Poetry-Slam
Un texte dédié à une personne en particulier.
Je

voudrais

juste

te

dire

une

chose :

Merci.

Merci d’exister. Merci d’être le rayon de soleil illuminant la nuit sombre de mon cœur.
Merci d’être celui sur qui compter quand toutes les issues se referment, quand rien ne
va, d’être la gouttelette d’eau qui fait éclore la rose, fanée par la tristesse qui sommeille
en moi.
Et même la plus douce, la plus belle, la plus endormante des berceuses n’est rien à côté
de la chaleur réconfortante qui m’envahit quand je suis dans tes bras. Quand le faible
feu d’espoir dans mon esprit s’éteint, il te suffit de me regarder avec tes magnifiques
yeux, bleus comme le ciel avec un nuage de gris, tes beaux yeux étincelants et brillants,
pour que ce même feu brûle d’espoir et de joie de vivre à nouveau.
Merci à toi. Rien ne me rend plus heureuse que de sentir ta présence à côté de moi, de
te savoir là, de pouvoir tenir ta main qui réchauffe la mienne. Ce petit geste qui veut
dire tant de choses.
Mais quand vient le moment où nous devons nous séparer, le moment qui nous arrache l’un
de l’autre, celui qui, à cause de raisons quelconques, nous force à marcher des chemins
différents. Quand il arrive, tout redevient noir, que dis-je, c’est la pire des tortures !
La vie perd son sens. Les pétales de rose tombent.
La tempête du chagrin vient pour m’emmener sur sa longue route de souffrance.
Là, tu chuchotes : « Ne t’inquiète pas. Nous nous reverrons bientôt. » À ces paroles, la
tempête se calme légèrement pour laisser place à de l’impatience. Oui, l’impatience de te
revoir, de ressentir encore ce bonheur éternel car, rien n’est fini, c’est pour toujours.
Parfois, il m’arrive de penser ceci : « Je ne suis qu’une personne ordinaire…rien
d’exceptionnel… alors pourquoi m’offres-tu tout ce bonheur ? » Un jour, je te l’ai
demandé. Et tu as simplement répondu…
« Parce que je t’aime, autant que tu ne le fais et même plus » Merci.
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