
Heureux 2014 ! © Lila MAGGIO Officiel / 1
er

 janvier 2014 

 
 
 

Heureux 2014 ! 
 
 
 
 
Je me souhaite d'avoir la plume habile et inspirée, 
D'écrire pour ..., ..., ... (au moins tous ceux-là, et cætera..), 
D’habiller leur voix de mes mots, et de voir les miens encore grandir. 
Je me souhaite des dimanches d’inspiration, à coucher l’or sur le papier. 
Et des nuits blanches d’expiration, à n’en plus finir. 
Je me souhaite des frissons, des chairs de poules et des larmes à verser, 
Et je vous souhaite à tous de vous les souhaiter aussi. 
Je souhaite voir les maux ensevelis sous de tendres mélodies, 
Et entendre mon "Lovely Boy" me les jouer, aussi. 
Je nous souhaite de rêver de grand et d’inaccessible, 
Quêtes infinies d'étoiles plein les yeux et de ridicules instants au coin du cœur. 
Criez, chantez, dansez, vibrez, rêvez… 
A tout ce qui vous rend un peu plus vivant. 
Mais plus encore, 
Au-delà de ces songes délicieusement illusoires - ou pas - 
Qui donnent la force d’y croire encore un peu, parfois, 
Je nous souhaite du vrai, du sincère, de l’intense. 
Je nous souhaite moins de peurs paralysantes, plus de cœurs à faire trembler. 
Moins d’égoïsme et d’hypocrisie, plus de solidarité. 
Que les mots retrouvent de leur sens et le sentiment de sa valeur, aussi. 
Je nous souhaite du partage, du rire entre amis, 
De l’émotion, de l’immense, de douces folies. 
Je souhaite des milliers de trésors pour le mien, 
Et des milliers d'accords de nos deux mains. 
A tous, je souhaite de parfaites imperfections 
Du silence, du bruyant et de la passion. 
Et de l’amour, de l’amour, embellie suprême, 
Du fond, du plus profond du plus profond même. 
Beau, fort, entier, exigeant, insoutenable et dévorant, 
Je vous souhaite d’aimer, mais d’aimer vraiment. 
 
 
Et comme dirait l'un de nos grands philosophes, Ô François Valéry, 
(oui, je vous souhaite de l'humour et de connaître vos "classiques" aussi...) 
 
♪ N'attendons pas que la mort nous trouve du talent, Aimons-nous vivant ! ♪ 
 
 
Joyeuse bonne année 2014 à tous, Soyez heureux ! 

 

 


