Lêtre humain n'est pas fait pour vivre seul
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Les couronnes renouvelées
Semblent d'agate et de cristal;
Des feuilles d'arbres des allées
Tournent dans un grand vent brutal.

— Comme tu dois souffrir, pauvre âme!
— Rien n'est plus doux que cette flamme.
Voici le soir gris qui descend;
Il faut quitter le cimetière,
Et je m'éloigne en t'adressant
Une invocation dernière:
— Ame vers Dieux, pensez à moi.
— Commence par prier pour toi.

L'Etre humain n'est

pas

fait pour vivre seul

Deux vrais amis viennent de célébrer leurs 20 ans d'union. Avouez
que ce n'est pas un événement qui se produit souvent. Avouez aussi
que c'est une belle leçon pour les pessimistes et pour ceux qui n'ont
jamais compris le sens du mot AMITIE. Quand deux êtres ont eu
la bonne volonté de s'unir et de vivre ensemble pour lutter et pour
partager un foyer commun, ils créent une cellule indivisible qui
porte en soi une sorte de bénédiction. Y a-t-il un sentiment plus
agréable que celui de rentrer chez soi et d'y retrouver quelqu'un
qui vous attend? On peut vouloir être „moderne" autant que l'on
voudra, cette impression, parcelle de bonheur, aura toujours sa
valeur.
Rie et son ami ont donné à cette occasion une soirée magnifique.
14 invités ont trouvé chez eux un accueil chaleureux et ont fait
honneur aux plats succulents et variés qui leur furent offerts. Les
maîtres de céans ont eu des attentions pour leurs hôtes, ce qui dénote
leurs goûts raffinés. On n'arrivera jamais à décrire l'ambiance qu'il
y eût à table. C'était du charme, de l'esprit, du feu et des rires.
(Si vous avez une fête en perspective que vous aimeriez voir réussir,
invitez Tante Agathe: poudrière qui saute à chaque instant et dont
les bons mots ne tarissent jamais. C'est un oiseau au vif plumage,
une cascade étincellante, un charmeur de serpents à sonnettes et
une danseuse-équilibriste.) Pourtant, malgré lès rires nous étions
tous, tour à tour émus et prêts à mouiller nos mouchoirs. Les productions de l'ami de Rie, les paroles d'un ami ont simplement, mais
avec combien de justesse, fait vibrer tous les coeurs.
Chers amis, nous vous souhaitons une belle continuation et nous
souhaitons également que beaucoup de couples qui se sont trouvés
suivent votre voie, afin que ne meure „l'union idéale". Nos pensées
vont vers vous, qui ayez le courage de vivre à deux une vie dans un
monde hostile. Votre rayonnement nous a toujours réconfortés.
Hyptus.
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