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 « Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,

Qui réfléchiront leurs doubles lumières,
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. »

Charles Baudelaire, 
Les Fleurs du Mal. 

 
 

 « Quand Le Destin est jaloux de l’Amour Céleste
et Divin de deux Âmes Sœurs, il s’acharne

toujours à les éloigner, et à les séparer. »

Sam Leiv.
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1. SENTIMENT D’ÉTERNITÉ

Ce matin me réveiller à tes côtés,
Et sentir d’un seul coup un sentiment d’éternité,
Remplir mon corps, mon âme, mon être,
Et avoir enfin et définitivement la sensation de renaître.

Comprendre que nous serons à tout jamais liés,
Par cette puissante énergie qui nous a été envoyée,
Se rendre compte que jamais, non, jamais,
Personne ni rien ne pourra l’arrêter.

Et chaque minute, et seconde après seconde,
Avoir la sensation d’être avec toi, seul au monde,
Sentir dans mon corps, mon cœur battre intensément,
Si violemment, si fougueusement, si puissamment,

Et ne pas comprendre pourquoi cette force grandit encore,
Pour me rendre si joyeux si euphorique,
Et tout autour de moi devient soudainement magnifique,
La vie s’éclaire et rayonne, la faune, la flore,
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Comprendre subitement à quoi doit ressembler le Paradis,
Un endroit où le noir et le gris sont proscrits,
Où tout n’est que multitude de couleurs,
Et où à chaque moment on ne ressent qu’un profond bonheur.

Regarder alors profondément tes yeux, et y voir une lueur,
Qui me projette d’un seul coup en apesanteur,
Pour me rapprocher des étoiles et les regarder briller,
Et sentir à nouveau toute mon âme s’illuminer,

Et tout là-haut dans le firmament, dans le ciel,
Je te contemple et tu es pour moi la plus belle des merveilles,
Et c’est une évidence maintenant, qu’à tout jamais,
Je veux sentir auprès de toi ce sentiment d’éternité.
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2. OCÉAN DE LARMES

Dans cet immense océan de larmes,
Jamais, non jamais je ne baisserai les armes,
Et je viendrai te chercher au plus profond des Enfers,
Et combattrai pour toi tous les démons de l’Univers.

Ceux qui par leur perfidie et toute leur jalousie,
Ont sans cesse essayé de tout faire pour nous éloigner,
Jusqu’à utiliser des stratagèmes maudits et bannis,
Qui ne sont même pas dignes d’être énumérés.

Mais aussi mes pensées, car il faut te l’avouer,
Par moments il m’est arrivé de douter,
Pour me retrouver à nouveau dans une profonde détresse,
Qui par moment voulait devenir ma maîtresse.

Alors à nouveau j’ai combattu la tristesse,
Et fais appel à mes souvenirs pour faire revenir l’allégresse,
Et je me suis rappelé que notre rencontre était sacrée,
Et qu’elle finirait sur un autel où seront présentes les Divinités.
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Mais le chemin est long dans cet océan de larmes,
La tempête revenant, pour me faire oublier ton charme,
Mais quand la traversée sera terminée et que sur la proue,
Je serai toujours là, ruisselant, haletant, mais toujours debout,

Je jetterai un regard vers le Ciel et hurlerai ma rage,
D’avoir vaincu cet océan de larmes et ces âmes perfides,
Qui par leurs venins et leurs flèches acides,
Ont tenté et voulu me faire échouer seul sur la plage.

Mon bateau devenu radeau, s’arrêtera alors,
Sur la jetée de ce magnifique et étincelant port,
Où tu m’auras patiemment et tendrement attendu,
Car toi tu n’as jamais douté que nous puissions être vaincus.
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3. ÉVIDENCE

Lorsque nous nous sommes rencontrés,
Nous n’aurions jamais pensé que nous étions destinés,
Et pourtant nous avons ressenti que nos âmes étaient connectées,
Et irrémédiablement et irrésistiblement l’une par l’autre attirées.

Mais nous avons occulté ces sensations,
Qui faisaient vibrer nos corps de mille émotions,
Nous avons fait comme si de rien n’était,
Et nous avons essayé de laisser nos yeux fermés.

Et puis nous nous sommes séparés,
Et là comme par magie nous étions obligés,
De commencer à trouver un moyen de communiquer,
Pour que nos âmes esseulées puissent se retrouver.

Et au fil du temps les mots sont devenus réguliers,
Ils étaient l’oxygène qui nous permettait d’exister,
Et par nos messages nous avons d’un seul coup libéré,
Cette puissante énergie qui avait nos deux cœurs, embrasé.
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Nous avons alors compris que nous étions l’un et l’autre destinés,
À passionnément et intensément s’aimer,
Car nous étions deux âmes sœurs qui s’étaient retrouvées,
Après avoir erré pendant des années dans l’éternité.

Nous avons maintes et maintes fois tenté de tout stopper,
D’arrêter ce qui nous semblait une voie sans issue,
Car nous avions peur de cette maudite inconnue,
Qui voulait nous attirer, telle une araignée dans ses filets,

Mais nos deux êtres, l’un sans l’autre petit à petit se fanaient,
Telles des fleurs dans un désert aride et brûlant,
Et nous mourions, telle une mère sans son enfant,
Et toute notre vie était en train de se dissiper.

Il était donc devenu primordial, vital et sans ambiguïté,
De chercher à comprendre ce qui nous arrivait,
Et si ces connexions et sensations que l’on ressentait
Étaient aussi pour l’autre moitié une réalité.

Et plus nous cherchions, plus la force en nous montait,
Devenait de plus en plus présente, puissante,
Et commençait dans tout notre être à se diffuser,
Pour être de plus en plus chaque jour enivrante.

Nous voulions encore comprendre, chercher au-delà du miroir,
Alors que dès le premier jour, tout était déjà si limpide,
Que rien n’était dû au fruit du hasard, tout était fluide,
Dans cette magique, lumineuse et féérique histoire,
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Oui, tout était si clair, depuis la première heure,
Et en laissant notre âme et notre cœur ouverts,
Ensemble nous étions simplement remplis de bonheur,
Et éloignés nous étions perdus tel des naufragés sur la mer.

Avec le recul aujourd’hui, nous avons enfin compris,
Que le mage et la fée se sont enfin retrouvés,
Sous le merveilleux arbre de la forêt enchanté,
Celui qui depuis l’origine des temps brille dans la nuit,

Ils se sont retrouvés pour ensemble s’unir dans une danse,
Celle qui unit la lune et le soleil, la nuit et le jour,
Celle qui va consacrer pour toujours un puissant Amour,
Pour se dire main dans la main, « Oui, c’était une Évidence ».


