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INTRODUCTION

Dès la sixième avec mon meilleur copain, nous avons com-
mencé à écrire de petits poèmes avec visions communes.

Quelques années plus tard, nous nous sommes perdus de vue suite 
à nos parcours de vie différents.

Adulte, j’ai appris qu’il avait décidé de quitter ce monde.
Dans le temps qui s’écoule dans nos propres espaces, aujourd’hui 

dissemblables, qu’il puisse me lire et se souvenir de notre jeunesse.





ESPACES
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MON MAGICIEN

Face au bel océan étonnant magicien,
Mon regard se fige sur son bel horizon.
Sa courbure me met à son diapason.
De ce fait, mon esprit sera-t-il cartésien ?
J’entrevois et perçois ainsi de cette épure,
Grandes sensations qui j’espère sont pures.

Je vois qu’au fil du temps dans différents espaces,
Des messages voguent, glissent au fil des eaux
Tout en aimant flotter à différents niveaux.
Pour nos esprits, ce sont d’éternelles préfaces.
Les changements d’espace et de dimension
Restent des mystères, d’où vénérations.
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ESPRITS ÉTERNELS

Le système stellaire arbore l’existence
Des esprits éternels. À partir de séquences,
Dans les espaces-temps, nos âmes apparaissent.
Selon un rectiligne infinitésimal,
Elles fixent la vie terrestre avec justesse,
Située sur courbe non fermée, soit spirale.

En existant toujours dans espaces sphériques
Et en relation avec état physique,
Les esprits ont besoin de nos différents corps
En vivant sur Terre sous les voûtes de crânes.
Malgré tous leurs départs, ils aiment ces supports.
De tous leurs espaces, de tout temps, ils émanent.

Toutes ces courbures, ainsi inéluctables
Pour nos vies sur Terre, ne sont pas mesurables.
Tout futur et forme de continuité
Nous marquent seulement quand nous quittons le monde
Terrestre et nous situent face à l’éternité
Qui dans des espaces multiples nous refonde.
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MATIÈRE ET SPIRITUEL

Dans le temps oscillent les esprits éternels
Entre toute matière et tout spirituel,
Soit dans tous espaces, ainsi dans nos ensembles.
Entre eux, il existe des intersections
Qui dans vies et pensées, espérons, nous rassemblent.
Union, pas toujours selon bijection.

Les esprits se figent avec notre réel
En restant cependant toujours intemporels.
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PETITE FLEUR

Une petite fleur s’est perdue dans l’espace.
Ses graines ne seront plus dans notre semoir.
Qu’elle reste, espérons, dans toutes nos mémoires.
Le long du firmament, imprime une rosace
Petite fleur aimée. Distribue tes pétales
Vers les nouvelles vies qui sur Terre s’installent,
Selon leurs avenirs qui jamais ne s’effacent.

Étonnamment venue d’un secret embryon,
Ton futur est lié à d’infinis rayons.

Tu seras isolée quelques temps dans l’espace.
Tes éternels retours de tous les temps futurs,
Selon trajectoires courbes, infinies, pures,
Montrent que ton parfum, pour nous, n’est pas fugace.
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ESPACE-TEMPS

Vivant dans un monde différent de ta vie,
Je t’envoie messages selon mon ressenti.

Seul le temps nous permet toute évolution,
Sachant que rien ne naît et meurt sans lendemain.
Il fixe dans nos vies toutes positions.
À l’infini que tous nos parcours soient divins.

Ton existence n’est pas propre uniquement
À ta vie d’aujourd’hui. Elle subsistera
Dans tous les espaces dont le futur dépend.
Sans cesse l’infini te la présentera.

Je te souhaite, beaux, nombreux anniversaires,
Avec bonnes suites et belles vies, j’espère !
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LA VÉRITÉ VRAIE

Le ciel très nuageux et extrêmement sombre,
Ouvert et éclairé en un point très précis,
Plus jamais ne sera une simple pénombre
Et selon cette vue, mon esprit s’éclaircit.

Des regards se fixent en cet étonnant point.
De mes anciens, je vois leurs yeux proéminents.
À nouveau, nos esprits ainsi se sont rejoints
Selon scintillements divers et persistants.

Au final, je perçois leurs merveilleux visages.
Par sourires brillants, selon un héritage
Complémentaire, ils m’ont simplement présenté
La vérité vraie qui n’est pas connue sur Terre.
Dans différentes vies, pouvant être évoquée,
Que nos esprits restent proches de sa lumière.
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DANS UN AUTRE MONDE

Mon monde souhaité a refermé son livre.
Je n’ai de mes pensées que de nombreuses franges
Et je perçois alors dimension étrange.
Seul face au désespoir, je tente de survivre.

Soudain à mes côtés, je découvre une stèle
Qui se brise. Au final, elle s’évanouit.
Je chancelle devant tous ces faits inouïs.
Soudain, proche de moi, une voix m’interpelle.

À cet instant précis, je distingue un visage.
L’homme me dit : « Je suis libre, donc éternel.
Espères-tu sortir de ton sombre tunnel ? »
Je suis incapable de lui donner un âge.

Conscient que l’homme semblait bon, merveilleux,
En inclinant mes yeux, je lui dis tristement :
« J’ignore les causes et faits de mon tourment.
Toujours, je me situe sur sentiers rocailleux. »
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Il me dit : « La pensée émet parfois des maux,
Mais l’esprit peut donner des sentiments normaux.
De tout l’insuffisant, tu peux te contenter,
Alors souvent pêcher avec facilité.
Je pourrais t’imposer une forme de vie,
Sans à aucun moment demander ton avis.
Ainsi, je peux t’offrir une grande richesse
Et tous auront pour toi de la délicatesse.
Je peux t’offrir aussi la force, la beauté,
Toute ta vie durant, tu pourras t’en vanter.
Je peux te proposer la grande intelligence,
Tu pourras bien agir et avec diligence.
Si tu le désires, je peux t’offrir la gloire,
Tu la déposeras dans un bel ostensoir !
Surtout n’oublie jamais ta propre expérience
Fonction de ta vie, acquise en permanence,
Parfois associée à de grandes douleurs.
Elle pourra t’offrir avec ultime honneur,
Le souhaitable, soit la bonté et sagesse,
Valeurs qui sont en fait les uniques richesses ! »

J’hésitais devant tous ces conseils et offrandes.
Soudain l’homme me dit : « Tu devrais réfléchir
Pour que de tes peines, tu puisses t’affranchir. »
Étonnamment ma joie était déjà très grande.
Me sentant libre, ainsi face à l’éternité,
Dans un autre monde, je me suis réveillé.


