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pour dire

Je t’aime
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Le mariage
Khalil Gibran
Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour toujours.
Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort
disperseront vos jours.
Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu.
Mais qu’il y ait des espaces dans votre communion,
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une entrave ;
Qu’il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes.
Emplissez chacun la coupe de l’autre
Mais ne buvez pas dans la même coupe.
Partagez votre pain
Mais ne mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux,
Mais demeurez chacun seul,
De même que les cordes d’un luth sont seules
Cependant qu’elles vibrent de la même harmonie.
Donnez vos coeurs,
Mais non pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos coeurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus ;
Car les piliers du temple s’érigent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l’ombre l’un de l’autre.
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Marions-nous bien poliment
Pierre Desproges

La cérémonie à la mairie a été simplifiée à l’extrême.
Le maire ne dit plus : « Albert Lepied, voulez-vous prendre
pour épouse mademoiselle Josiane Legenou ici présente ?
Mademoiselle Josiane Legenou, voulez-vous prendre pour époux
monsieur Albert Lepied ici présent ? »
Mais simplement : « Lepied voulez-vous prendre Legenou,
Legenou, voulez-vous prendre votre pied ? »
À cette question, chacun des deux fiancés répond « oui » s’ils
sont vraiment décidés à unir leur amour pour le meilleur et pour
le pire, ou « non », s’ils ont oublié d’être cons.

Extrait Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis (1981)
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Les souhaits aux aventuriers de la vie
Jacques Brel
Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c’est
déjà vouloir. Comme en droit pénal, l’intention vaut l’action. Le seul fait de
rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il
faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je
vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et
des rires d’enfants. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence,
aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d’être vous.

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il
faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, Je
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous
souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque, Je vous
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit
y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous,
fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.
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L’éternelle chanson
Rosemonde Gérard
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux
blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux
blancs.
Sur notre banc ami, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer,
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant toujours par un baiser.
Combien de fois jadis j’ai pu dire ” Je t’aime ” ?
Alors avec grand soin nous le recompterons.
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.
Un rayon descendra, d’une caresse douce,
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser,
Quand sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d’autrefois nous reviendrons causer.
Et comme chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain,
Qu’importeront alors les rides du visage ?
Mon amour se fera plus grave – et serein.
Songe que tous les jours des souvenirs s’entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens.
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d’autres liens.

C’est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par
l’âge,
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car vois-tu chaque jour je t’aime davantage,
Aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve,
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur,
Retenir s’il se peut l’impression trop brève
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur.
J’enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;
Je serai riche alors d’une richesse rare
J’aurai gardé tout l’or de mes jeunes amours !
Ainsi de ce passé de bonheur qui s’achève,
Ma mémoire parfois me rendra la douceur ;
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
J’aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux
blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s’ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore aux jours heureux
d’antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête
Et tu me parleras d’amour en chevrotant.
Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux
blancs.
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Il est bon d’aimer
Rainer Maria Rilke
Il est bon aussi d’aimer ; car l’amour est difficile. L’amour d’un être
humain pour un autre, c’est peut-être l’épreuve la plus difficile pour
chacun de nous, c’est le plus haut témoignage de nous-même ; l’œuvre
suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C’est pour
cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore
aimer ; ils doivent apprendre.

De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur qui bat
anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un
temps de clôture. Ainsi pour celui qui aime, l’amour n’est longtemps, et
jusqu’au large de la vie, que solitude, solitude toujours plus intense et
plus profonde.

L’amour ce n’est pas dès l’abord se donner, s’unir à un autre. (Que serait
l’union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants ?) L’amour,
c’est l’occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même
un monde pour l’amour de l’être aimé. C’est une haute exigence, une
ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu qu’appelle le large.
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Nous dormirons ensemble
Louis Aragon
Que ce soit dimanche ou lundi
Soir ou matin minuit midi
Dans l’enfer ou le paradis
Les amours aux amours ressemblent
C’était hier que je t’ai dit
Nous dormirons ensemble

C’était hier et c’est demain
Je n’ai plus que toi de chemin
J’ai mis mon cœur entre tes mains
Avec le tien comme il va l’amble
Tout ce qu’il a de temps humain

Nous dormirons ensemble
Mon amour ce qui fut sera
Le ciel est sur nous comme un drap
J’ai refermé sur toi mes bras
Et tant je t’aime que j’en tremble
Aussi longtemps que tu voudras
Nous dormirons ensemble.
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Et demain mon amour
Chakib Hammada
Et demain mon amour, et demain et toujours
Nos yeux confondus
Se conteront mille refrains
Et nous nous rirons des noirs chemins
Où l’angoisse, mère de tous les vices
Conjugue la peine
Et les amours qui se défont
Et nous vivrons, mon amour, et nous vivrons
Dans toute sa plénitude
La vie, notre vie
Confondus comme un.
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L’amour
Martin Gray
L’amour n’est jamais contrainte, il est Joie, Liberté, Force .
C’est l’amour qui tue l’angoisse, là où l’amour manque naissent l’angoisse
et l’ennui !
L’amour est emportement ! L’amour est enthousiasme! L’amour est risque !
N’aiment pas et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser
leurs sentiments.
L’amour est générosité ! L’amour est prodigalité ! L’amour est échange!
Qui donne beaucoup reçoit beaucoup car, en fin de compte, nous
possédons ce que nous donnons !
Aimer n’est pas mutiler l’autre, le dominer, mais l’accompagner dans sa
course, l’aider,
Savoir accepter l’autre tel qu’il est, être joyeux du bonheur qu’il trouve !
L’aimer dans sa totalité pour ce qu’il est, laideur et beauté, défauts et
qualités !
Voici les conditions de l’amour, de l’entente,
Car l’amour est vertu d’indulgence, de pardon et de respect de l’autre.
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Quand deux cœurs en s’aimant ont doucement vie
Victor Hugo

Quand deux coeurs en s’aimant ont doucement vieilli
Oh ! Quel bonheur profond, intime, recueilli !
Amour ! Hymen d’en haut ! Ô pur lien des âmes !
Il garde ses rayons même en perdant ses flammes.
Ces deux coeurs qu’il a pris jadis n’en font plus qu’un.
Il fait, des souvenirs de leur passé commun,
L’impossibilité de vivre l’un sans l’autre.
- Chérie, n’est-ce pas ? Cette vie est la nôtre !
Il a la paix du soir avec l’éclat du jour,
Et devient l’amitié tout en restant l’amour !
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Se voir le plus possible…
Alfred de Musset
Se voir le plus possible et s’aimer seulement,
Sans ruse et sans détours, sans honte ni mensonge,
Sans qu’un désir nous trompe, ou qu’un remords nous ronge,
Vivre à deux et donner son coeur à tout moment ;
Respecter sa pensée aussi loin qu’on y plonge,
Faire de son amour un jour au lieu d’un songe,
Et dans cette clarté respirer librement Ainsi respirait Laure et chantait son amant.
Vous dont chaque pas touche à la grâce suprême,
C’est vous, la tête en fleurs, qu’on croirait sans souci,
C’est vous qui me disiez qu’il faut aimer ainsi.
Et c’est moi, vieil enfant du doute et du blasphème,
Qui vous écoute, et pense, et vous réponds ceci :
Oui, l’on vit autrement, mais c’est ainsi qu’on aime.

11
Vive les mariés
Simone de Beauvoir
Ils se sont donnés la main
Ils se sont donnés le cœur
Les yeux dans les yeux
Perdus dans un nuage
Perdus dans un rêve
Le Rêve du bonheur
Une alliance brille à leur doigt
L’anneau d’or qui scelle le serment
Un oui pour la vie
On a prononcé des mots, des vœux
Et toutes les félicitations
On s’est embrassé, on a souri
Mais elle n’a vu que lui
Et lui n’a vu qu’elle
Sa femme ! Son mari !
Ils connaîtront ensemble mille joies, mille soucis
Et parfois quelques tempêtes
Mais au fond du cœur, ils ont une boussole
Une boussole infaillible
La boussole de l’Amour
Vive les Mariés !
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Le mariage
Jacques de Bourbon-Musset
Moment délicieux de deux cœurs qui s’unissent
Amour partagé pour le meilleur et le pire
Radieux espoirs d’un foyer qui se tisse
Interminables échanges de mots doux, de soupirs
Anneaux scellant un bonheur infini
Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges
Et mûrir votre amour en un superbe fruit
Deux âmes qui frissonnent, c’est cela le mariage
S’aimer l’un l’autre la main dans la main
Et triompher traversant les orages
Se retrouver tout au bout du chemin
La route est longue pour ce très beau voyage
Chantez dansez ensemble soyez joyeux
Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie
Remplissez la coupe de l’autre et tout heureux
Savourez ainsi cet amour qui vous unit.
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Les mots de rien
Jeanne Moreau
L’amour s’exprime avec des mots comme ça
Des mots de tous les jours
Des mots tout gris des petits mots de rien
Des mots de rien du tout
On dit au saut du lit :
« Bonjour, il fait beau, as-tu bien dormi ? »
Ces mots si tendres au tendre écho
Comme un pur reflet dans l’eau
Ces mots de moins que rien
Respirés par toi tissent mille liens
Ces mots de moins que rien du tout
Échangés de nous à nous
L’amour s’exprime avec des mots tout chauds
Des petits mots bien clos
Des mots petits petits tellement petits
Qu’ils ne riment que pour moi
Qu’ils ne riment que pour toi
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Le bonheur est tout petit
Maurice Carême
Le bonheur, c’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas,
Alors on cherche, on cherche partout.
Il est là, dans l’arbre qui chante dans le vent,
L’oiseau le crie dans le ciel,
La rivière le murmure,
Le ruisseau le chuchote,
Le soleil, la goutte de pluie le disent.
Tu peux le voir là, dans le regard de l’enfant,
Le pain que l’on rompt et que l’on partage,
La main que l’on tend.
Le bonheur, c’est tout petit,
Si petit que parfois on ne le voit pas,
Et on le cherche dans le béton, l’acier,
La fortune,
Mais le bonheur n’y est pas,
Ni dans l’aisance ni dans le confort.
On veut se le construire mais il est là,
À côté de nous, et on passe sans le voir,
Car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas,
C’est là son secret.
Il est là, près de nous.
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La vie voyage
Andrée Chédid
Aucune marche
Aucune navigation
N’égalent celles de la vie
S’actionnant dans tes vaisseaux
Se centrant dans l’îlot du cœur
Se déplaçant d’âge en âge
Aucune exploration
Aucune géologie
Ne se comparent aux circuits du sang
Aux alluvions du corps
Aux éruptions de l’âme
Aucune ascension
Aucun sommet
Ne dominent l’instant
Où s’octroyant forme
La vie te prêta vie
Les versants du monde
Et les ressources du jour
Aucun pays
Aucun périple
Ne rivalisent avec ce bref parcours :
Voyage très singulier
De la vie
Devenue Toi
Extrait Épreuves du vivant.
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Quand nous aurons cent ans
Jeanne Cherhal
Quand nous aurons cent ans et cent jours et cent nuits
Que nos petits-enfants auront fait des petits
Quand nos bras d’allumettes s’effriteront d’un coup
Que le poids de nos têtes écrasera nos cous
Que nous restera-t-il pour finir en beauté ?
Quand nous aurons cent ans et de beaux souvenirs
De nos corps s’aimantant comme deux gouttes de cire
Quand la moindre caresse aura l’air d’un cent mètres
Et que la vieille maîtresse aura perdu son maître
Que nous restera-t-il pour finir en beauté ?
Quand nous aurons cent ans dans nos cœurs de sauvages
Dans nos yeux presque blancs nos cheveux de passage
Quand nos cils tomberont comme un arbre à hélices
Que nos jambes n’auront jamais été si lisses
Quand nous auront cent ans et la révolte sèche
Que l’inertie des temps aura brisé nos flèches
Quand la fatalité nous fera dire: tant pis
Et qu’un point de côté nous mettra au tapis
Quand nous aurons cent ans de regards en arrière
Quand ce qui nous attend sera déjà derrière
Quand revenus de tout et dépassés par tous
Nous attendrons surtout une sortie très douce
Que nous restera-t-il pour finir en beauté ?
Il nous restera ça: ton rire qui se faufile
Étincelant, immédiat, entre mes mots futiles
Mon rire qui prend sa source à ton esprit fissa!
J’espère qu’en bout de course, il nous restera ça.
Sur l’album Il nous restera ça de Grand Corps Malade.
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Tu crois au marc de café
Paul Verlaine
Tu crois au marc de café,
Aux présages, aux grands jeux :
Moi je ne crois qu’en tes grands yeux.
Tu crois aux contes de fées,
Aux jours néfastes, aux songes.
Moi je ne crois qu’en tes mensonges.
Tu crois en un vague Dieu,
En quelque saint spécial,
En tel Ave contre tel mal.
Je ne crois qu’aux heures bleues
Et roses que tu m’épanches
Dans la volupté des nuits blanches !
Et si profonde est ma foi
Envers tout ce que je crois
Que je ne vis plus que pour toi.
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J’emporte ton cœur avec moi
E. E. Cummings
J’ai toujours ton cœur avec moi,
Je le porte dans mon cœur.
Je ne vais jamais sans lui,
Partout où je vais ma chérie,
Et tout ce que je fais par moi-même
Est ton fait, ma chérie.
Je ne crains pas le destin,
Car tu es à jamais le mien, ma douce.
Je ne veux pas d’autre monde,
Car ma belle tu es mon monde, mon réel.
Tu es tout ce que la lune peut bien signifier et tout ce que le
soleil peut bien chanter
Voilà le plus profond secret que personne ne connaît
Voilà les racines des racines et le bourgeon du bourgeon,
Et le ciel du ciel d’un arbre appelé vie,
Qui pousse plus haut que l’âme peut espérer ou l’esprit cacher,
Et c’est cette merveille qui maintient les étoiles éparses.
Je porte ton cœur, je le porte dans mon cœur.
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Je suis perdu, vois-tu
Alfred de Musset

Je suis perdu, vois-tu,
je suis noyé,
inondé d’amour.
Je ne sais plus si je vis,
si je mange,
si je respire,
si je parle.
Je sais que je t’aime.
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L’essentiel
Ginette Reno
L’essentiel
C’est d’être aimé
Le reste importe peu, la seule vérité
C’est compter pour quelqu’un
Quoi qu’il puisse arriver
C’est entrer dans son cœur pour n’en sortir jamais.
L’essentiel
C’est recevoir autant qu’on aimerait donner
Ne plus s’appartenir, en être rassuré
C’est voir la joie de l’autre et fondre de bonheur
Mériter sa confiance et devenir meilleur.
Contrairement à tout ce qu’on peut raconter
Ce n’est pas la fortune ou la célébrité
Qui ne sont que du vent et ne font que passer.
Je crois que l’important est fait de petits riens
Être attendu le soir et courir en chemin
Un des plus beaux cadeaux
Que nous a fait la vie
C’est quand notre prénom
A l’air d’un mot gentil.
Le reste importe peu, la seule vérité
C’est compter pour quelqu’un
Quoi qu’il puisse arriver
C’est inspirer à l’autre un sentiment si fort
Qu’il pourrait nous survivre au-delà de la mort
C’est d’être aimé, encore et toujours
Mon amour.
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Je veux être à toi
Arctic Monkeys
Je veux être ton aspirateur
Respirer dans ta poussière
Je veux être ta Ford Cortina
Je ne rouillerai jamais
Si tu aimes que ton café soit chaud
Laisse-moi être ta cafetière
Tu mènes la danse chérie
Je veux simplement être à toi
Les secrets que j’ai porté dans mon cœur
Sont plus durs à cacher que je ne le pensais
Peut-être que je veux simplement être à toi
Je veux être à toi
Je veux être à toi
Laisse-moi être ton compteur électrique
Et je ne cesserai jamais de fonctionner
Laisse-moi être ton radiateur
Sans lequel tu aurais froid
Je veux être ta lotion capillaire
Retenir tes cheveux avec une profonde dévotion
Au moins aussi profonde que l’Océan Pacifique
Je veux être à toi
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Notre histoire d’amour
Pocahontas
Si notre histoire d’amour n’avait jamais existé
Dans mes rêves, nuit et jour, je t’aurais inventé
Mais ma vie avec ta vie, comme un beau roman trop court
Cette nuit sont réunies dans notre histoire d’amour
Dans ce monde empli de peur, de haine et de pleurs
Pourquoi veulent-ils donc toujours faire la guerre à notre
amour ?

Et ma nuit avec ta nuit
Brûleront jusqu’au petit jour
Dans l’incendie de notre histoire d’amour
Si notre histoire d’amour n’avait pas eu ton visage
J’aurais refermé la page de ma vie pour toujours
Mais ma vie et ta vie
Comme un beau roman trop court
Sont réunies dans notre histoire d’amour
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I like you
Sandol Stoddard
Je t’aime et je sais exactement pourquoi.
Je t’aime parce que tu es un personne bien et que c’est une
bonne chose de t’aimer.
Je t’aime parce que quand je te dis quelque chose qui compte
pour moi, tu sais qu’il s’agit d’une chose importante pour moi
et tu t’en souviens pendant très très longtemps.
Tu me dis « tu te souviens du jour où tu m’as dit ça ? »
Et alors nous nous souvenons ensemble.
Et je t’aime parce que quand je me sens triste, tu ne me
remontes pas tout de suite le moral.
Parfois, c’est bien de rester un peu triste.
Je t’aime parce que si je suis fâchée contre toi, alors tu es aussi
fâché contre moi. C’est horrible quand l’autre reste indifférent.
Je t’aime parce que, je ne sais pas comment l’expliquer, mais
avec toi, tout est mieux.
Je n’arrive pas à me souvenir d’un jour où je ne t’ai pas aimé.
Ça devait être un jour très triste.
Je t’aime parce que, parce que, parce que… j’ai oublié pourquoi
mais je t’aime.

