait en savoir gré

Au destin, sous peine d'être un geignard,
De nous avoir permis, là, de jouir de bonheurs ?

*      *      *      *     *

Enfants... à jubiler d'être de crédules
Joueurs, attachants mais railleurs,

Portés par une kyrielle de rêves,
Jour et nuit dans nos bulles,
Nous savourons ces heures
Qui s'écoulent sans trêve.

Adultes... à donner raison
À l'esprit de Sérieux, assagis,

Satisfaits de rentrer dans le rang,
En quête d'un travail, d'une maison,

Nos pas, par la loi et des devoirs régis,
Nous apprécions ces cadres structurants.

Vieux... à s'être libérés des promesses,
À s'être détachés des actions comme
Des excès de la passion qui dévorent
Les âmes, indifférents aux prouesses,

Dans nos chambres retirés, en somme,
Nous aimons flemmarder sans remords !

*      *      *      *     *

Chassons toute amertume, en fait !
— Notre vie assurément remplie

Par la force des choses —,
Il ne nous faut surtout regretter

Ni les combats qui nous ont défaits,
Ni les épreuves qui nous ont poussés au repli

Puisque ce fut cette voie — « la nôtre », si j'ose, —
Que nous dûmes emprunter. Seul gage de notre identité !
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