
UNE SAINT VALENTIN EN FILIGRANE
PAR SYLVIE CROCHARD

MON AMOUR

Mon âme sœur
Miroir de mon âme 
Reflet de mes pensées

Mon petit cœur
En moi tu lis
Car tu me connais

Tu es mon ami,
Mon confident
Soutien du jour entier.

LE RÊVE

La nuit, je rêve dans mon sommeil
J’imagine des choses peu communes : 
Des créatures imaginaires qui me réveillent,
Des moments passés et à venir de ma vie.

Parfois je rêve du Prince Charmant
Qui n’existe qu’au rayon biscuits.
Il m’irait comme un gant.
De lui je me languis.

La nuit j’ai peur du noir : 
J’ai besoin d’une veilleuse pour me rassurer
Comme cela je fais moins de cauchemars
Et je me mets ainsi à rêver.

RÊVERIES DOUCES

Plongée dans mon sommeil
Il me prend à rêver
D’un homme doux et bon
Qui serait à mes côtés.

Il resterait près de moi
Dans tous les moments
Faciles ou difficile
Jamais il ne me laisserait.

Il serait mon épaule
Sur laquelle compter
Tandis que d’autres tourneraient le dos
A la moindre difficulté.
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TU ES LA

Tu es là mon amour
Auprès de moi.
Tu m’enlaces
Tu m’embrasses,

Me procurant ainsi
De l’affection,
Mais pas que 
Aussi beaucoup d’attentions.

Dans un couple
On dit qu’il faut faire
Des concessions
Sans quoi pas de concertation.

CONDUIRE

Conduire sa vie c’est avancer : 
Chacun mène sa barque et tremble.
Conduire un véhicule c’est se déplacer
Où bon nous semble.

Conduire un bateau c’est naviguer
Sur la mer parfois agitée.
Conduire son destin c’est raisonner
Et aller de l’avant de façon aisée.

Mener sa barque est légitime disons.
Qui veut se laisser manipuler
Ou bien se faire marcher sur les pieds ?
Tout un chacun veut sa liberté d’action.

Aujourd’hui je conduis ma journée, 
À chaque jour suffit sa peine.
Cette semaine passera vite en réalité
Et ce sera déjà le week-end.

Un couple est fractionné, 
C’est chacun sa liberté, 
Sinon l’un domine l’autre en vrai
Et il n’y a pas d’égalité.
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ET SI …

Et si un jour je te rencontrais
Toi mon tout, ma moitié.
Et si tout semblait d’un seul coup évident.

Tu me complèterais
On aurait de nombreuses affinités.
A moi tu viendrais t’ajouter.

Deux personnes différentes
Mais à la fois si proches, 
Si complémentaires.

COMMENT

Comment allons nous nous rencontrer
Toi que j’ai attendu toute ma vie
Qui dans ma tête j’ai imaginé

Tu fais partie de mes vœux de bonheur
Et de félicité. Tu auras peut-être toi aussi
Des progénitures 

Avant cette rencontre un jour J,
Très bénéfique pour nous deux
Mais à quel point aussi providentielle.

SE PROJETER ENSEMBLE

Pouvoir enfin se projeter à deux
Dans un avenir qui nous fait moins peur
Avoir des projets en commun.

S’échapper parfois de la réalité
Lorsque nous sommes avec notre moitié
Puis y revenir rassasiés.

Avoir une ligne de conduite
Basée sur le respect
Et surtout sur l’écoute.
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BONNE A MARIER

Depuis le temps que je t’attends
Je suis bonne à marier.
La maisonnée est parfaite
Prête à t’accueillir.

Je suis devenue ordonnée
Avec le temps
Et j’aime la propreté.
Chaque chose à sa place.

Avec toi j’imagine 
De bons moments
De partage intense.
Des tranches de vies agréables.

UN POT

Nous irons prendre un pot
A la terrasse d’un café
Dehors lorsqu’il fera beau
Et que le Covid sera oublié.

Un pot à la fois d’amitié et d’amour
Car tu me comprends
La nuit comme le jour.
Tu lis en moi comme dans un livre ouvert.

Ensemble nous croquerons la pomme défendue
Et nous nous mettrons à nus
Tous les deux sous la couette
Nous nous câlinerons à perpette.

VACCIN

Vaccination salvatrice
Qui approche
Grâce à laquelle
Nous pourrons nous en sortir.

Sortir la tête de l’eau de cette crise
Sanitaire terrible et ravageuse.
Petit à petit nous remonterons
La pente. 

Loin de nous la distanciation sociale 
Et les gestes barrières.
En 2023 sera-t-il comme naguère ?
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Ou bien nous ne revivrons plus jamais pareil

Comme au bon vieux temps
Où nous nous faisions la bise
Des embrassades voire des accolades.
Où nous mangions à dix dans un restaurant.

LE COVID EST UN TUE L’AMOUR

Combien de rencontres
Procrastinées à cause du Covid ?
La saison des amours n’existe plus
Depuis que le virus a circulé librement.

On doit plus ou moins s’isoler
Au maximum, 
Essayer de voir le moins de monde
Possible et de rester chez soi.

Ainsi on préserve sa santé
Et celle des autres
Adieu vie sociale
Et rassemblements associatifs.

Au secours la vie amoureuse
Repoussée à de meilleurs jours.
Mais quand ? 
Le temps passe en attendant…

JE NE RAJEUNIS PAS

Je ne rajeunis pas 
Et mon âme sœur n’est toujours pas là.
Je l’imagine en lisant des livres d’heures.
Je le voudrais dans ma demeure.

Sentiment de solitude et de manque affectif.
Habitudes de célibataire prises.
Je ne supporte plus les hommes de passage
J’imagine un bel amour fort et fusionnel.

Avec un homme pas que passion charnelle.
Fusion des âmes, amour passionnel
Compréhension mutuelle
Projection à deux dans un avenir plus rassurant

Sans pour autant imaginer faire un enfant
Puisque le temps a passé et que nous en aurons déjà,
Des devenus grands voire étudiants.
Se diriger à deux vers un avenir moins inquiétant.
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AVENIR A DEUX

Mon futur sera avec toi
Tu es la lumière de mon âme
Le reflet de mon cœur

On aura chacun notre métier
Notre autonomie
Et nos projets personnels

Mais à deux tout aura plus de sens
Cela semblera évident
Les choses s’enchaîneront naturellement.

RENCONTRE

Parfois une rencontre
Peut enclencher plusieurs évènements
Et bouleverse une vie.

Tu es un miracle
Arrivé à point nommé
Une personne que j’attendais

Depuis si longtemps
Je t’avais imaginée
Et puis je t’ai croquée.

CROQUER LA VIE

Croquer la vie à pleines dents
Comme on croque un dessin.
Choisir de vivre tel un grand enfant.

Partager ses expériences
Bonnes ou mauvaises,
Ne pas refaire les mêmes erreurs,

Oublier le passé,
Vivre au présent,
Construire chaque jour un peu plus.
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A DEUX

On dit toujours 
Qu’à deux c’est mieux
Vivre en couple
Est plus épanouissant.

Je ne sais pas comment tu seras
Physiquement mais je t’imagine
Assez protecteur,
Plutôt gentil et rassurant.

Avec toi je pourrai converser de tout
Et de rien. Tu seras à l’écoute
Et vice versa. Tu auras le sens de l’humour
Et ensemble on vivra notre amour.

AMOUREUSE

Amoureuse et romantique
Dans une ruelle de Florence
Là bas en Italie
Pays de l’Art et de la Fantaisie.

Amoureuse au jour le jour
De toi mon futur amour.
Dans tes bras je me loverai
Et ce ne sera pas du ciné.

Mon cœur aura chaviré
Il sera calciné
De toi je me languirais
Lorsque tu seras absent.

SMS D’AMOUR

SMS câlins
Promesses
Humour
SMS d’amour.

Messages tout feux tout flamme
On se retrouve sans cesse
Puisque le point culminant
C’est d’être ensemble.

Sur toi je me repose
Et ma vie devant toi j’expose
Deux piliers indépendants
Différents mais infusants...
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LA FIN

La fin des haricots
Lorsque l’on a personne,
Que quelqu’un à imaginer
Et à sublimer.

Des années à vivre seule
En attendant l’heureux élu.
Viendra-t-il un jour ?
Ou faut il aller le chercher ?

Une rencontre peut être hasardeuse
Ou bien provoquée.
Elle est déclenchée
Un jour à un point donné.

Le hasard fait bien les choses
Car elle met une personne
Aimante à nos cotés,
Selon notre souhait.
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