!
Pourtant il serait bien resté un peu plus longtemps,
longtemps le HUIT.
HUIT
Mais impatient, il ne l’entendait pas de la sorte, le NEUF !
Se
e sentant importun, il s’est vite incliné, le HUIT.
A peine éclos,
éc
tout juste sorti de l’œuf, le NEUF
Est insensible
nsensible au sort de celui qu’il a éconduit.
Petit an 2019 est sans vergogne! Il bluffe !

A peine intronisé, la tête ceinte
c
de jasmin,
Pomponné
omponné, dans sa belle livrée blanche, ganté,
Il tient dans
d
ses mains le grand livre où sont consignés
Nos projets, nos espoirs, nos destins, nos lendemains,
Nos plaisirs, nos chagrins, nos joies, nos mélancolies.
Sérieux
érieux tout à coup, conscient du rôle dont il est investi,
Solennel, il délivre son message universel pour le futur.
« Que mon
on règne soit pour vous tous une belle aventure,
Qu’il soit le terreau d’un changement de grande envergure
Afin que désormais, vous appreniez à dire
OUI! Un
n grand Oui
O à la Vie, à l’Avenir, aux Bons Souvenirs
Oui à la Bienveillance,
ienveillance, au Sourire, à l’Humour, Oui au Bonheur
onheur.
NON! Non à la Tristesse, aux Doutes,
D
aux Jugements de Valeur
aleur,
Non
on aux Larmes, à la Colère, à la Haine,
H
Non aux Mauvais Souvenirs.
ouvenirs.
Que mon règne soit pour vous doux, généreux, qu’il vous garde sains
sain !
Comme l’Arc
rc en Ciel, que des Couleurs du Bonheur il soit peint:,
peint
Du bleu, du jaune,
jaune de l’orange, du violet pour cacher le noir,
noir
Du rouge pour
our l’amour et le partage, du vert pour l’espoir !
Qu’il vous protège et que de beautés il vous émerveille !
Qu’il s’habille de poésie pour vos journées sans soleil !
Qu’il vous éveille et vous amène à l’essentiel !
Que
e mon royaume soit pour vous tous, mes Amis JPV
Un lieu
ieu de réconfort, de bien-être, d’apaisement et de sérénité!
sérénité
Vos Enfants-étoiles brillent, tels des diamants au firmament.
firmament
Ils illuminent le ciel. Regardez le spectacle et admirez
Ce beau feu d’artifice d’étoiles, c’ est le cadeau de vos enfants.

I.W.

