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Préface

Une existence sans poésie, c’est une vie sans passion. Si je perdais
le goût d’écrire, je perdrais mon essence, mon âme, je souhaite
griffonner jusqu’au dernier souffle, dérouler tendrement
l’écheveau ténu de ma destinée. Me noyer encore jusqu’à l’ivresse
dans un ciel étoilé, boire jusqu’à la lie les moments précieux et
rares, les émotions, les chagrins. Aimer encore et toujours,
m’enrichir de l’être humain en l’acceptant comme il est, avec ses
forces et ses faiblesses. Et surtout, partagez avec vous qui me lirez
toute cette tendresse, cette douceur, cette sincérité à fleur de cœur,
m’ouvrir à vous dans les plus intimes confidences et
chuchotements…

Poétiquement vôtre
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IL EST DANS MON ESPRIT
Nos pensées sont unies et pourtant il est loin.
Je ressens ses chagrins, sa tristesse et sa joie.
Il est dans mon esprit, dans les moindres recoins,
nous avons en commun aussi la même foi.

Nous avons sublimé nos sentiments profonds.
Plus qu'une histoire d'amour, c'est l'alchimie de tout.
Pas de mots inutiles, pas de vaine passion.
Nous vivons d'absolu, on nous traite de fous !

Nous composons ensemble un poème harmonieux
alignant les versets avec art et beauté,
nous brillons dans le trait unique et mélodieux
et le clamons très haut dans un antre caché.

Si l'on pouvait ainsi comparer cet émoi,
ce serait la forêt le plus beau jour d'été,
un pur chant d'oiseau et une admirable voix
où se dosent tendresse et sensibilité.
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LES MOTS SONT DES PAPILLONS
Un sentiment profond sublime toute passion
On avance à pas feutrés mais tout dans la force.
Le cœur freine un peu, redoutant les déceptions ;
il a connu tant d’affections viles et retorses.
C’est une déclaration poétique et charnelle ;
tant de sourde douceur dans la phrase en suspens !
Il y a cette harmonie qui est fusionnelle ;
qui caresse les mots sans avouer vraiment.

Il reste un grand silence pour aborder demain
Les mots sont des papillons et volent tendrement.
Ils sont souvent légers comme un voile aérien ;
Ils sont une âme pure qui vibre intensément.
C’est un amour sans entraves qui grandit toujours,
qui dépasse un émoi et le porte très haut.
Je le compare au ciel serein quand fuit le jour
quand la lumière filtre à travers un rideau.

Le dialogue est unique et peuplé de promesses.
Il est pour ceux qui pensent encore à l’infini.
Ce sont des valeurs qui glorifient la tendresse
unissant intimement les sentiers de vie.
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C’EST UN LOUP SOLITAIRE
C’est un loup solitaire qui poursuit son chemin.
Il est semblable à moi c’est pourquoi je comprends.
Perdu dans ses pensées, il n’aspire plus à rien,
il a perdu l’espoir, il vit dans le néant.
J’ai croisé son regard dans un soir d’abandon,
Un mélange confus de doute et de chaleur.
C’était comme un cri, un point d’interrogation,
un message muet, une voix venant du cœur.
C’est un ermite un homme très sombre et silencieux.
Il se fond dans la nuit et son habit obscur.
Quelle nostalgie dans son maintien et dans ses yeux !
Il est écorché vif bloqué dans de hauts murs.
L’existence peu amène a forgé ce carcan
que nous traînons tel un fardeau trop écrasant.
Il faut chercher refuge dans de purs sentiments
afin que l’avenir soit vécu autrement.

La foi guide mes pas vers cet être curieux.
Je souhaite m’avancer dans la lumière du jour.
Offrir mon amitié, un sourire lumineux.
Il est encore trop tôt pour évoquer l’amour.
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UN BESOIN DE CONFIER
Dans une émotion vraie avouer l’amitié
avancer prudemment car l’âme a pris des coups.
Ne rien échafauder, écouter dialoguer
et jeter tendrement un baiser sur la joue.

Ne pas aller plus loin que ce contact pur,
Apprivoiser les jours en se connaissant mieux.
Partager et donner, et abattre les murs
De cet isolement et en sortir radieux.

Se blottir contre lui et sentir sa chaleur.
Etre là simplement sans bouger, sans parler.
Et par la poésie clamer ce frais bonheur
en allant jusqu’au bout dans la sincérité.

Un besoin de confier et de tout associer
De se pendre à ce cou et découvrir enfin
les silences et les mots et aussi le passé.
Amadouer la vie et les petits matins.
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ALLER A L’ESSENTIEL
Je veux le sortir du désert et du néant.
Qu’il perçoive dans sa vie des sentiments d’amour,
ceux que j’ai pour lui, que déjà je ressens.
Qu’il vendange les beaux fruits du bonheur tous les jours.

Je vais oser ce pas inconnu et fragile,
c’est l’ultime occasion pour vraiment nous confier.
Transformer ses tourments ne sera pas facile,
je veux soigner ses blessures cachées et l’aimer.

Il faut vivre sa vie et non pas ressasser,
reconstruire à nouveau et vouloir réussir.
Les humains sont souvent en proie à leur passé,
et ils remâchent leur amertume, leurs souvenirs.

Nous avons des regards, des mots et des secrets,
perdus et isolés comme des gens solitaires.
Nous avons la pudeur de ce public discret
qui se protège car il a tellement souffert !

Mon seul objectif sera de communiquer.
L’écouter et lui parler de ces émotions,
celles qui enrobent chaque instant de félicité,
qui vont à l’essentiel vers un clair horizon.
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REVIVRE
Je ressens un besoin fou de vivre autrement.
C’est un cri de douleur noir, un désir pressant.
Les années ont passé et je n’ai plus de temps,
devant moi je n’ai rien, quel désastreux bilan !
Je peux fuguer, m’installer dans l’isolement,
abriter de sombres pensées et ressasser….
Je prends mon stylo pour épancher ce tourment,
par ces batailles sans fin je me sens éreintée.

Peu de satisfactions dans ce monde hypocrite.
Un bateau qui prend l’eau, une vie sans lumières,
les sentiments sont une utopie, un mythe.
Pas la moindre sincérité dans l’univers.

Une part de bonheur serait la bienvenue
pour goûter enfin la tendresse d’un « vrai » amour.
Je ne veux pas d’aigreur pour ce passé tordu.
Je regarde le présent pour « reconstruire » toujours.

Je dois me ressourcer à des perles de pluie,
épanouir mon âme à des projets heureux.
Oublier les faux pas et la cacophonie.
En un mot « vivifier », briller d’un nouveau feu.

Page
8/9

Ses rêveries, souvenirs et émotions, l'auteur les brosse comme des
touches de couleur sur une toile impressionniste, légères et intenses à la
fois.
Pour poursuivre avec Joyce Serrière, ce doux vagabondage …
revenez vite sur la fiche de l’œuvre, ajoutez-la à votre panier et achetez cet
ebook.
Joyce Serrière vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une
bonne lecture !
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