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« L es sages, plus encore que le vulgaire, éprouvent le désir de percer l’avenir
et de s’y jeter pour ainsi dire. C’est sans doute parce qu’ils espèrent de la sorte
échapper au présent, qui leur apporte tant de tristesses et de dégoûts. Comment
les hommes d’aujourd’hui ne seraient-ils pas aiguillonnés du désir de fuir leur
temps misérable ? Nous vivons dans un âge fréquent en lâchetés, abondant en
ignominies, fertile en crimes. »
Citation de Anatole France/Livre : Sur la pierre blanche (1905)
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À LA FRONTIÈRE DES SENTIMENTS
Un ange m’a dit :
« Amour ou amitié, la réciprocité, le respect, l’Authenticité, La
Liberté, la Solidarité, les Émotions, le Dialogue, les
Compromis, la Complicité, la Confiance, l’Attention, la
Tolérance, la Fidélité, la Compassion et L’Empathie, aussi,
À notre merci, doivent en faire partie.
Seules la force et la grandeur du Sentiment, le Baiser et la Sexualité
Les différencient. Mais la Violence doit en être
Bannie à tout prix. »

À Vos Amours
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Ambassade Du Cœur Et De L’Amour.

DOCUMENT OFFICIEL ET CONFIDENTIEL
DE L’AMBASSADE DU CŒUR, DU MIEL
ET DU ROMANTISME SUBTIL ET SENSUEL,
À CONSOMMER SANS MODÉRATION ET AVEC
ATTENTION,
DANS L’INTIMITÉ DE VOTRE RELATION,
AVEC L’ÉLU DE VOTRE PASSION
OU CELLE DE VOTRE COUPLE À LA MAISON,
OU POUR LE PLAISIR ET MÊME SANS INTENTION
OU POUR Y DÉCOUVRIR LA PART D’ÉROTISME À
L’HORIZON
SANS OMETTRE LA VÉRITABLE ET HUMBLE RAISON
QUI Y A CONDUIT CES DEUX AMANTS DU WEB ET DU
VIRTUEL.
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« On peut toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de nous. »
Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme.
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Dédicace.
Hommage aux hommes et femmes, lesquels, un jour, ont été confrontés à la violence physique et psychologique ou tout autre blessure profonde
de son âme et de son corps, meurtris dans sa chair et bouleversés dans son
équilibre intérieur, ou à toute souffrance déstabilisante et destructrice que
nous afflige et inflige l’autre, dans les relations humaines basées sur l’amitié
et/ou l’amour ou lors d’un simple contact. Cruautés souvent liées à une
pathologie psychologique et/ou psychiatrique, dépistée ou non, du tortionnaire, en particulier la perversion narcissique, considérée depuis le DSM V,
comme un délit, mais plus une pathologie, car elle relève de la manipulation
destructrice et de ses stratégies subtiles, liées à ses choix délibérés de vie,
en harmonie avec sa personnalité psychologique ou d’éventuels troubles
du comportement.
Aux hommes et aux femmes, lesquels ont subi la perversion narcissique,
sur leur lieu de travail et dont les effets ont répercuté sur leur vie de couple,
au point d’en faire un burn-out et d’en développer une fibromyalgie latente
ou de sombrer dans la dépression ou tous autres maladies psychosomatiques.
Aux hommes et aux femmes, lesquels ont dû affronter un pervers narcissique, malgré leur maladie physique ou psychique et qui ont vu leur état
de santé s’aggraver, parfois dans le déni et l’indifférence de tous, comme
tout autre valide, dans la même situation affective ou/et professionnelle.
Aux hommes et aux femmes, lesquels évoluent dans un rapport affectif
équilibré et partagé, mais lesquels ignorent les coulisses de ceux et celles
ayant vécu ou vivent l’enfer, à ne pas confondre avec les petites querelles
constructives quotidiennes ni avec celles qui sont nommées aussi violence
psychologique, même si ces dernières sont tout aussi destructives que la
physique. Une relation saine de corps et d’esprit passe par le dialogue et
l’écoute, le recul et la réflexion sur sa marge de tolérance, puis par sa volonté d’améliorer la situation embarrassante ou conflictuelle, mutuellement,
et par des solutions en accord avec les convictions de chacun. D’où l’existence du compromis, dans toute forme de relation. À l’exception des couples où la fibromyalgie est présente ou toute autre maladie, dans laquelle la
douleur physique quotidienne et l’invalidité partielle ou totale sont déjà difficilement gérables, donc, l’attention, la tendresse, la tolérance et l’affection
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y sont très sollicitées et n’y sont plus des options, mais des obligations bien
vécues à la longue, si l’amour existe vraiment, à moins que celui-ci soit tellement immense que ces charges soient davantage perçues comme des aptitudes naturelles humaines et appréciables, nommées empathies, à offrir.
Aux femmes libérées qui ne riment pas pour autant avec libertines, sans
vouloir juger ces dernières en mal, mais l’amalgame qui se crée à ce sujet,
comme celui qui se fait entre les féministes et les misandres ou les Fémens,
conduit les premières, à leur insu, sur des chemins tortueux et dangereux.
Tout aussi risqués que tous clichés destructeurs, lorsque celui qui les répand
trouve des adeptes qui en sont convaincus et réagissent de façon néfaste
envers la victime. D’où le danger de se contenter de savoir passer au-dessus
des préjugés, sans surveiller ses arrières et sʼen méfier, et le danger de minimiser le cynisme qui nʼest rien d’autre qu’une forme humoristique sombre qui les illustre parfaitement, tout en faisant rire, mais dans les premières
minutes, avant d’être plutôt pesant. Libérée ou libertine, l’une comme
l’autre, soyez prudentes ! N’oubliez pas que bons nombres d’abonnés aux
critiques destructrices refusent de se remettre en question, car cela entraîne
un certain déséquilibre chez eux. Celui-ci les contraint à sa gestion par un
changement, même infime, d’attitudes, d’habitudes et de convictions profondes et d’être les uniques représentants des valeurs sociales et familiales
saines et intègres, mais parallèlement, ce déséquilibre a des répercussions
négatives dans leur vie, comme toute instabilité ou désorientation, à court
ou long terme, qu’ils provoquent, avec joie et plaisir, chez autrui, de par
leur propre personnalité ; dont le cynisme est une carapace de protection,
contre les répliques de défense de quiconque. D’ailleurs, cʼest aussi, un trait
de caractère des criminels sexuels et le petit jeu destructeur de gens parfaits,
adeptes aux clichés destructeurs, lequel ils affirmeront être différent de celui qui est issu de la criminalité conduit bien des victimes à la mort également et bien des criminels à y trouver des circonstances atténuantes qui
font jurisprudence et les libèrent de toute condamnation. La participation
indirecte à ces finalités morbides et macabres s’appelle la complicité. Serat-elle un jour condamnable ? Nʼest-elle pas également un des vecteurs de
la croissance de la délinquance et la criminalité sexuelles juvéniles ?
Aux jeunes adultes en reconstruction qui ont subi accidentellement ou
se sont embarqués trop précocement, dans les dérives et abus des relations
amoureuses et sexuelles, allant jusqu’à la prostitution banalisée, souvent
sans précautions et contraceptions, à un âge où le corps a à peine amorcé
les transformations de la puberté. Ceux-là mêmes qui se lancent dans un
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choix de vie, sans être passés par des sentiments purs et innocents. L’apprentissage de ces valeurs humaines se fait, de prime abord, par de la lecture, les conseils de ses proches et amis, et/ou des centres médicalisés,
et/ou auprès des praticiens médicaux spécialisés, avant de s’adonner à des
expériences intimes qui devraient demeurer des inoubliables moments,
sans pour autant idéaliser le premier, pour pouvoir ultérieurement s’améliorer et apprécier les suivants. Car comme toute première fois, la part de
stress, de manques d’expériences et de maladresses peut y faire intrusion,
mais ne demeure pas insurmontable avec le temps, contrairement à la manipulation destructrice qui peut s’avérer mortelle, que l’on soit hypersensible, sensible ou pas. D’autant plus qu’elle est trop souvent difficile à prouver, quand elle n’est pas minimisée ou volontairement ignorée. Sans oublier
ceux et celles qui ont adopté l’échangisme, la pédophilie, le viol, la zoophilie, la nécrophilie, etc. Et bien d’autres dérives sexuelles, dans leur habitude
existentielle, mais qui ont payé leur dette à la société, en reviennent, s’appliquent à éviter la récidive, à s’exposer dans un environnement susceptible
de recommencer ou de créer la psychose collective du danger et recherchent leur voie, par l’amour de soi, pour avoir un semblant de vie, au-delà
des clichés et préjugés destructeurs. Cet amour-là est commun à tout individu qui a compris que c’est celui qui permet d’évoluer sainement et harmonieusement. Ce semblant de vie est la même pour les victimes de viols
reconnus ou pas, dès lors où la société la banalise et réconforte le jeu de
culpabilisation d’office de toute proie. Cette culpabilité entraîne toute victime à s’exposer dans des situations ou à commettre des actes qui justifient
le jeu de culpabilité orchestré, tellement que ce sentiment d’en être responsable la tourmente. Ce jeu tend de plus en plus à s’étendre aux autres crimes, comme la pédophilie, quel que soit l’âge de l’enfant, en France comme
ailleurs.
Informez-en autour de vous, soyez attentif à ceux et celles lesquels sont
en souffrance et délaissés ou déstabilisés et désorientés, et orientez-les vers
un professionnel de la santé, de la lecture philosophique et du bien-être, les
associations adéquates et adaptées... etc. Si vous êtes en couple, aimez-vous
et renforcez votre amour, au-delà des petites brimades classiques conjugales et rappelez à tous, ce droit fondamental républicain de la démocratie,
la liberté qui est aussi le fondement du respect, dans toute société et communauté : « la liberté des uns s’arrête à la frontière de celle d’autrui. »
Si ce recueil dérange vos convictions spirituelles ou non spirituelles, notamment le caractère érotique que dénotent certaines poésies, au-delà du
romantisme qu’il dégage, ne le lisez pas, offrez-le à celui ou celle qui n’y
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voit aucun inconvénient et qui peut-être lui apportera un répit ou un désir
de se questionner, de tenter de se reconstruire ou un bien-être, s’il se retrouve accidentellement entre vos mains. Ou donnez-le à quelqu’un qui en
fera le tri de pollution des consciences, suite à cette lecture, dans son cadre
de vie, selon son équilibre, ses convictions ou son conditionnement personnels. Mais rien ni quiconque n’ont le droit de remettre en cause l’existence de notre œuvre, au nom de son coût d’endettement, mais surtout de
sacrifices existentiels à en vivre en dessous du seuil de pauvreté, au-delà du
déni de maladie, des goûts de chacun, de son aspect pédagogique, de la
liberté d’expression et de la laïcité.
Soyons à l’écoute de notre cœur qui est la part d’humain qui reste en
nous, pour faire face à un monde de brutes, dans lequel la manipulation
destructrice est devenue monnaie courante, à tous les niveaux de l’échelle
sociale. Tout en sachant ou en apprenant à faire la différence entre le cynisme et l’humour qui se situe dans le lieu, le moment et le ton adéquats.
La diplomatie et l’empathie sont une priorité, dans la gestion de la souffrance de ceux qui dépérissent à cause d’une relation toxique ou d’une vie
chaotique récente et passée, comme dans la fatigue et la douleur fibromyalgique, le surmenage et les maladies chroniques et celles qui sont incurables.
Mais la minimisation du danger, l’indifférence, l’abandon, les préjugés, les
jugements et surtout le manque de moyens sont des facteurs qui participent
à l’objectif final du manipulateur destructeur et d’une société complice,
souvent morbide et parfois macabre. Leur but est la mort lente ou rapide
de toute victime, consciente qu’il faut fuir cette situation, avant qu’elle n’en
meure, mais dans l’impossibilité, et/ou l’incapacité morale et/ou physique
de le faire, à force d’humiliations, d’injures, de dénigrement, de séquestrations physiques et psychologiques, et de manipulations collectives, afin de
la maintenir dans un état de dépendance psychique et pécuniaire morbide.
Car celles qui sont inconscientes, même avec des possibilités financières,
plus ou moins énormes, tardent tellement à partir qu’elles ne s’en sortent
quasiment jamais, sans dégâts physiques et psychologiques profonds. Par
la suite, elles s’adonnent à des addictions mortelles et/ou se suicident par
désespoir. Personne n’est à l’abri d’un manipulateur destructeur, version
féminine et masculine ni d’une société qui fonctionne dans cet art de détruire, subtilement quelquʼun, au profit des autres, à titre de satisfaire une
élite, dont le critère de choix et de mérites sont déterminés, par la classe
sociale dirigeante et celle d’une sphère dominante, mais également par des
pressions supérieures, en provenance de toutes les classes, et de celles qui
alimentent le racisme et l’antisémitisme. Les femmes, surtout étrangères ou
de couleurs sont, certes, plus nombreuses, mais les métisses blanches et les
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hommes sont touchés aussi, chez les hétérosexuels comme chez les homosexuels, chez les handicapés comme chez les valides, quel que soit leur âge.
Ce recueil est pacifique et rentre dans la catégorie littérature poétique
engagée de ceux et celles qui ont choisi de se battre contre la fatalité existentielle, la violence psychologique et physique, par le travail pour pouvoir
s’en sortir, à partir d’aucune aide, ni financière ni morale, bien au contraire,
les adversités ont été au top de leur efficacité. Par contre, il tient compte
des témoignages d’autres victimes, même parmi des handicapés habilités à
vivre leur indépendance, lesquels ne font que confirmer l’état actuel de l’urgence de sortir de ce modèle inhumain de vie. Il n’a pas été transcrit pour
imposer son idéologie ni ses conseils ni pour inciter à la violence. Au lieu
de se voiler la face aux réalités existentielles et à ce qui les engendre en
partie, il sert de repères et d’éveils à la réflexion et à la recherche d’informations, avant tout engagement et face à tout danger relationnel. Il n’est
pas non plus une propagande contre le capitalisme, mais contre sa forme
radicaliste et totalitariste et donc injuste, inégale, divisionnaire, morbide et
mortelle. Merci, de garder toute interprétation qui justifierait votre violence
ou vos intentions malsaines, dans un recoin de votre conscience, pour passer votre route. Il n’a pas pour vocation d’inciter aux mimétismes, mais
s’avère une des multiples références vitales, pour quiconque traverse un
moment relationnel difficile, voire dangereux. C’est un profond témoignage de survie et d’espoir d’une véritable sortie d’un enfer existentiel. Chaque situation est un cas unique, avec des points en commun aux autres,
certes, et il en va de même pour leur résolution, avec l’aide de professionnels, de ses proches, ses amis ou en solitaire. Mais le droit à la santé, comme
celui de pouvoir vivre au-delà du seuil de la pauvreté, est trop souvent un
secteur vecteur d’erreurs conscientes ou inconscientes, de laxisme, de corruption et d’inégalité, à l’image du système. Un peu comme si que le reflet
de ce que lʼon subissait ou avait subi se répercutaient sur notre cadre de vie
et dans tous les secteurs d’activités que nous abordons ou qui nous sont
indispensables ou vitales. Donc, la prudence, le recul et la réflexion sont
aussi d’excellentes amies.
Merci pour votre attention et votre respect, et bon voyage, à travers nos
rimes exotiques, romantiques et sensuelles, nos fantasmes, nos émotions,
nos idéaux, nos rêves, nos espoirs et nos attentes qui sont celles d’une femme, mais aussi de tout humain humainement constitué, sans faire allusion
à ceux qui sont atteints pathologiquement de maux qui les privent d’avoir
une vie amoureuse épanouie. Voici donc « À La Frontière Des Sentiments », pour un être dont son cœur s’est épris à tort ou à raison, à vous
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d’en juger, avec recul et questionnement personnel. Ma collègue et moi
sommes en résilience, et moi, dans l’ambition de vivre en partie du bénéfice
engendré par mes écrits, étant au chômage et sans ressources ni aide sociale
relative à l’emploi et à mes invalidités, non reconnues dans l’État français
et bien d’autres pays, sauf la Belgique, en date du dépôt légal de notre premier ouvrage. Mais elle demeure surtout, sans regret d’avoir connu ce Petit
prince, car les expériences qu’elles soient bonnes ou mauvaises nous apprennent beaucoup de la vie et de nous-mêmes, tant que lʼon a la santé.
D’autant plus qu’elle y a découvert un être réellement sensible et mal dans
sa peau, contrairement à certains comédiens et aux hommes violents qui
sʼen excusent ou y trouvent des circonstances atténuantes, tant qu’ils nʼont
pas vécu ce qu’ils font subir à autrui. Par contre, pour les mauvaises, il serait
préférable qu’elles soient très brèves, pas trop régulières et inférieures aux
bonnes, sinon les portes du désespoir et ses nombreuses surprises nous
entraînent à nouveau vers un enfer existentiel indéniable. Pour alors, certaines personnes s’en relèvent encore, d’autres y restent définitivement et
quelques-unes, malheureusement, en meurent.
Certains humains avancent que les fantasmes ne doivent pas être réalisés et que sa propre définition les conçoit ainsi. Nous, nous pensons que
certains fantasmes peuvent franchir la frontière du virtuel et d’autres doivent y rester, surtout ceux qui reflètent de sombres aspects. Leur réalisation
peut embellir ou améliorer le quotidien de notre relation amoureuse. Cependant, quelques-uns sont conçus réellement pour assurer notre équilibre
psychique. Ils assurent une complicité avec soi-même, aident à ranger ou à
gérer certains souvenirs enfouis, dans son subconscient et procurent des
instants de bonheur intime éternel, sʼils demeurent inaccomplis. Mais ce
n’est pas parce qu’ils sont bien, que l’on doit se sentir obligé de franchir les
frontières du virtuel. Le choix appartient à chacun. Le risque est d’en faire
une obsession. Passagère, rien d’inquiétant. Quotidien, il est temps de consulter.
À titre d’information, nous ne sommes pas des Fémens, ni en pensée ni
en action. S’affirmer est libérateur. S’affirmer est une nouvelle naissance.
Mais dans la mesure d’une certaine limite, cʼest tout en son honneur. Nous
ne sommes pas féministes ni misandres. Nous sommes tout simplement et
purement humaines, c’est-à-dire sensibles ou hypersensibles ou indigos,
souvent dotées d’une carapace de protection de l’espèce, contre ses semblables plus proches de l’animal, donc prédateurs qui évoluent dans les
marges extrêmes de la société, c’est-à-dire en haut ou en bas de l’échelle
sociale, entre la réussite et l’échec, à des fins de s’opposer et à des fins de
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répondre à la satisfaction d’une certaine élite du système, par la création
des emplois à caractère social et humain, dont la source actuelle prend des
proportions de formes inhumaines, dont même beaucoup d’animaux ne
sauraient égaler ou faire pires. L’ange dénudé symbolique en couverture est
justement le reflet de... ou l’illustration d’une certaine triste réalité. Après
lecture, vous trouverez la réponse.
N’oubliez pas un principe vital, ou rappelez-vous-en, la réflexion personnelle, après ou pendant vos lectures, car les expériences des autres ne
sont que des références et des repères, voire des découvertes, au cours de
votre vie ou dans la construction de celle-ci. Évitez dʼy faire un transfert,
car au-delà des similitudes existentielles, chaque vécue est unique. Faites de
la libre pensée et du libre arbitre des droits et des devoirs, mais de la prise
de conscience, un besoin vital, si vous êtes en mesure de comprendre le
monde, dans et au-delà de celui pour lequel vous êtes conditionné. Sinon,
elle doit se limiter aux situations humainement graves. N’oubliez pas ou
rappelez-vous-en de respecter les trois piliers de la laïcité qui sont « La

liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques
et des organisations religieuses, et l’égalité de tous, devant la loi quelles que soient
leurs croyances ou leurs convictions. » Mais aussi ces autres concepts, notamment celui-ci : « La laïcité nʼest pas une opinion parmi d’autres, mais la liberté
d’en avoir une. Elle nʼest pas une conviction, mais le principe qui les autorise
toutes, sous réserve du respect de l’ordre public . » N’oubliez pas ou

bien rappelez-vous-en de concevoir, au moins chez ceux qui en ont, le fondement de l’ouverture d’esprit dans lequel, imposer ces convictions nʼest
pas un principe ni l’irrespect des différences physiques et des cultures.
Même Descartes a dit : « Pour atteindre la vérité, il faut, une fois dans la vie,

se défaire de toutes les opinions que lʼon a reçues et reconstruire de nouveau tout
le système de ses connaissances. » En quelque sorte et à sa façon, il invite à

réfléchir par soi-même et se forger ses propres avis et théories. Il invite à
se remettre en question, pour aborder la vie sur de nouvelles bases et ainsi,
éviter les mêmes erreurs. Au nom de qui ou de quoi, en serait-il autrement
en matière d’amour et d’amitié ? Le bonheur se construit. La qualité de son
matériel et l’art de sa construction contribuent à sa réussite. Une formation
s’impose, souvent. Ses principales matières sont l’observation, la lecture et
la réflexion, avant de passer à la pratique et au bilan.
Agréable lecture à vous !
De vos ambassadrices du cœur et de l’amour :
Valentine Fiona VÉNUSA, avec la collaboration de
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Amélie FLORINO qui ne signe pas toutes ses compositions, Chris SAVIGNAN qui est l’auteure de : Je M’appelle Liberté, L’Avenir En Réserve,

Au-delà De Ta Voix, N’être Qu’une Femme, À Ma Fibromyalgie, Ange ou
Démon, La Naïveté, Lamour koulèr lark an sièl, Comme Un Pʼtit Paille-enqueue, Mon Âme ! Comme Un Pʼtit Paille-en-queue, Vivre En Paix, Ultime
Espoir et Ma Planète À Moi, ainsi que de nombreuses citations, dans ce
recueil. Dans le second, des titres comme : La Mulâtre Juive, Célimène, Mon
Ami Bory, LʼÉclat De Ta voix, Les Fleurs Du Bonheur... etc. quelques cita-

tions et passages personnels en italique et collectifs. Et moi, Valentine qui
en signe quelques-unes uniquement. Toutes les trois, Déistes, mais sans
religion et respectueuses de celle des autres, dans la limite des impacts négatifs qu’elle en incombe dans notre vie. Le respect se mérite et la réciprocité en est le premier.
De janvier 2007 à février 2013
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Inspiration.

Inspirations intentionnelles
Mais confidentielles,
À l’origine d’un mystérieux Emmanuel.
Au risque de m’y brûler les ailes,
J’assumerai cette passion émotionnelle
Fantasmatique et virtuelle,
Parfois qu’elle serait ce bonheur existentiel
Qui m’apporterait un équilibre émotionnel,
Et contribuerait à ma reconstruction potentielle,
Lorsque le destin m’aura délivré du ciel
D’un Narcisse d’une subtilité exceptionnelle,
Alias manipulateur inconditionnel,
Et de ses complices habituels,
Dans leur petit jeu de pervers subtil et universel,
Et de violences psychologiques, physiques et caractérielles.

Valentine Fiona VÉNUSA
Une des milliards d’ambassadrices du cœur, à travers le monde.
« Dis-moi, mon Emmanuel,
E s-tu un ami ou un frère de sang, un flirt ou un petit ami ou une âme sœur
ou un bel ami dit aussi : sexe-friend ? »
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L a plus belle plongée que l’on puisse faire est celle des paliers qui mènent
à son étincelle intérieure, pour la raviver et rayonner de toute sa splendeur et sa joie de vivre.
De Chris Savignan.
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Je m’appelle Liberté.

À travers les typhons, les cyclones et les tempêtes,
La liberté s’appelle l’accalmie et le beau temps.
À travers les querelles, les cris de révolte et les guerres,
La liberté s’appelle la communication, la réconciliation et la paix.
À travers l’adversité et la servitude,
La liberté s’appelle la résistance et l’émancipation.
À travers la maladie physique, psychosomatique et psychologique.
La liberté s’appelle le bien-être, la stabilité émotionnelle et la santé.
À travers l’endettement, la précarité et la grande pauvreté,
La liberté s’appelle le travail, l’autonomie financière et le soutien social.
À travers la séquestration, le dénigrement et l’enfermement psychique,
La liberté s’appelle Liberté.
Alors s’il vous plaît ! Libérez la liberté !
Liberté mon sauveur, liberté mon âme sœur, donne-moi le cœur, s’il te
plaît,
D’en avoir encore un pour un être qui saura m’offrir le sien,
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Car les chagrins d’amour, les agressions, les abus de confiance transforment
Les cœurs tendres en cœurs de pierre.
Je n’ai jamais eu envie hier ni à ce jour d’imiter ceux qui ont endurci le mien,
À l’égard d’un être sensible et innocent
Ou à un malheureux dont le sien est déjà très écorché,
Ou à un homme qui est en voie de guérir ses blessures émotionnelles.
Pourvu qu’il en soit ainsi maintenant et pour toujours Liberté, merci.
Liberté mon sauveur, Liberté mon âme sœur, ouvre-moi les yeux
Ou ferme-moi le cœur, en présence d’un être perfide et manipulateur.
Et j’aurai enfin trouvé les portes du bonheur,
Sans confondre amour, amitié et malheurs,
Et répéter éternellement les mêmes erreurs.
Liberté mon sauveur, Liberté mon âme sœur, laisse-moi porter ton nom,
Et mon honneur par la même occasion.
Bonjour, je m’appelle Liberté, c’est ce qui fait ma fierté.
Et vous, qu’est-ce qui fait la vôtre ?

« L a liberté commence par un état d’esprit.
Son contraire s’appelle la prison, mais aussi
L a séquestration que l’on retrouve autant sur
L e plan physique que psychologique. »
De Chris Savignan.
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De L’avenir En Réserve.
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De L’avenir En Réserve.
Au sommet de la souffrance, l’amertume et la pauvreté,
Une porte s’ouvre sur notre humilité et notre fierté.
Sans savoir où elle nous conduit et où nous mettons les pieds,
Nous entrons dans l’humble et noble château de la princesse liberté.

« Venez, je vous en prie, entrez ! Il ne faut surtout pas hésiter ! »
Nous invite cette splendide et charmante beauté, au seuil de l’entrée.
Sans plus tarder, émerveillés, nous pénétrons dans ce royaume enchanté.
« Je tiens à le partager, alors vous aussi, osez-vous déplacer. »

Dès cet instant, un sentiment de bien-être semble nous combler.
La modestie nous gagne sans compter, grâce à son stock inépuisé de
bienfaits.
La légèreté nous transporte progressivement vers la plénitude et la santé.
Enfin, nous sommes dans les coulisses de notre volonté et de nos pensées.

Une autre porte serait dissimulée au fond de cette réserve d’humilité, de
fierté et de santé.
« Quel est donc son mystère ? En avez-vous entendu parler ? »
Soudain, la magie de notre princesse liberté semble faire ses effets.
« Derrière cette porte se cache le secret de l’espoir et de la dignité, de ma
sœur aînée. »

« Continuons à avancer et ouvrons la porte du domaine royal de notre
princesse générosité,
Et solidarité. Y aurait-il quelqu’un qui hésiterait ou qui pense ne pas la
mériter ?
ETC….
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Ma Lueur De Confiance Et D’assurance.

Il y eut un jour, il y eut un soir
Où quelqu’un m’a dit : laisse-moi t’aider à sortir de ce mouroir.
Il ignorait dans quoi il s’embarquait
Il ignorait tout sur moi et mon identité, même à savoir, en toute sincérité,
Si j’étais riche, pauvre, belle, moche, bien habillée ou mal fagotée.
Le hasard nous a fait rencontrer,
À un moment où j’étais démoralisée.
Était-ce de l’inconscience ou de la naïveté ?
Je me suis laissé spontanément entraîner et guider
Vers ces désirs d’amitiés et plus si affinités.
J’ai succombé à son charme, sa douceur et sa simplicité,
ETC……..
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Laisse-Moi T’aider.

Ma vie est une succession d’horreurs qui m’ont détruite à l’intérieur.
Ma vie m’a offert peu de bonheur et m’a submergée de malheurs.
Au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances,
« Laisse-moi t’aider ! M’as-tu sincèrement soufflé, je te sortirai de
l’errance. »

Riche en envie, mais pauvre en courage, dans mon combat,
Pour lutter contre mes tourmentes, mes souffrances d’ici-bas.
Au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances,
« Laisse-moi t’aider ! M’as-tu tendrement soufflé, je t’offrirai de
l’aisance. »

ETC….
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Aime-Moi.

Aime-moi ma délicieuse et belle amie.
Aime-moi même si monts et merveilles, j’en suis démuni.
À travers ma sincérité, je te délivrerais de tes mélancolies
Aime-moi dans tes pensées, tes paroles, tes écrits.

Aime-moi, ma douce, ma chérie.
Aime-moi maintenant ou aime-moi pour la vie.
À chaque instant, à chaque jour et nuit,
Aime-moi au-delà de tes attentes et tes envies.

Aime-moi quand je te taquine et te souris.
Aime-moi quand je te maudis, aime-moi, je t’en supplie.
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À travers mes maladresses, mes tristesses et mes soucis,
Aime-moi au-delà de tes désirs et tes folies.

Aime-moi quand je te touche et t’enlace.
Aime-moi quand je te caresse et que nos corps se prélassent,
À travers nos câlins et quand je t’embrasse.
Aime-moi au-delà de ta détresse et tes faiblesses.

Aime-moi quand je serais près de toi et en toi.
Aime-moi déraisonnablement, aime-moi comme un roi.
À travers nos jouissances et nos joies,
Aime-moi au-delà de ton cœur et de toute loi.

Aime-moi, ma belle amie, oui, aime-moi.
Tu as conquis tout l’espace de mon cœur ma souris.
Aime-moi, ma princesse, ma déesse, ma jolie,
Oui, aime-moi, mais surtout, reste avec moi, pour la vie.

Quand le cœur, le corps, l’âme et la conscience sont en harmonie,
Alors on est prêt à aimer et à recevoir l’amour de l’autre.
On est prêt à ouvrir des portes sur des horizons affectifs qui durent.
De Chris Savignan
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Subtile Sensualité.

Une caresse de ta voix
Et me voilà à l’apogée de mon émoi.
Si seulement tu étais là, près de moi,
Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras.
Une caresse de ta voix, ce n’est peut-être rien pour toi,
Mais je t’avoue que c’est tout pour moi.

Une caresse de tes mains
Et je serais hors du chemin.
Si seulement tu éprouvais les bouleversements de mon basic instinct,
Si seulement je pouvais atteindre et ressentir les tiens.
Une caresse de tes mains, ce n’est peut-être rien pour toi,
Mais moi, je les aimerais quand tu me prendras dans tes bras.
…….ETC…..
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Elle.

Depuis la nuit des temps, elle était là enfouie au fond de moi.
Depuis la nuit des temps, elle sommeillait et ne se manifestait pas.
À l’ère du bonheur, elle souriait et m’apportait beaucoup de
bienfaits.
À l’ère du bonheur, elle était à ma portée comme une bonne fée.
À la fin des temps, je la malmenais et la traitais tel un boulet.
À la fin des temps, elle apparaissait désuète comme une antiquité.
Durant quelque temps, je me suis battue pour la maintenir.
Durant quelque temps, je me suis donnée pour la sauver.
Au bout d’un certain temps, elle s’est un peu dissipée de peur de revenir.
Au bout de ce laps de temps, elle s’est totalement éclipsée,
Sous tous les regards sans regret,
De mes proches, mes amis et mon bien-aimé.
Où est-elle passée notre bonne fée ?
Savons-nous encore comment elle s’appelait ?
Moi je le sais, moi je le sais, et vous, en avez-vous une idée ?
Vous ne le devinerez jamais, elle est rare et très recherchée,
Un peu de patience, je vous le confie, sans inconstance :
La confiance, telle est le nom de cette divine espérance.
En toute confiance, l’avez-vous retrouvée ?
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Adulte Et Épanouie.

Adultes et épanouis nous abordons notre vie,
Pour confondre nos désirs et envies,
À la loi des rencontres impromptues et indécises.
Adultes et épanouis, nous entamons une relation
Dont seul l’avenir saurait prendre une décision,
D’y mettre un frein ou de privilégier sa continuation.
Adultes et épanouis, nous exploiterions et explorerions
Les profondeurs de cette passion, en nouvelle édition
Pour orienter nos cœurs vers la raison et l’occasion,
De s’ouvrir sur d’autres rendez-vous ou de s’aimer sans façon,
Au-delà des mauvaises langues et des qu’en-dira-t-on.
Adultes et sexy, nous accomplirons une romance à l’unisson,
….ETC…...
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Un Amour Qui Dure.
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Un Amour Qui Dure.

Dans les sentiers d’une nuit esseulée et câline,
J’ai rencontré une personne sublime.
Son charme me semble pur.
Son tendre visage me rassure.
Ses yeux bleus me font tomber.
Son sourire me fait craquer.
Qu’a-t-il donc ce bel homme
Qui me fait chanter le « Hum Mani Padme Hum »,
Au fin fond d’une vie de solitaire
Où mes tourmentes m’entraînent en enfer ?
Il est gentil, il est ouvert,
Il est tendre et ne me juge guère.
Sa voix caresse mes tympans.
Ses mots me bercent comme une enfant.
Ses folies me font envie.
Ses manies, moi j’en ris.
Ses excentricités me rappellent qu’à tout âge,
Il est d’autant plus sage,
De laisser le temps et l’amour guérir ses ravages.
Ses désirs sont mes désirs.
Ses attentes coïncident avec mon avenir.
Alors, je suis en mesure de dire, avec un ton mimi,
Je t’aime, mon bel ami.
Pourvu que le futur
Nous ramène à un sentiment plus sûr et pur
D’un amour qui dur.

34

Au-Delà De Ta Voix.
Chaque jour et nuit, à travers tes envies.
Tu me transportes dans tes bras.
Au-delà de ta voix, de plaisirs, tu en ris
Quand je m’attache au timbre de tes éclats,
À tes jeux, tes fous rires et tes grands débats.
Je sais, tu me séduis pour que j’admire
Ta beauté et ce qui a de meilleur en toi.

Tes sourires, tes tristesses et ta vie
Touchent profondément mon cœur épris de toi.
Au-delà de ta voix, tes petites folies
Qui font de moi une sensuelle princesse, une sublime diva.
Ils nous guident aussi vers les mêmes choix
Que nous avions décidé autrefois et aujourd’hui dans la foi,
D’un amour ou d’une amitié encadrée par notre loi.

Mes soupirs de joie et l’éclat de mon émoi
Résonnent dans ce monde qui fait n’importe quoi.
Au-delà de ta voix, avoue-moi pour une fois,
Si tu t’aperçois de mon amour pour toi
Et à quel point tu comptes pour moi,
Toi mon sourire, mon cœur et mon éclat de joie.
L’attention, la douceur et la tendresse, nous y avons droit.

Tes voluptueuses caresses et tes désirs charnels me décoiffent
Et s’imposent sur les miens et dans ma vie.
Au-delà de ta voix, déclare-moi plutôt ta soif,
35

Ta flamme, ta passion et tes autres envies,
Avant de laisser passer le sentiment qui nous unit.
Ce serait dommage de nous séparer ainsi.
Une vie sans amour, c’est comme une tombe ensevelie.

De Chris Savignan.
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N’être Qu’une Femme.
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N’être Qu’une Femme.
Si j’étais une fée,
J’apparaîtrais à tes côtés.
Si j’étais une souris,
Je me glisserais dans ton lit.
Si j’étais Morphée,
Je t’aurais offert un baiser.
Si j’étais une poupée,
Je t’aurais dorloté et câliné.
Si j’étais une douce brise d’été,
J’aurais effleuré ton corps à volonté.
Si j’étais une main
Dans ton caleçon, je me faufilerai un matin.
Si j’étais un édredon,
Je te caresserais tout du long.
Si j’étais un drap de velours,
Je te ferais l’amour chaque nuit de chaque jour.
Mais je ne suis qu’une femme
Et j’éviterai d’en faire un drame, de couler trop de larmes
Lorsque je me réveillerai seule et sans armes,
Dans mon grand lit vide, de chaque matinée
Parce qu’un jour, je serais cette fée, cette souris, cette
Morphée, cette douce brise d’été,
Cette main, cet édredon, ce drap de velours et je m’étendrais sur tes
rivages, emportée par une vague
De tendresse et de sensualité, dans des étreintes veloutées et pimentées,
Si tels étaient ton désir, ta volonté.
Si je n’étais qu’une amitié,
Je rougirais de honte et de timidité, d’avoir autant osé
Enflammer tes nuits de fantasmatiques plaisirs et de suavité.
Mais je garderai un souvenir de cette relation virtuelle
Qui demeurera dans les archives éternelles…ETC…
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En Amour Comme En Amitié.

Quand l’amour déploie ses ailes, les cœurs s’unissent aux mœurs fidèles.
Si l’amitié surgit, la complicité suit et la compassion aussi.
Si trop de tendresse s’en mêle, le désir nous conduit au mont des merveilles.
Quand les sentiments ont un contretemps, il faut s’expliquer à tout
moment.
Si le doute vient s’immiscer, les âmes et les pensées sont tourmentées.
Quand arrive le temps des vérités, la conscience est incessamment troublée.
Si l’amour s’est déjà incrusté, rien ne pourrait l’ébranler.
Quand la sincérité éclaire nos incertitudes, les émotions ne sont plus rudes.
Quand le cauchemar est passé, revient alors le temps des bisous ou des
baisers.
Si les souvenirs ressurgissent, un sourire, un mot doux, c’est un réel délice.
Tel est le secret de l’art d’aimer en amour comme en amitié.
À l’exception que ce dernier n’inclut, ni le baiser, ni le sexe, ni la sensualité.
Moi, je t’aime d’amour et d’amitié, est-ce compatible ou faut-il y renoncer ?
Et pour toi qu’en est-il, mon bébé ? M’aimes-tu avec autant d’intensité ?
Bises.
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Compter Les Mois, Compter Les Jours,
Compter Les Heures.

Compter les mois, compter les jours, compter les heures,
Tellement qu’ils filent tous à vive allure.
Ils me tardent de la rencontrer et la serrer tout contre mon cœur,
Tellement ma patience qui succombe parfois à l’ennui perdure.

Compter les mois, compter les jours, compter les heures,
Tellement qu’ils pèsent sur mes épaules alourdies.
Ils me tardent de voir celle qui me trouble de bonheur,
Tellement sa voix réconforte mon âme meurtrie.

Compter les mois, compter les jours, compter les heures,
Tellement ma joie irradie de savoir qu’elle arrive ce soir…..ETC…
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Fleur D’amour Et Parfum De Vanille.
Parée de ta plus belle coiffure et de ta splendide robe,
Ton corps dessine les ombres de l’amour et de la suavité, dès l’aube.
Avec un soupçon de sensualité et une saveur d’épice ambrée,
Tu m’incites et m’invites à bien plus qu’une amitié.
Toi ma fleur d’amour, mon parfum de vanille,
Irradie-moi à chaque levée du jour.
Toi mon parfum de vanille, ma fleur d’amour,
Séduis mes yeux qui, rien que pour toi, scintillent.
Ta beauté me perturbe et me met mal à l’aise,
Quand tu poses sur moi, ton regard de braise.
Ton parfum m’enivre et m’envoûte comme un endiablé,
Lorsque tu déploies sur mon corps, les pétales de ton orchidée.
…ETC…
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Rêver.
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Rêver.
Rêver n’a pas de prix et évite l’ennui.
C’est un monde où tout nous est permis.
Il n’y a pas de frontière ni de misère.
L’abondance et la richesse y ont pris leur repère.

Rêver n’est pas interdit et s’avère un ami.
C’est une amitié fidèle et pour la vie.
Il n’y a pas de haine ni de violence.
De l’enfance à maintenant y disparaissent les souffrances.

Rêver est une chance inouïe et une mélodie.
C’est l’espoir qui s’amplifie tout le long de la nuit.
Il n’y a pas de contre-indications ni d’addictions.
Tel un élixir de vie, il rejette les complications.

Rêver produit dans notre corps toute une alchimie
Qui apporte équilibre, qui nous épanouit, qui calme les esprits
Et nous fait oublier toutes nos angoisses et nos soucis,
Comme une Fontaine de jouvence qui jamais ne tarit.

Alors sans hésitation, rêvons !
Rêvons de nos désirs, de nos attentes et nos folies.
Rêvons d’un prince charmant ou d’une princesse inouïe.
Rêvons de jours comme de nuits et en toutes saisons, rêvons !
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Dilemmes Des Cœurs Blessés.
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Dilemmes Des Cœurs Blessés.
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
Que faut-il faire quand l’innocence ou l’amour idéalisé
S’en est brutalement et lâchement allé ?
Souffrir toute sa vie ou réapprendre à aimer ?
S’aigrir de la vie ou réapprendre à la dompter ?
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
A-t-on réellement besoin de s’apitoyer sur des regrets ?
Ne serait-il pas préférable de les surmonter,
De tourner la page et choisir une autre destinée ?
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
Si nous nous attardons, dans les méandres de nos pensées,
Nous serons prisonniers de l’enfer qui se trouve sous nos pieds.
Est-ce vraiment ce que vous voulez et ce que vous méritez ?
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
C’est un risque d’aimer, de le vouloir, de le désirer,
Mais la souffrance ne doit pas définitivement s’y installer.
Nous méritons mieux, nous aspirons à une vie ensoleillée.
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
Lorsque le véritable amour nous aura croisés,
Que nous soyons en pleine santé ou handicapés
Il coulera de source et n’hésitera pas à le prouver.
L’amour quand il existe vraiment et sans compter
Se porte à bout de bras, chaque jour et nuitée.
Alors, commencera le destin tant attendu, convoité et gagné.
Cœurs blessés, âmes accablées et corps écorchés,
À travers une vie ou un douloureux passé,
Il faut se reconstruire toujours et encore, et tenter de s’accrocher,
Au moindre ravissement vécu en toute simplicité,
Avant de se laisser rattraper, envahir et enivrer
Par la noirceur de nos pensées et le désir de se suicider.
La vie est un long fleuve pas toujours tranquille et désiré,
Mais évitons de trop la provoquer et la malmener,
Pour qu’elle nous satisfasse à nouveau et sans hésiter….ETC….
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À Ma Fibromyalgie.

J’ai déposé mes rêves dans un coin de paradis.
Dans ce coin de paradis, une voix y surgit.
Une voix y surgit et me dit : qu’est-ce que vous faites ici ?
Qu’est-ce que vous faites ici ! Je lui répondis…
Je lui répondis que mes rêves sont enfouis ici.
Mes rêves sont enfouis ici, ainsi que mes ennuis.
Ainsi que mes ennuis, je les reprends sans souci.
Sans souci, je les conduis au firmament d’un désir accompli.
Un désir accompli d’une femme qui aujourd’hui en rit.
En rit et évite d’être à la merci des malheurs d’aujourd’hui.
D’aujourd’hui à hier, ils détruisent et détruiront encore sans répit.
Sans répit d’une accalmie, dans une vie où le bonheur fuit.
Le bonheur fuit, mais le sourire et l’envie y sont gravés à l’infini.
À l’infini des désirs et des attentes de toute femme épanouie.
Toute femme épanouie sachant mettre des mots sur des maux inouïs.
Des maux inouïs comme sa fibromyalgie qui s’estompe au bout de la nuit.
Au bout de la nuit, je revis et dépose mes rêves, dans un nouveau coin de
paradis.
Dans un nouveau coin de paradis, tendrement, je me suis endormi.
Je me suis endormi là où sont encore permis d’espérer et de rêver à l’infini.
Espérer et rêver que ma fibromyalgie disparaisse, à jamais, après une nuit.
Une nuit où espérer et rêver sont encore permis, pour vous aussi,
Bonne nuit mes amis !
De Chris Savignan.

46

47

Vénus Au Pays Des Anges.
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Vénus Au Pays Des Anges.
À la sortie d’un rêve suprême,
J’avais découvert l’amour.
Embellie par ses multiples étrennes,
Mon cœur s’y était attaché pour toujours.

Il était doux, voluptueux et enivrant,
Comme une plénitude s’emparant de toute essence.
Mon âme naïve, tel un enfant qui découvre ses présents,
S’était mise à y croire au-delà de toutes espérances.

À la sortie d’un étrange songe,
J’avais découvert l’envers du décor.
Ramollie comme une éponge,
Mon cœur s’était brisé sous le sort.

C’était douloureux, démoralisant et déstabilisant.
Fallait-il sombrer dans le désespoir et le tourment ?
Un ange m’avait soufflé instantanément :
« Vénus ! Laisse passer le temps ! »

Comme une rose déployant ses pétales,
Je m’étais lentement remise de mon mal.
Mon bien-être retrouvé m’avait paru cependant étrange,
Car aussitôt, il m’avait expédié au pays des anges….ETC…
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Comme Un P’tit Paille-En-Queue,
Mon âme !
Comme Un P’tit Paille-En-Queue.

Un p’tit paille-en-queue m’a dit :
Voilà des portes sur la vie que l’on ouvre avec des mots.
Quand ces mots seuls ne suffisent pour sourire à la vie,
On les ouvre avec des actes toujours humbles et beaux,
Comme un p’tit paille-en-queue, mon âme,
Comme un p’tit paille-en-queue déclame.
Ce p’tit paille-en-queue s’exclame : mon amie !
Toutes les portes du véritable amour s’ouvrent avec le cœur.
Quand le cœur seul est sans retour ou inassouvi,
On les ouvre avec des gestes de tendresse et de bonheur,
Comme un p’tit paille-en-queue, mon âme,
Comme un p’tit paille-en-queue, Madame.
Le p’tit paille-en-queue me dit aussi :
…ETC….
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Post-Scriptum.
Garde-le quand même ton beau sourire, bel ange, c’est lui qui m’a redonné le mien et sauvera peut-être la vie d’une autre femme étrange qui
conviendrait à tes attentes et tes louanges. Je te renvoie gentiment à ton
miroir, pour que tu puisses te reconnaître et comprendre que je me protège
d’une souffrance qui s’y rapporte et amplifie celles qui sont déjà bien incrustées. Celles-ci ont une origine médicale et psychosomatique, à la suite
d’une vie tourmentée, par des faits passés et ceux qui sont récents avec
mon pervers narcissique, mais je ne suis pas cruelle, car la cruauté amplifie
l’inhumanité de ceux et celles qui le sont devenus, à cause de celle des autres, à un moment donné de leur existence, comme il en est pour toi, mon
ange. Sans rancune et sans regret, je compte sur tes capacités de confidentialité. Je t’aime et te souhaite tout le bonheur du monde, surtout la sérénité,
l’épanouissement et la prospérité, en compagnie de cette Vénus de tes rêves
ou cette mad’moiselle ou seul, mon cher et bel Emmanuel.
Ma destinée se résume peut-être à une vie de solitaire et de célibataire,
mais aux portes des anges, car c’est bon de vivre aux portes des anges, mon
ange, même dans la solitude réelle et profonde d’un cœur en voie d’être
libéré. Mais… Je continuerai à rêver, fantasmer et croire en l’amour, jusqu’à
le rencontrer aux détours d’un chemin ou du hasard de notre providence.
Le destin provoqué ou orchestré m’a assassiné, à deux reprises, je ne souhaite pas le retenter. Quand il ne nous reste plus rien à espérer et quand on
a tout perdu, le rêve demeure un instant de bonheur qui maintient l’étincelle d’espoir qui sommeille en chacun de nous, tant que l’on a la santé
physique et psychique. Celle-là même qui nous remet debout, sur les rails
et dans le combat social d’éradiquer, la violence conjugale ou externe aux
couples contre les femmes et les enfants, lesquelles demeurent à un taux
bien plus élevé que celles envers les hommes. Celle-là même qui, lorsqu’elle
s’éteint, aigrit tous ceux qui n’y croient plus et n’osent plus sortir tellement
que les vies et amitiés réussies, les couples amoureux à l’extérieur agressent
leur conscience et les rendent envieux maladivement ou profondément
malheureux de leur solitude. Ce qui débouche trop souvent sur une forme
d’agressivité envers soi-même et envers les autres. Alors non, merci, elle
est belle la vie et elle mérite d’être vécue, selon nos propres convictions qui
nous apportent équilibre et harmonie, même en l’absence d’un élément primordial, l’autre, alias le sexe opposé pour les hétéros ou le même sexe pour
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les homos. Cela se nomme l’indépendance affective. Avec ou sans aide de
professionnels, il faut l’acquérir et la travailler.
Au-delà de l’amour qui peut effectivement soigner et guérir beaucoup
de maux, la résilience peut se révéler une substitution pour pallier un manque ou sortir d’un mal-être quelconque, dans la mesure où, et à la seule
condition que, la société, elle-même ne calque pas son mode de fonctionnement sur celui du pervers narcissique ou qu’elle ne le revendique pas de
façons subtiles, pour satisfaire leurs intérêts collectifs ou personnels ou pire, qu’elle nous le cache à des finalités plus graves. Sans nier le fait que certains cas pathologiques psychiques soient véritables, une des pratiques classiques est de manipuler, par des moyens subtils, certaines victimes, afin
qu’elles soient abonnées à un seul type d’avenir, celui d’être toujours confronté à des déchets humains dont la société refuse de se débarrasser ou
s’en préserver par des voies légales et d’en faire des victimes éternelles,
grâce au soutien de certaines théories scientifiques du psychisme qui affirment que ce sont les victimes qui en sont elles-mêmes responsables. Il semblerait qu’elles se les attirent toutes seules et que ce ne soient surtout pas
des pratiques à créer des souffre-douleurs du système à des fins d’intérêt
personnel ou général ou de quelques-uns qui ont perdu toute notion d’humanisme, dès l’instant où les intérêts financiers priment. D’autres habitudes, comme les clichés destructeurs, les falsifications de la vie de la victime... etc. contribuent à ces états de fait. Lorsque certains humanistes, quel
que soit leur milieu d’activités professionnelles le dénoncent, ils sont qualifiés d’antisociaux ou d’atterrés ou de théoricien du chaos. Voilà pourquoi
certaines victimes finissent leur existence, dans des instituts psychiatriques
… ETC….
Bisous, mon bel ami ! Je ne serais pas celle qui t’infligera le coup mortel,
malgré tes promesses non tenues et ta participation plutôt active à mon
exécution latente, après m’avoir fait croire à une amitié et plus si affinités.
Mais vu ton état, tu n’en es pas loin. La peine de mort a été abolie et ton
insistance, dans cette voie, est suicidaire. Tous les misogynes, pervers narcissiques et manipulateurs destructeurs se font un bel avenir, grâce à une
certaine complicité de la société. Mais les conséquences sont multiples à
tout niveau. Alors que la peine de mort existe ou pas ou est en voie de
revoir le jour, une prothèse sexuelle vaut mieux qu’un caveau en pierre.
Moi, je dois soigner mes douleurs et éviter des rancœurs, pour ne pas sombrer dans l’erreur et amplifier mes malheurs. Je ne suis pas de taille pour
combattre ceux et celles qui militent et revendiquent leur droit à la manipulation destructrice et leur droit à démolir l’autre, dans un but relatif à leur
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conviction et/ou à leurs intérêts, et ceux et celles qui, de ce fait, trouveront
toujours des circonstances atténuantes, à toutes ses pratiques immondes.
Une d’entre-elles consistent à se sentir victime du mal que l’on a commis
envers autrui ou du mal que l’on s’attire en s’opposant aux valeurs vitales
des autres, et d’aller jusqu’à réclamer justice des conséquences néfastes de
leur délit ou crime ou pire, se faire justice en s’en prenant à sa proie. Les
avocats du diable, comme il est dit dans toute jurisprudence ont toujours
été très efficaces pour démontrer et défendre de véritables innocences,
mais bien plus souvent pour donner gain de cause à des coupables, voire
condamner des victimes ou des innocents. Cependant, détruire une femme,
c’est souvent détruire une mère. N’en avez-vous pas une ? Et avez-vous au
moins du respect pour la vôtre ? Si c’est négatif, quoi qu’elle ait pu faire ou
pas, avez-vous tenté d’en comprendre les multiples causes et raisons qui
ont abouti à votre situation ou déception ? Avez-vous encore une petite
part d’humanisme en vous ? Car si c’est le cas, sollicitez-la, éveillez-la et
surtout réveillez-vous en homme et non en monstre. Pour information, des
tablettes assyriennes, datant de 4 000 ans, lesquelles font état des droits des
femmes et de l’égalité entre homme et femme ont été découvertes et dévoilées au mois d’août 2015. Mais, à mon avis, l’avenir de l’humanité devrait
passer par des prises de conscience, dont la première est le danger de raisonner en termes d’égalité homme/femme, au lieu du principe basé sur
l’humain et ses potentialités physiques, psychiques et intellectuelles, voire
extrasensorielles, ses problèmes de santé, sans omettre sa culture qui peut
être multidisciplinaire et son instruction, en fonction des domaines et secteurs d’activités et existentiels personnels. Ce danger est de sombrer davantage dans un sexisme violent, donc une guerre, non seulement éternelle,
mais de plus en plus agressive, perverse et criminelle.

Valentine Fiona VENUSA, avec
Chris SAVIGNAN et
Amélie FLORINO

« E n opposant la haine à la haine, on ne
F ait que la répandre en surface comme
E n profondeur. »
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De Gandhi Mohandas Karamchand

P ourtant dans certaines circonstances vitales,
C omme celle de la légitime défense à titre
P ersonnel ou la défense à titre national,
N ous n’avons guère le choix et souvent
J amais pour défendre sa vie ou la vie,
Au moins la sienne ou celle des citoyens de sa nation.
Surtout lorsque lʼon nous mets au pied du mur
De n’avoir plus d’autres choix que celui de réagir,
Grâce au pouvoir de la sorcière Amalgame.
C elle qui se retrouve aussi dans nos vies amoureuses.
Alors avant de s’engager, ou d’aimer
Ou d’avoir une relation, première ou nouvelle ;
U ne rétrospection de notre existence et
U ne introspection de soi-même pourraient
N ous permettre d’envisager un meilleur avenir
De se remettre en question et d’avoir de
N ouvelles visions et ambitions amoureuses,
Si le changement ne nous fait pas peur.
M ême pas peur ! Mais avant il faut reconnaître ses torts,
R econnaître la souffrance que lʼon a pu causer à autrui;
Sʼen excuser ou demander pardon et se désabonner au mal
Que lʼon a coutume de répandre et d’offrir gracieusement.
L ’amour et la personne qui l’assume, son respect, sa confiance
Sont les joyaux les plus précieux au monde.
L es femmes qui le conçoivent et sʼen appliquent sont
L es fleurs les plus douces, soyeuses et odorantes de la Terre,
L es rayons de chaleur les plus enivrants de lʼUnivers.
E lles sont de « LʼAvenir En Réserve » et se méritent.
E n êtes-vous à la hauteur ? Avez-vous une adhésion à la gratitude,
Â la sincérité, au courage et à la construction de votre bonheur ?
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Si cʼest oui, alors vous êtes prêt à rencontrer votre âme sœur,
L ’amour de votre vie, la joie et le bien-être à l’infini.
Sinon, laissez-la à quelquʼun qui saura l’aimer et la faire briller,
C omme une étoile au firmament de nos yeux et de
N otre admiration, mais surtout de sa vie, libre et épanouie.
De Chris Savignan.
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P arler au nom de la société n’est pas viser celle-ci, mais s’adresser à ceux
qui se sentent concernés. Se sentir concerné n’est pas se reconnaître, mais s’intéresser au sujet abordé. Se reconnaître, c’est être impliqué dans le thème mis
en lumière, donc se sentir visé. Et si vous êtes visé, prenez rendez-vous, avec
votre conscience et la part d’humanisme qui demeure en vous. Si celle-ci existe
toujours. D’une manière comme d’une autre, assumez-en aussi les conséquences. Interroger l’univers, si vous souhaitez savoir d’où elles proviennent.
Celle-ci vous répondra, si vous y êtes connecté et attentif. Plusieurs méthodes
existent, la pleine conscience, la méditation... une chose est certaine, c’est
qu’elles ne viennent pas de moi, car si j’étais en possession de tels pouvoirs, je
serais dans la plus haute position sociale qui existe ou un peu plus bas, quoi
qu’il en soit, dans une vie tranquille, à l’abri de la précarité financière, voire
du déni médical et de division affective, depuis plus de trente ans, mais pas
dans mes ennuis croissants et sans fin.
De Chris Savignan/Livre, La Voie De L’Ultime Espoir. (2016)
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Tournez ! J’en ai Tournés.

Tout le long d’une surprenante vie, il y a de l’humour
Qui résonne dans toutes les cours.
Parfois, lors d’un émoi, il y a de la joie
Qui éclate dans toutes les voix.
Par moments, il y a des pleurs
Que l’on entend avec ardeur, même à toute heure.
Mais sans hésitation, il n’y a qu’une raison
Qui me fait tout tourner à la dérision.
Quand douleur, mélancolie, tourmente et souffrance
Bouleversent et chahutent mon existence.
De pouvoir en rire est le sommet de l’espérance,
De la délivrance et de l’intelligence.
Alors, sans faire pipi sur le tapis du salon,
Rions chaudement jusqu’à ce que nous en pleurions,
Mais de joie cette fois !
Il en va de soi, croyez-moi.
Lorsque relativiser n’est plus une solution,
Tournez vos chagrins et tristesses à la dérision.
Tournez, en toutes saisons et surtout, sans hésitation.
Tournez, j’en ai tournés dans le monde comme à la Réunion.
Tournez, jusqu’à ce que la page se tourne, sans aucune autre option.
Tournez, j’en ai tournés, mais surtout pas en rond comme des pions.
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Vive Le Célibat !
Quand l’amour n’est pas au rendez-vous,
Vive le célibat !
Quand on n’est rien d’autre qu’un bon coup,
Vive le célibat !

Quand l’égoïsme, la violence verbale vous mettent à genoux,
Vive le célibat !
Quand on n’est plus l’objet d’aucun désir, avec ou sans sous,
Vive le célibat !

Quand la haine et la rancœur détruisent tout,
Vive le célibat !
Quand l’envie et le plaisir ont pris les jambes à leur cou,
Vive le célibat !

Quand la violence vous défigure à force de coups,
Vive le célibat !
Quand le moral et le courage ne sont plus dans le coup,
Vive le célibat !

Célibataire par-ci, célibataire par-là, célibataire partout,
Ça vaut vraiment le coup.
Célibataire d’un jour, d’un mois, d’un an ou pour toujours,
C’est mieux que de mourir sur le coup.

Le célibat est la solution à la violence conjugale et une satisfaction,
Mais pour le reconquérir, il ne peut y avoir qu’une solution.
Chaque cas est différent et unique est chaque situation. …ETC…..
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Il en est de même pour sa résolution et sa solution.

À savoir s’il y en a toujours une, il semblerait que non,
Mais pousser quand même les portes qui y conduiront
Avant de songer à mettre un terme à votre vie, pour des connes ou des
cons.
L’empathie, la solidarité et la cohabitation méritent réflexion et surtout
action.

Qu’importent la ou les solutions, mais la vie est aussi précieuse
Que nous et que toutes les belles choses que l’on mérite de voir et de vivre.
Vivez ! Bouger ! Dansez ! Chantez ! C’est une façon délicieuse
Et le premier pas vers notre bien-être et notre liberté, car de nos
souffrances, il nous délivre.

Si bouger, danser et chanter ne sont plus à votre portée physique ni
psychique.
Alors, écrivez ou rêvez ou émerveillez-vous de ce qui vous paraît
magnifique.
Sinon, aider quelqu’un d’autre, avec diplomatie, contribue à son envol.
Tentez toutes les options relatives au bien-être que la vie offre à tour de
rôle.

À bout d’essai ou à bout de soi, vive le célibat !
Dans la santé ou la maladie, vive le célibat !
Dans l’indifférence ou le mépris, vive le célibat !
Quoi qu’il en soit ou qu’il en advienne, vive le célibat !
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Mourir D’amour Est Décédé.

Tu me dis toujours oui avec la tête et non avec le cœur.
Tu prétends m’aimer, mais tu me dénigres à toute heure.
Tu vis ta vie, oublies celles des tiens, sans regret, mais avec rancœur.
Perversion quand tu nous emprisonnes, l’existence n’est plus qu’un leurre.

Plus qu’un leurre, c’est une horreur de vivre, sous la pression d’un
dictateur.
Comme un gourou, il nous tient par le cou et par les genoux, dans le
malheur.
C’est un signe d’amour selon certains, mais pour moi, un appel au secours.
Le courage bat son plein, mais la fatigue et l’anxiété nous accablent de nuit
comme de jour.
…ETC…
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Vive La Rose !

La rose est tendre, veloutée, satinée, belle et douce.
Elle flamboie de rougeur à chaque battement de nos cœurs.
Avant de s’en aller voir quelqu’un d’autre, de clore cette relation et ses
douleurs,
En discuter pour choisir la meilleure voie éviterait de fatales erreurs.
Entre les disputes, le dénigrement et les blessures qui durent, sans kleenex,
Je choisis la rose et la jaune, mon futur-ex, alors en douceur, Next !

Délaissée par la vie et malmenée par l’amour, j’y crois toujours
Que l’espoir est un havre de paix et un véritable secours.
Avant de rencontrer quelqu’un d’autre au cœur pur,
Se reconstruire pour renaître à la vie est une valeur sûre.
Entre l’amertume, les regrets, les remords, la solitude et la mélancolie,
Je choisis la rose et la blanche, mon nouvel ami….ETC…
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Ma Planète À Moi.
Un cœur bleu au milieu de l’univers, la voilà,
Ma planète à moi ressemble à celle-là.
Le danger qui y règne est aussi celle-là.
Ses ennemis ne demeurent pas si tant là où l’on croit.
La haine et la violence, dont les pouvoirs sont des droits,
S’imposent dans nos vies, sans répit ni émoi.
L’illusion de l’amour y est répandue par ceux qui se croient,
Être des représentants, des ambassadeurs, des hommes de foi.
Voilà pourquoi, ma planète à moi est une terre de feu et de désarroi.
Voilà pourquoi tout cet amour, je le cherche au fond de moi.
Au nom de l’amour et non d’un être spirituel proclamé roi.
Ni au nom d’un gourou qui répand et se nourrit d’effrois.
Ma planète à moi réclame liberté et bien-être, sans chemin de croix.
Tel est son principe d’amour pour les miens et moi.
Est-ce si terrible que ça ? Je ne crois pas.
S’engager pour le pire et le meilleur
N’a jamais fait mention de choisir le pire.
S’adonner au meilleur, c’est construire son bonheur,
Ça ne met pas à l’abri du malheur et du pire,
Mais contribue à s’en éloigner avec le sourire,
Ou à les surmonter avec plaisir.

C onfrontés à des drames terribles, nous sommes souvent désarmés.
L a colère est légitime, même si la haine fait son apparition.
L a haine est légitime, dès l’instant où elle nous permet
D’avoir suffisamment de dégoût, pour éviter d’imiter ceux qui l’ont stimulée.
L a haine est illégitime, si elle débouche sur de la violence,
Sur les cultes radicalisés dans tout domaine et secteur vitaux,
Qui en font leur devise, leur principe existentiel et
Sur la criminalité, en dehors de la légitime défense.
De Chris Savignan.
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Ultime Espoir.

La vie n’est pas faite que d’atrocités.
À vous voir, je ne peux que le confirmer.
À qui d’autre que vous, j’aurais pu m’adresser,
Pour venir m’épauler dans mes énormes difficultés.
À qui d’autre que vous, j’aurais pu m’adresser
Pour partager cette foi au fond de moi.

D’un ultime espoir dans ma vie,
De croire que tout n’est pas fini,
De s’en tenir sans lâcher prise,
De voir enfin mes vœux
Se produire sous mes yeux – sous mes yeux.
D’un ultime espoir dans ma vie
De croire que tout n’est pas fini,
De s’en tenir sans lâcher prise,
De voir enfin mes vœux
Se produire sous mes yeux.
L’espérance aujourd’hui n’est pas donnée.
Pour l’acquérir, il faut la travailler.
Pour qui d’autre que vous, je garde mon cœur pur
Et ma confiance en mes amours perdus dans la nature.
Pour qui d’autre que vous, je garde mon cœur pur
Et ma profonde conviction qui perdure.
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D’un ultime espoir dans ma vie,
De croire que tout n’est pas fini,
De s’en tenir sans lâcher prise,
De voir enfin mes vœux
Se produire sous mes yeux – sous mes yeux.
D’un ultime espoir dans ma vie,
De croire que tout n’est pas fini,
De s’en tenir sans lâcher prise,
De voir enfin mes vœux
Se produire sous mes yeux.
De Chris Savignan.
Extraits lyrics dans La Voie De L’Ultime Espoir
Tome II : Coulisses Des Mondes Mystérieux.
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Document Officiel De L’ambassade
Du Cœur et de l’amour.

L ’amour d’un homme ou d’une femme

Ou de soi-même, c’est de l’amour simple ou suprême.
F aisons de lui une victoire
E t non le chaos d’un monde en déboire
Qui fait le culte des sentiments et des actes les plus noirs.
De Chris Savignan.

À vos amours !
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J E SUIS.
J e suis positive parce que l’espoir a élu domicile dans mon cœur, ma conscience
et mon âme... le reste viendra en son temps.
J e suis réaliste parce que je crois fermement que rien ne dure et que tout acte
ou choix n’est pas dépourvu de conséquences, bonnes ou mauvaises, mais trop
souvent empreints d’injustice.
J e suis optimiste parce que je sais que tout à une fin.
Chris Savignan.

66

Amélie Florino et Chris Savignan.
« L ’enfer, c’est d’avoir perdu l’espoir.
De Archibald Joseph Cronin.

En 2009, j’ai rédigé ce recueil de mon amie, Valentine Fiona VÉNUSA,
une compatriote de mon île, en temps que collaboratrice, afin de l’aider à
sortir de sa vie compliquée et détruite par les effets négatifs de la violence
physique et psychologique conjugale, d’un pervers narcissique. Et, en 2010,
je l’ai remis à une autre, Chris SAVIGNAN pour compléter sa composition
et pour son édition. Ce qui suit vous aidera à comprendre d’où proviennent
nos inspirations et à confirmer vos analyses de textes ou vos critiques.
Nous sommes aussi concernées par ce problème, dans notre existence. Les
pervers narcissiques sont, à titre de comparaison comme des vampires qui,
au-delà de leur survie, pour gagner en force vide sa proie de sa substance
vitale. Ils existent dans tous les milieux sociaux, à toutes les échelles de
notre société et leur capacité suprême est non seulement d’isoler leur victime et d’en faire un ou une zombie, mais aussi de les diviser, dans leur
soutien entre elles. Lors d’une rencontre, aucun signe extérieur ne laisse
paraître leur pathologie psychologique innée, dite délictuelle et amplifiée
par leur éducation de machiste, et parfois combinée à des troubles psychiatriques, telles que la psychose ou la mythomanie et à d’autres troubles
psychologiques. Ils apparaissent avec le temps, si l’on sait de quoi, il en
relève, avant de sombrer dans le piège épuisant, pas toujours reconnu,
comme n’importe quelle inégalité sociale, juridique et médicale, et souvent
mortel. Un pervers narcissique sera toujours la victime, dans son petit jeu
de pervers subtil et soutenu, contre sa proie, parce qu’il joue le jeu de se
faire passer pour une d’entre elles, non seulement dans le but de se blanchir,
mais également de désorienter davantage son souffre-douleur, dès l’instant
où ce dernier décide de s’en protéger et de s’en défendre. La seule façon
d’y parvenir est d’avoir les possibilités ou les moyens de recruter un bon
avocat et un bon psychologue, sans oublier un contexte environnemental
et géographique favorable et non morbide, voire macabre. Ce qui n’est pas
toujours le cas, je ne dirais même presque jamais, car l’inégalité y a trouvé
matière à détruire et les vautours des bénéfices à prendre. La vraie victime
se sent totalement finie et perdue.
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L’inspiration de Valentine, parfois fantasmatique ou issue de ses rêves
et potentiels désirs réels ou imaginaires, voire de son image d’une vie plus
épanouie, provient surtout d’un amour dit interdit, mais plutôt impossible,
d’un certain Emmanuel qui l’a transporté dans les coulisses d’une relation
affective virtuelle et rêveuse, par le biais d’un échange de messages sur les
sites sociaux du web, des ondes téléphoniques et des courriers recommandés. Celle-ci, sur un plan psychologique, l’a permis de sortir du profil
négatif qu’elle avait d’elle-même et qui découle directement du dénigrement et des humiliations permanentes, lesquels elle a subis, durant 16 années et d’autres drames antérieurs et juvéniles. Certains ont dit et diront
que c’est une infidèle, mais, je vous invite à méditer sur la citation de La
Roche-Foucault : « la violence qu’on se fait pour demeurer fidèle à ce qu’on
aime ne vaut guère mieux qu’une infidélité. » D’autres disent qu’il faut se
reconstruire avant de se lancer à la conquête d’une relation affective. Je les
invite à se rapprocher des êtres qui ont atteint le point de non-retour à une
identité humaine équilibrée et épanouie, à cause des désastres causés par la
violence psychologique, issue du couple et/ou des proches, voire de la société qui s’en mêle. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faille tomber
amoureuse ou en amour, lors de notre combat pour la vie ou de notre ascension psychique, mais juste apprendre à obtenir une indépendance affective, tout au long de notre reconstruction, par des étapes cruciales, des techniques approuvées et beaucoup de compréhension de notre part et de celle
des autres, envers nous et ce que nous réalisons, du moindre effort aux
résultats titanesques. Tout en vivant, notre nouvelle histoire d’amour si
celui-ci est au rendez-vous avec sincérité et respect. Certains humains préfèrent y renoncer et trouvent des voies de substitutions saines et/ou des
passions et des arts, totalement différentes, temporairement ou définitivement. D’autres attendent d’être prêts, après avoir entrepris une thérapie
adéquate. Et quelques-uns choisissent d’appliquer la théorie à la pratique,
avec beaucoup de recul, de réflexion, en se donnant du temps. Leur succès
se mesure au degré de sincérité et de respect de leur rencontre, même si la
relation n’aboutit pas à la destinée qui correspond à leurs attentes. La confiance en soi, comme envers l’autre réclament du temps, mais la deuxième
est relative aux attitudes de son partenaire. « Donnez de l’amour et vous
recevrez de l’amour », cʼest toujours d’actualité, plus de l’attention, de la
tendresse, de la complicité, en quelques mots, tout ce que vous venez de
découvrir ou redécouvrir à travers cet ouvrage. Que lʼon soit sous contrat
de mariage ou pas, quand on s’aime vraiment, cʼest pour le pire et le meilleur. Ce qui ne signifie pas qu’il faut avoir des tendances à créer et à choisir
le pire, car celui-ci arrive, au moins une fois, sans notre intervention, au
cours d’une vie de couple. Donc il n’a pas besoin de votre collaboration.
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Venir à son secours s’avérait vitale. Car le dénigrement, les injures, l’indifférence, le harcèlement, le chantage, l’humiliation, la privation, le désengagement solidaire, la négligence, le délaissement, les menaces, la mauvaise
foi, la culpabilisation, la séquestration physique et mentale, dans la subtilité
parfaite, l’endoctrinement peuvent à la longue détruire toute âme et mettre
la santé et la vie de quiconque en péril. Sans omettre les stratagèmes, pour
priver de tous moyens d’acquérir des possibilités de s’en sortir, surtout lorsque l’on n’est pas autonome financièrement, dès le début de la relation.
Leurs stratégies destructrices viennent en renfort à ceux de la société de
concurrences déloyales et complètent leur machiavélisme de développer et
d’entretenir la culpabilité de leur victime, tels un violeur ou un pédophile,
après leurs crimes ou encore aux stratégies pour induire ou pousser à la
faute ou à l’acte criminel, envers son bourreau. Ces actes ne sont pas toujours reconnus comme étant de la légitime défense. Quelques pervers narcissiques vont jusqu’à l’agression sexuelle au sein du couple. Certaines s’en
sortent parce qu’elles arrivent à le prouver, d’autres pas. « Chaque difficulté
rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » a dit Pierre Coubertin, c’est mieux que d’y rester. C’est facile à dire et lire, car tout est relatif
au degré de difficultés et à sa monstruosité. Pourtant on doit se projeter
vers l’avenir, juste pour positiver et rester prudente, car souvent d’autres
types de pourritures s’emparent de vos bonnes intentions, pour vous démolir davantage, au nom de leur conviction de pourris. Ma collaboration
dans l’amélioration de son œuvre est une de mes interventions positives,
car ce sont là, les coups bas en commun que rencontrent quasiment toutes
les victimes, comme nous, de pervers narcissiques et l’indifférence n’a pas
lieu d’exister.
Les hommes et les femmes sont rarement formés ou éduqués pour gérer au mieux un conflit conjugal…ETC…
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C ertains disent qu’il ne faut pas revenir sur son passé.
D’autres qu’il faut toujours regarder vers l’avant, sans se retourner
E t il y a ceux qui pensent que fuir son passé, cʼest s’exposer à ce qu’il se re-

produise, tant que lʼon ne l’a pas réglé.
M oi, je crois qu’une véritable rétrospection et une sincère introspection ne peuvent aboutir ailleurs que dans l’avenir, en y faisant un bond pour soi et pour
l’humanité.
De Chris SAVIGNAN.
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