
 
 
 

Baiser Noir... 

*    * 
D'un Baiser furtif posé tendrement sur ma Vie  

Le Ciel me fît une délicieuse promesse…  
D’une voix douce, souffles-moi ô ma douce Amie  

Ce secret espoir qui mettra fin à ma détresse. 
 

Chante-moi sans cesse ces mélodies païennes  
Venues d’un autre monde où tout recommencera…  

Décris sur mon ventre le souffle de la terre  
Pour que je renaisse chaque nuit entre tes bras. 

 

En un instant mon cœur revigoré par ce souffle  
Appris à ne plus voir tous les maux de la Terre  

Mais la Vérité d'un Bonheur qui m'anime et me saoule. 
Parti d'un feu de paille, ce brasier n’est plus éphémère…  
L’intimité de nos nuits me laisse des souvenirs infinis.  
De ce Baiser furtif, je ne demande plus qu’à revivre. 

 

 
Ce poème a la même histoire qu'un autre qui s'intitule "La Flamme de ma Vie"... 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... 

 

Baiser Noir, poème de base... 
 

D'un baiser noir posé tendrement sur ma vie  
La mort me fît une silencieuse promesse.  

De ta voix sourde souffles ô ma douce amie  
Le lourd secret qui mettra fin à ma détresse. 

 

Chante-moi pour toujours les ténèbres glaciales  
Les profondeurs effrayantes où tout finira.  
Décris-moi les fureurs du démon impérial  

Pour que je meure d'une seule nuit entre tes bras. 
 

En un instant mon cœur pétrifié par ton souffle  
Ne pourra qu'entrevoir tout les maux de la Terre,  

Vérité d'un bonheur qui s'éteint et s'essouffle. 
D'un feu de paille ou d'un brasier éphémère,  

La futilité du jour et le souvenir infini  
De ce noir baiser déposé sur ma vie. 

 
 KiraNephtys.  
Pierre  

*    * 

 


