
 
 

La Flamme de Ma Vie... 

*    * 
La flamme de ma vie se réveillera un jour prochain...  
Quand je me réveillerai en voyant enfin cette lueur  

Qui éclairera mon chemin de bienheureux lendemains  
Dont je serai présente… Vivre ne me fais plus peur.  

 

Je ne vous guète plus toi la Mort et ta faux impatiente.  
Que peux tu bien attendre de moi futile meurtrière…  

Il faut donc bien croire que ma nuque te tente  
Mais je profiterai, pour la redresser, d'une pieuse prière.  

 

Pour entrevoir la vérité j’ai vu l'éclat de cette faux  
Qui m'a trompé par des promesses sans scrupules.  

Que des mots pleins de chaleurs m’apportent ce renouveau  
Et que je puisse enfin exprimer mes sentiments les plus purs  

 

Chère Mort, bien que tu aies été la cause de poèmes infâmes  
Tu ne seras plus l’horrible issue à mon malheur…  

Je t'ordonne maintenant de me rendre mon âme  
Et de t'enfuir loin de moi, mon Cœur n’est pas pour toi. 

 

Ce poème a la même histoire qu'un autre qui s'intitule "Baiser Noir"... Il m'a été inspiré par un poème du même 
nom que j'avais reçu de la part de KiraNephtys, dans le cadre d'un forum. En en gardant les mots essentiels, je l'ai 
réécrit mais dans un style bien plus positif. Je vous mets le poème de base... Nous pouvons changer notre vision de 
la mort pour enfin réaliser, un jour, qu'elle nous annonce la Vie... 

 

La Flamme de Ma Vie... 
 

La flamme de ma vie s'éteindra un jour prochain  
Quand je me réveillerai sans voir cette lueur  

Qui éclairera un heureux lendemain  
Dont je serai absente, Mort tu ne me fais pas peur.  

 

Je vous guète toi et ta faux impatiente  
Que peux tu bien attendre futile meurtrière  

Il faut donc bien croire que ma nuque te tente.  
Je profiterai de l'oubli d'une prière  

 

Pour entrevoir l'éclat de cette faux  
Qui m'a promis tant de biens qu'aux hommes on refuse :  

Silence, Ténèbres enfin et tant de maux  
Qu'il me faut souffrir pour te retrouver ma Muse.  

 

Chère Mort cause de ces poèmes infâmes  
Tu seras bien l’horrible issue à mon malheur  
Je t'ordonne maintenant de prendre mon âme  

De t'enfuir loin de moi en emportant mon cœur. 
 

 KiraNephtys 
 

Pierre  

*    * 

 


