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Et si notre vie n'était qu'une spirale ?
Le long de laquelle nous repasserions ainsi de

nombreuses fois au voisinage des événements, beaux ou
moins beaux, que nous avons vécus auparavant. Nous
retrouvant alors à nouveau dans un nuage affectif déjà
expérimenté.

Et alors... la naissance serait le seul point, de central
qu'il est, capable d'irradier tous les autres.

Pourquoi ?

Et si la naissance n'était pas un début ? Juste un point
qui, grossi par la lentille d'un microscope divin,
s'avèrerait bien plutôt être... une autre spirale ?

Et si tout cela se passait en trois dimensions ?

Et si cette irradiation de la naissance n'était qu'une
résurgence de nos vies antérieures, venant irriguer le
vaste champ de nos autres vies, présente et futures ?

Et si notre vie n'était qu'une immense « impression de
déjà-vu » ?



Mon premier est la première lettre de l’alphabet,
Mon second est le contraire de dur,

Mon troisième est avant le S.
Mon tout est, selon certains,
le plus beau des sentiments.
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MON AMANT, MON AIMÉ, MON AMOUR

Je suis là, face à toi,
Et je te regarde, je t'observe
Tout doucement, très tendrement
A travers le prisme de mon cœur.
Il me montre, me désigne
Maints détails miroitants,
Etincelants comme des diamants.

Mes yeux voient, mon cœur écoute,
Où qu'ils se tournent, tout
N'est que trésors inestimables.

Avec le passe-partout de mon cœur,
Mon âme, pour toi
Ouvre ses portes, toutes, 
Une à une, pour que tu entres.
Regarde, vois, tu y es attendu.

Petite piste pour la lecture du poème ci-dessus 
L'acrostiche est un poème, dont l'ensemble des lettres
initiales de chaque vers, lues verticalement, donne une
maxime, phrase, dicton.... en rapport avec le sujet du poème,
la préoccupation de l'auteur, ou celle du destinataire.



JE T'AIME

Voilà une expression qui devrait se traduire par :
Je tiens (et non pas « je me tiens ») très fort à toi,
Car à mes yeux, tu es :
Doux, fort, suave, épicé, sucré,
Adorable, estimable, inestimable, gentil, à l'écoute,
Caressant, rassurant, sexy, excitant,
Pétillant, serein, fragile, vulnérable, 
Plein d'allant, vivant, courageux, sans orgueil,
En accord avec l'univers, intime, non jugeant, 
Equilibré, équilibrant, fier sans être présomptueux, 
Mystérieux, nébuleux, propriétaire de ta vie,
Concret, intelligent et même brillant,
Détenteur de secrets qui m'attirent,
Curieux, étonnant, étonné, naïf,
Présent, actif, entraînant, hésitant, 
Créatif, inventif, sans tabous...

Voilà, en quelques mots, ce que signifie
Cette expression si galvaudée.
Alors forcément, il faut bien pardonner 
A ceux qui l'utilisent, cette expression.
Car enfin, on peut leur accorder le droit
De ne pas, à chaque fois, énumérer toutes les raisons
Pour lesquelles, à l'autre on tient.
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Juste utiliser ce délicieux raccourci,
Puisqu'il faut bien reconnaître que ces mots
Sont plus qu'agréables à entendre,

Même si l'on peut reprocher à l'autre
De dire « je t'aime » comme l'on dirait
« J'aime le fromage blanc » ou « j'aime les orchidées ».

Se rappeler, à chaque fois qu'on l'entend sortir
De la bouche de l'autre, que cela signifie :
Je tiens très fort à toi car, à mes yeux...
Juste se rappeler cela, et se trouver enchanté
D'être la cible unique de ce « je t'aime ».

Petit conseil  
Cette expression, source de tant de quiproquos, il faudra en
avoir mesuré toute la portée, avant de se lancer à la lancer au
visage, aux oreilles, à la conscience... de l'autre, le fameux
« être aimé ». Ayant donc mesuré (je crois) la portée de cette
expression, je vous lance le texte suivant...



JE T'AIME,  JE L'AVOUE

J'avoue, je plaide coupable,
J'ai péché par envie, 
Par envie d'être heureuse,
J'ai péché par gourmandise, 
Gourmandise de toi,
J'ai péché par luxure,
Et je recommencerai,
J'ai péché par jalousie,
Jalouse de ceux qui ont eu
Leur part de bonheur.

Je plaide coupable,
Car face à toi,
A tout ce que tu m'apportes,
J'ai la faiblesse d'accepter,
La faiblesse de tout prendre,
Tout prendre, mais aussi
Tout te donner.

A  toi et à toi seul,
J'offre tous mes trésors,
Prends-les pour ce qu'ils valent.
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Je t'offre tous mes joyaux,
Mes yeux, mon cœur, mon corps,
Evidemment bien plus encore.
Cette interminable liste
Qui chaque jour s'allonge,
Grâce à toi, à ton regard sur moi.
Chaque jour je me découvre
De nouveaux petits trésors,
Nés sous tes doigts, tes yeux caressants,
Nés de toi, de notre relation,
A toi forcément, ils appartiennent.

Prends-les pour ce qu'ils sont,
Petits trésors très forts,
Aussi intenses qu'éphémères. 
Petites perles de bonheur
Qui commencent à former
Un long, un très long collier,
Qui jamais ne prendra fin.

Je t'ai aimé, toujours je t'ai aimé,
Je t'aime, je t'aimerai.

L'éveil à la vie
N'est pas un mince labeur,
Mais soutenue comme je le suis,
Par toi, par ta présence,
Légèrement j'avance,
Soutenue d'une assurance
De plus en plus forte.

C'est évident, JE T'AIME.



SUDOKU 1

Les lettres à placer sont celles du mot : SENTIMENT.
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