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Dans la rue de la Liberté,
j’ai erré entre mes
désirs, mes rêves et mes
réalités. Je me suis
heurté à moi-même, aux
autres à nos murs. Et
puis je t’ai rencontrée,
j’ai trouvé une confiance
en moi, en toi, sans nulle
autre pareille. Je me suis
mis à penser, équilibre
envie,
développement,
personnes, face à face
sans
compromis
ni
compromission juste avec
cette saveur qui rend
libre. Dans la rue de la
Liberté, j’ai aimé cette
liberté que tu m’a donné,
cette possibilité de voir
l’avenir en étant moimême, cet espace où
nous ne faisons pas deux,
mais trois, toi, moi et
nous,
cette
parole
démarrée qui peut ne pas
s’arrêter si, toi et moi,
nous l’écoutons, nous la
partageons.

Dans la rue de la
Fécondité je me suis
perdue entre mes envies,
mes passions et mes
manques. J’ai tourné en
rond autour de faux
idoles, de fausses joies.
Et je t’ai rencontré, j’ai
commencé à construire
avec toi, à assouvir mes
idées, à partager les
nôtres, à soutenir les
tiennent. Je t’ai donné,
tu m’as donné, de moi, de
toi,
pour
être
soi,
chacune
chacun,
épanouie,
heureux,
féconds. Tu as fécondé
en moi le désir d’ouvrir
mon regard sur le monde,
j’ai fécondé en toi le
rayonnement
de
ton
amour,
nous
avons
envisagé créer notre vie,
nos vies avec d’autres,
avec nous, en nous. Et
nous pouvons rêver la
transmettre, la donner,
un jour, tous les jours,
déjà aujourd’hui et puis
demain, du début à la fin
de notre vie ensemble,
créer
jusque
et
y
compris dans tous nos
souffles jusqu’au dernier.

Dans la rue de la Fidélité
nous avons croisé nos
doutes, nos attractions,
nos égoïsmes. Nous avons
recherché des limites,
des
irréalités,
des
mirages. Et nous avons
creusé la confiance, le
respect, le travail. Oh,
nous ne sentons pas plus
forts mais plus instruits
pour faire face, pour
lutter déjà contre notre
infidélité
personnelle,
celle qui fait baisser les
bras devant l’obstacle,
devant
les
rêves
profonds, les réalités
atteignables. Nous avons
pris des engagements,
ceux qui sont sacrés, qui
mettent en relation les
intimes, en synergie les
forces de chacun. Et
nous nous sommes lancés
dans ce qui n’est plus de
routine, mais une route,
dans ce qui n’est plys
limite mais grandeur,
dans ce qui est alliance :
Nous
nous
sommes
engagés, en rompant les
amarres de nos vies pour
vivre la notre, celle des
grands espaces, celle qui
embarque
vers
des
horizons
lointains,
étranges
aventureux.
Pour toujours………

