Ma main
Le poing serré presque ignorée, ma main se posait là.
Juste devant moi elle m’attendait.
Refermée sur elle-même elle ne semblait pas vouloir avec moi communiquer.
Puis mes doigts se sont écartés telle une étoile de mer.
Surpris par sa beauté, je contemplais ses lignes harmonieuses.
Quand nos regards se sont croisés, un sentiment violent m’envahissait.
Mon imagination me projeta la toile de mes plus grands fantasmes.
Sentiment curieux, inexpliqué, je me suis mis à lui parler.
Mais depuis le temps que tu m’accompagnes, comment ai-je pu ignorer ton
regard de fan ?
Il aura fallu attendre si longtemps, l’adolescence pour nous rapprocher.
Longtemps négligée ma main ne me répondit pas.
Elle se contentait de rester là pourtant bien accroché à moi.
Fidèle à ma pensée, ma main m’a très vite pardonné.
Hésitante mais pas susceptible, elle était prête à tout ; à réaliser mes fantasmes
les plus fous.
Nous avons renoué très vite ce lien.
Ces sentiments qui naissent quand on ne te prend pas que... par la main.
D’un mouvement de va et vient elle m’enveloppa le cou.
Tendu comme un arc, je montais aux firmaments.
Elle sut très vite atteindre sa cible, crachant de mille feux.
Je savais que nous deux ça allait de mieux en mieux ; jusqu'à faire des étincelles.
Tellement sa beauté me semblait naturelle.
Une bien belle aventure pour celles et ceux qui désirent vraiment atteindre le
Graal. Vainqueur, je plantais la tente d’un geste conquérant.
Je vous invite à faire connaissance avec votre main.
Brisez la glace, ouvrez l’espace. Vivez l’espoir de vos lendemains
Rassurez vous. Même si vous êtes un peu timide, elle saura prendre l’affaire en
main. Laissez vous guider et d’un mouvement de va et vient, vos nuits ainsi
agitées seront fantasmagoriques.
Imaginez le paysage d’Eden au bras d'une reine.
Tout devient possible avec un peu d’imagination.

Comblant vos instants de solitude, une bien belle pratique à mettre en toutes les
mains pour connaître ces instants de plénitude.
Mais gardons le secret de cette habitude émotionnelle pour notre plus grand
plaisir. Pour nos nuits andiablées !
Pas de scène de ménage ! Pas de baratin ni désillusion.
Enfin pour atteindre le Graal, tu pourras prendre ton temps sans avoir à
supporter l'autre.
Tu seras comme l’alpiniste au sommet de l’Himalaya !
Comme l’astronaute et sa lune ! Dans sa capsule spatiale !
Avec l’imagination tu développeras tes compétences et prendras tes
responsabilités. T’es pas comme ces branleurs qui perdent leur temps. Puis si ça
ne marche pas tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même.

