
Philippe Parrot – Poème 497 : Et si nous profitions de la vie ?

Poème 497 : Et si nous profitions de la vie ?

Immergés dans l'instant,
Savourons, sans tabous,
Ce court Temps restant,
Chanceux d'être debout !

Pugnaces, allons de l'avant
Et — sans tomber à genou,
Malgré le poids des ans —
Lucides, réjouissons-nous !

De leur robe d'été froissée,
À la hâte toujours enlevée...
De leur chevelure ramassée
Par un ruban, haut relevée...

De leur rouge à lèvres carmin
Aux douces saveurs vanillées...
Des grâces de leurs fines mains,
Leurs ongles faits pour briller...

De leurs tatouages sur la peau,
En quelques endroits secrets...

De leur piercing, porte drapeau,
Suspendu à leur oreille nacrée...

De leur regard et de leurs charmes
Qui, des obligations, nous délient...
De leurs gestes qui nous désarment
Quand elles s'offrent dans nos lits...

*     *     *     *     *

Immergés dans l'instant,
Savourons, sans tabous,
Ce court Temps restant,
Chanceux d'être debout !

Pugnaces, allons de l'avant
Et — sans tomber à genou,
Malgré le poids des ans —

Lucides, enrichissons-nous !

Des belles amitiés, nouées dans le passé,
Créatrices de liens qu'on sait indéfectibles...

Des compagnons de route, jamais remplacés,
Sur lesquels compter, toujours disponibles...
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Des rires des enfants, insouciants,
Qui accompagent tous leurs jeux...
Des paroles des gens bienveillants,
Qui ignorent nos sombres enjeux...

Des joies soudaines qui bouleversent
Les rabat-joie, goûtant à une ivresse...
Des brusques émotions qui traversent
Les pisse-froid, sentant une caresse...

*     *     *     *     *

Immergés dans l'instant,
Savourons, sans tabous,
Ce court Temps restant,
Chanceux d'être debout !

Pugnaces, allons de l'avant
Et — sans tomber à genou,
Malgré le poids des ans —
Lucides, félicitons-nous !

Des routes champêtres ensoleillées
Qui sont autant d’enchanteresses voies...

Des chemins de traverse, jamais surveillés,
Qui, d'expérience en surprise, laissent sans voix...

Des imposantes avenues des capitales
Qui contribuent aux belles rencontres...

Des rectilignes autoroutes, parfois fatales,
Qui poussent aux courses contre la montre...

Des sentiers broussailleux,
Dans la pénombre...

Des raidillons rocailleux,
Sans zone d'ombre...

Des pérégrinations imprévues,
Ouvertes sur l'Impossible...
Des errances inattendues,
Portées par l’Indicible...

2/4



Philippe Parrot – Poème 497 : Et si nous profitions de la vie ?

*     *     *     *     *

Immergés dans l'instant,
Savourons, sans tabous,
Ce court Temps restant,
Chanceux d'être debout !

Pugnaces, allons de l'avant
Et — sans tomber à genou,
Malgré le poids des ans —
Lucides, étonnons-nous !

De la vertu qui élève nos consciences,
En quête de grandeur...

De l'humilité qui chasse nos méfiances,
Ancrées en profondeur...

Des valeurs qui poussent nos esprits
À s’élever dans les airs...

Des principes qui se révèlent sans prix,
À forger nos caractères...

Des péchés qui circonviennent nos sens,
De fols amants dans l'union...

Des vices qui légitiment nos déviances,
De tristes sires dans l'action...

Des lâchetés que sous-tendent nos peurs,
Constantes et profondes...

Des trahisons qu'enfantent nos rancœurs,
Pesantes et infécondes...

*     *     *     *     *

Immergés dans l'instant,
Savourons, sans tabous,
Ce court Temps restant,
Chanceux d'être debout !

Pugnaces, allons de l'avant
Et — sans tomber à genou,
Malgré le poids des ans —

Lucides, imprégnons-nous !

De toutes ces choses, louables ou non. Elles enseignent
À chacun que c'est toujours la bonne heure qui sonne :
Celle de composer avec un monde où le désordre règne,

La vie bien trop absurde pour qu'elle-même se raisonne !

Poème écrit par Philippe Parrot entre le 1 et le 4 décembre 2021
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Notification   : Conformément au code de la propriété intellectuelle (loi n°57-298 du 11 mars
1957), il est interdit d’utiliser et/ou de reproduire et/ou de modifier et/ou de traduire et/ou
de copier le texte ci-dessus, de façon intégrale ou partielle, sur quelques supports que ce
soit : électronique, papier ou autre, sans l’autorisation expresse et préalable de l’auteur.
Tous droits réservés.
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