TOUT PARLE DE TOUT...
La nature a les réponses aux
questions que nous nous posons, et
aussi à celles que nous ne nous posons
pas.
CE QUE DIT LE DESERT…
Puisque tu peux pas t’enlever cette idée de la tête, va au bout de ce que tu veux
faire mais surtout, reste toi même.
Dis ce que tu penses et fais ce que tu veux sans jouer aucun rôle et tu y arriveras,
j’en suis sûr.
Regarde ces dunes, derrière toi, et ce désert devant toi. Le chemin qui est
derrière toi t’a forgé, tous ces grains de sable ont formé ces dunes et les épreuves
de la vie que tu as traversées ont fait ce que tu es.
Ce désert est comme l’avenir, à toit de le modeler. Ces grains de sable, selon la
manière avec laquelle ils sont placés, peuvent former une multitude de choses. A
toi de décider seul ce que tu veux faire de ta vie.
Nicolas.

ICI TA CONSCIENCE !
Mais qu’est ce que tu fais ? ?
Mais vas y ! ! !
Vas y bon sang elle n’attend que ça ! toi le beau blond au sourire éclatant tu es
incapable de bouger de ce foutu transat ! !
« Merde » tu es vraiment trop bête !
Tu me rappelles l’époque de notre enfance quand on allait au cirque sur la place
de l’ancienne gare. Te souviens-tu des après midi passés derrière le chapiteau à
regarder les singes, les chameaux et les éléphants… ?

HAAAAAAAAAAA ! ! les éléphants, ta passion !
Tu vois tu es un peu comme eux.
Personnellement tu n’as jamais compris pourquoi ils étaient attachés à un si petit
piquet sans essayer de reprendre leur liberté alors qu’ils pourraient se sauver
d’un coup de patte. Moi je le sais car tu viens de me faire comprendre que c’est
une affaire d’enfance.
Je t’explique : en fait, ils devaient être liés à ce bout de bois depuis leur
naissance. Alors qu’à ce moment là, ils étaient petits et frêles, ils n’avaient pas
la force d’affronter ce pieu énorme qui leur faisait face. Mais ils essayaient
encore et encore jusqu’à l’épuisement. Après des efforts réalisés en vain, ils se
laissaient amadouer par ces « salauds de dresseur ». Maintenant qu’ils sont
grands ils ont peur rien qu’à regarder un piquet dans les yeux. Toi tu es
l’éléphant (sans vouloir faire référence à tes grandes oreilles) et les filles c’est
les pieux qui te hantent depuis tes sept ans à l’époque où tu avais encore tes
dents en éventail et tes lunettes loupes (heureusement que depuis on a inventé
les lentilles de contact). Elles se foutaient de toi mais si elles te voyaient
maintenant waou! ! !
Maintenant tu vas regarder la belle Marion dans les yeux et lui demander de
sortir ce soir (tu peux même lui offrir une sucette elle aimera, fais moi
confiance).
T’as compris ? OUIIIIIII ! il a compris Yeah man ! ! !
J’ai presque envie de t’embrasser…. Smack
Marine

DE L’AIDE POUR UN ENFANT QUI A PERDU UNE
PERSONNE CHERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

-Tu sais la mort n’est pas horrible, elle n’est pas horrible parce que quand tu
meurs, tu vas dans un autre monde. Un monde magique. Tu crois qu’elle ne vit
plus mais c’est faux, car elle est toujours là dans ton cœur. Elle est invisible
mais elle est bien là ! Si tu ne comprends pas, prend l’exemple de la télévision :
tu vois une image quand elle est allumée mais quand tu l’éteins tu ne vois plus
d’image même si elle est présente mais invisible.
Tu comprends ?
- Oui mais elle me manque quand même.

-Je sais, je comprends mais dit toi qu’elle est là, présente au fond de ton cœur et
qu’elle ne mourra jamais grâce à toi !
Pauline.

L’ABEILLE QUI PIQUE ET QUI MEURT APRES
Puisque tu ne veux pas t ‘enlever cette idée de la tête de vengeance, tu verras
que le mal que tu as fait va te retomber dessus. La seule chose qui me vienne en
tête c’est l’image d’une abeille qui pique et qui empoisonne quelqu’un avant de
mourir. Pour toi, c’est pareil, tu ne te rends pas encore compte que tu vas
empoisonner la vie d’une personne avant de voir que tu as eu tort. Tu vas te
sentir seul et tu vas bien vite regretter ton geste comme l’abeille qui sent sa fin
proche.
Jean Marc.
Tiens bon, ne te laisse pas aller tu vas t’en sortir tu vas réussir et tu seras fort.
C’est comme l’histoire des huîtres. Tout d’abord ça commence par un grain de
sable qui se coince dans sa coquille, il lui fait mal, il l’empêche de vivre. Alors
l’huître veut se débarrasser de lui. Elle le combat, l’attaque, le transforme. Jour
après jour, elle l’entoure de nacre jusqu’à ce qu’il disparaisse sous la forme
d’une magnifique perle. Elle est admirée de tous pour mon combat. Fais comme
elle, je t’en prie, sois fort et vainc la maladie.
Marie.

LE SAUMON
Comme le saumon qui revient à son lieu de naissance, comme l’assassin qui
revient sur le lieu du crime, je suis revenu… Eh oui, il y a 10 ans que je suis
parti, sans laisser un mot, un signe, sans laisser de trace de vie. Comme le
saumon, je suis parti vers l’océan croyant être plus libre. Moi, je suis parti
ailleurs. Puis, pris de remord et d’une envie incontrôlable de revenir au point de
départ, de tout recommencer, je suis revenu. J’ai bravé tant d’épreuves que tu ne
peux même pas imaginer rien que pour revenir ici sans aucune raison…
Maintenant je suis là, fatigué et éprouvé par ce dernier voyage.

Franck

