
L´Audace dans la difficulté           
d´être. 
        (Poème existentiel.)

Hardiesse, détermination,
Courage au delà des limites,
c´est toi qu´on appelle Audace.
On dit de l´Artisan qui la met en pratique l´audacieux.

Auda-cieux...... Les cieux la contiennent, l´Audace.
Elle n´est pas réservée aux gagnants,
au sens habituel du terme.
C´est aussi aux «gens de peu», aux perdants, qu´elle 
s´offre.

Quand les rabatteurs de passions tristes;les prêtres, les 
juges, les psychologues, et tous ceux qui se démènent 
pour nous empoisonner la vie,
voulant à tout prix «redresser ce qui est tordu»!
Quand tout nous semble , sans horizon, sans solution!
Quand nous en avons assez d´être poursuivis, par tous 
tous ces chasseurs, qui veulent nous mettre au joug de la 
société!

Que reste-t-il  pour garder la liberté ?

Il y a le  recours à la fuite, la fugue, la disparition, 



la cavale : c´est l´Audace des Timides.

Quant mème cela, n´est plus possible, 
tout n´est pas perdu,
où plutôt, tout est a gagner:
Si l´on a encore, le courage suffisant, pour  porter la 
charge tant bien que mal , et cheminer en patience  vers 
Dieu, vers la Vie,
Il y a cette grâce extraordinaire, l´Espérance.

Mais si l´on n´as pas la force de continuer la route.
ce qui est, bien souvent le cas,
qui pourrait bien ,nous y obliger .

Le suicide, devient alors la possibilité d´un dernier cri, 
d´un dernier signe de Vie, 
c´est la dernière action de l´Audacieux.
Auda-cieux, les cieux la contiennent l´Audace.

C´est l´extrême Audace, de ceux qui ne peuvent plus 
porter sur leurs épaules, le poids de l´Existence.
Le suicide est  un droit inaliénable, toujours à 
disposition ,
Que rien, ni personne, ne peut nous quitter;
Et,encore moins juger.

Qui connaît le fardeau du naufragé?
D´ailleurs connais tu, toi même le tiens ?
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