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1. Illustrations

Quand j’écris, je me libère 
Quand j’écris, je crée des univers 
Une harmonie rassurante s’impose 
Une perfection que mon œil appose 
Ça me calme de créer 
Ça m’angoisse de le partager 
Je passe dessus d’un air détaché 
Mais c’est mon âme que j’ai illustrée 
Des parcelles encore inavouées 
De ces souvenirs que j’ai peur d’affronter 
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2. La nuit d’un matin

Émotions qui me chamboulent 
Encore des vêtements qui se mouillent
Souvenirs qui me désarment 
J’entends le temps qui souffle
J’ai peur de lever les yeux 
Je m’enracine au mieux
Courage qui me manque 
Émotions qui me commandent 
C’est un acharnement qui n’a pas de sens
Je ferme les yeux
Le monde tombe dans un silence 
Et je rêve dans la pénombre
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3. Obscurité 

Je fais souvent ce rêve
Celui où je coule sous des torrents
Je nage au milieu de ces poissons
Folle, imprévisible, humaine
Je flotte au milieu de ces requins
Ivres, seuls et masculins
La solitude me terrasse 
Alors je me noie dans la masse
Je me laisse aller par la vague
Celle qui déferle sur un monde qui m’ignore
Celle qui l’inonde et m’inonde aussi
J’implose de ne pas m’exprimer 
J’explose qu’on ne veut pas m’écouter
Le monde représente cette majorité
Moi, je suis l’obscurité 
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4. Septembre

Il m’arrive de penser au but de ma vie
Il m’arrive de me perdre dans ce champ de mines
Le passé revient comme un boulet de canon
Ma mémoire se transforme en nuage de coton
Les émotions se mélangent en moi et j’ai mal
Je me rappelle écrire ma peine dans un journal 
Je me rappelle les exigences d’une adoptée
Non, mon père et ma mère ne m’ont pas désiré 
Je suis entière pourtant 
J’ai recollé les morceaux avec du vent
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5. Labyrinthes

Mes souvenirs sont des illusions
Des images qui dansent sous mes paupières
Des images qui hantent mes rêves
Le passé se mêle au poids du présent
Dois-je voler avec le temps ?
Dois-je accepter ce qu’il me fait ?
Sourire quand il efface tous les rires de mon passé
Et cette culpabilité qui ne s’en va pas
On en parle de ce travail que le temps ne fait pas
Oui, je regarde mes souvenirs d’un air détaché 
J’ai modifié le passé pour ne pas rester blessée 
Le temps passe et ne s’arrête pas pour moi
Il me laisse jouer dans son labyrinthe de miroirs


