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Et si ? ! 
 
 

 



 
1. 
Et si la vie sur la Terre  
n’était 
qu’une simple expérience, 
une expérience à vivre… 
 
 
 
2. 
Et si la mort  
n’était qu’une illusion, 
un « déplacement d’âme »… 



 
3. 
Et si nos rêves 
n’étaient  
que nos propres défis… 
 
 
 
 
4. 
Et si nous étions éternels, 
plus de limites 
au temps… 



 
5. 
Et si tous nos manques 
n’étaient là  
que pour nous donner 
l’envie… 
 
 
6. 
Et si tous nos soucis, 
nos « souffrances » 
n’avaient pour but 
que de « rallumer nos vies »… 



 
7. 
Et si l’amour entre les êtres  
était le ciment  
qui nous unit 
face au vide,  
le lien qui nous empêche  
de tomber,  
de perdre pied… 



 
8. 
Et si notre façon d’être 
avec autrui 
nous montrait la chaleur 
ou la froideur 
que nous possédons… 
 
9. 
Et si toutes nos querelles, 
nos disputes, 
nos confrontations, nos tensions 
nous révélaient 
à nous-mêmes… 



 
10. 
Et si toutes nos bagarres, 
toutes nos batailles 
nous montraient  
l’horreur de la violence, 
la bêtise 
et la grande difficulté 
à vivre ensemble… 
 
 
 
 
 



 
11. 
Et si toutes nos larmes, 
tous nos chagrins 
nous montraient 
les possibles douleurs 
de l’âme… 
 
12. 
Et si tous nos efforts 
brillaient constamment 
quelque part 
en nous-mêmes… 



 
13. 
Et si tous nos progrès 
éclairaient constamment 
nos pas 
sur les chemins de la vie... 
 
14. 
Et si chaque sourire reçu, 
chaque victoire 
sur soi-même 
restaient à toujours gravés 
dans un coin de notre cœur… 



 
15. 
Et si les blessures devaient 
s’effriter 
et apprendre 
à devenir poussières… 
 
16. 
Et si un siècle 
n’était l’équivalent 
que de quelques années : 
…voire moins… 
dans une autre dimension… 



 
17. 
Et si nous étions tous 
des paysans 
qui semons 
nos expériences, 
nos idées, 
nos perceptions… 



 
18. 
Et si nous étions tous 
des paysans 
qui récoltons les fruits  
que nous avons semés, 
pour la majorité… 
 



 
19. 
Et si l’inexplicable avait 
peut-être 
une explication… 
 
 
 
20. 
Et si la vie 
avait une musique, 
pourvu que l’on tende 
l’oreille… 



 
21. 
Et si l’un des buts 
était d’avoir un cœur 
« plus travaillé », 
plus ouvert 
aux notions d’amour, 
de tolérance, 
de respect, 
d’ouverture d’esprit… 



 
22. 
Et si la fin de la vie 
était un aboutissement,  
un peu comme la chenille 
sort du cocon… 
 
23. 
Et si à défaut 
d’en avoir parfois 
un peu trop dans le cœur 
nous avions parfois 
un peu plus de plomb 
dans la tête… 



 
24. 
Et si nous devions 
« apprendre à aimer », 
entre autre, 
au sens large… 
 
 
25. 
Et si nous devions essayer 
de réaliser au mieux 
ce qui dort 
ou crie 
au fond de soi… 



 
26. 
Et si les mystères de la vie 
étaient perceptibles, 
inscrits en soi… 
 
27. 
Et si dans notre être 
il y avait  
comme  « un code » 
comme le fait 
de ne pas pouvoir supporter 
la conception du néant… 



 
28. 
Et si Dieu, 
bien « qu’extra génial », 
n’était pas si parfait 
que l’on puisse le croire… 
 
 
 
29. 
Et si Dieu 
ne souhaitait plus 
être interprété… 



 
30. 
Et s’il fallait voir 
plus grand, 
beaucoup plus grand… 
 
 
 
 
 
 
31. 
Et s’il fallait s’ouvrir 
et relativiser… 



 
32. 
Et s’il fallait s’ouvrir 
et regarder davantage 
le positif qu’il y a en soi… 
 
33. 
Et s’il fallait 
davantage se réjouir 
d’être méritant 
parce que souvent 
ce n’est pas toujours facile 
de vivre… 



 
34. 
Et s’il fallait davantage 
se réjouir d’être méritant 
parce que l’on est 
souvent seul(e) 
face à ses problèmes… 
 
35. 
Et s’il fallait essayer 
de pardonner 
et aller de l’avant… 
 



 
36. 
Et s’il fallait mettre 
des semelles plus légères 
à ses chaussures… 
 
 
 
 
 
37. 
Et s’il fallait 
Etre un peu plus confiant 
en la vie… 



 
38. 
Et s’il fallait ressentir 
et apprécier plus 
la vie… 
 
39. 
Et si dans mille ans,  
dans un ailleurs, 
nous prenions un café, 
une bière, 
ou un jus de fruit 
à une terrasse 
au soleil… 



 
40. 
Et si, dans un ailleurs, 
beaucoup de choses 
se résolvaient 
d’elles mêmes… 
 
 
 
 
41. 
Et si, comme dit la Bible, 
les derniers devenaient 
les premiers… 



 
42. 
Et si, dans un ailleurs, 
ce qui a été noué 
ou ce qui a été délié  
le restait… 
 
 
43. 
Et si tous nos faits, 
tous nos actes, 
d’une certaine façon, 
ce n’était que pour soi 
qu’on les faisait… 



 
44. 
Et si l’on n'emportait 
avec soi 
que tout 
ce que l’on a donné…. 
 
 
 
45. 
Et si chaque âge de la vie 
avait ses propres fruits 
à cueillir… 
 



46. 
Et si l’on arrêtait de dire 
« c’est écrit, 
c’est ton chemin, 
c’est ton destin… »… 
 
 
 
47. 
Et si l’on se rappelait 
qu’il n’y a pas 
qu’un seul chemin 
qui mène à Rome… 
 



 
48. 
Et si l’on se rappelait  
que lorsque je vois 
une fourmi 
je suis libre de la tuer 
ou de la laisser vivre… 
 
49. 
Et si quand je vois 
une fourmi 
je me demandais 
si je ne lui ressemble pas 
d’une certaine façon… 



 
50. 
Et si le ciel 
était loin d’être vide 
et creux ? 
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