Mes paupières se dispersent la fatigue m’anéantit la rage me rend méchant mon corps est un
volcan en éruption tous les jours c’est un combat face à la perversité de ce monde cruel.
Charlotte tu m’as appris ce que c’était la vie qu’il fallait toujours rester soi-même la vie m’a
arraché le bonheur qui est en moi le passé me suit avec un couteau pointu.
L’amour je hais il me rend vulnérable je ne maitrise plus rien l’amour m’a embrouillé l’esprit je
suis paralysé ça me rend ouf.
Je combats moi-même face aux adversaires de l’Olympe la haine m’affecte j’ai cette colère
insoutenable la fatigue m’épuise le désespoir m’influence je n’arrive plus à me faire confiance
dans ma tête c’est le chaos mes pensées partent dans tous les sens mon corps est en miettes
face à la cruauté de ce monde.
Quand j’écris je me sens plus humain c’est une sensation étrange mais plaisante j’aimerais avoir
des pouvoirs comme ça je pourrais être invincible mais dans l’impuissance je pourrais être
quelqu’un de méchant mais dans l’ingérable je pourrais être un monstre à ceux que j’aime .
Dans l’écriture je peux flotter me sentir libre au bord d’une rivière tous les grands poètes je les
admire car ils s’ouvrent au monde par leur créativité et leurs sentiments.
L’écriture je la vois comme un remède déclencheur elle remet les cicatrices au fond d’un
berceau pour ne pas sécher par mes verres horrifiques. L’hypocrisie c’est un tunnel sombre et
poussiéreux je m’y abrite l’odeur est parasiteux le sang est noir je m’y attache mais dans
l’hésitation je m’empoisonne l’esprit avant de dormir mon cœur est dans l’orifice du passé.
J’ai toujours des doutes à force de saigner mais je deviens encore plus fort pour devenir le roi
des pirates et manger tous les fruits du démon.
Mais j’hallucine dans mes rêves enfantins avec des friandises plein les poches le sourire aux
lèvres à quoi ça sert à quoi ça sert …
J’ai trop mangé de bonbons je m’envole direction l’école des sorciers en compagnie d’Hermione
Harry et Ron on combat le mal à la source c’est cool je déchaîne ma furie à force de
recommencer j’ai les neurones grillés maman arrête de crier je ne t’entends pas je suis dans un
monde parallèle ouf j’ai eu chaud j’ai gaspillé ma salive dans le sanctuaire de Madara Uchiwa à
force de geeker sur mon pc je deviens parano j’arrête pas de différencier le réel ou le virtuel
mais je ne comprends rien de tout ça.
Je fixe les étoiles en quête d’étoiles filantes mais ma fatigue m’a rattrapé dans mes
retranchements alors mes yeux se ferment l’inconscient s’éveille comme le fruit du démon de
Luffy face Kataruri mes yeux s’émerveillent face l’adrénaline j’oublie mes soucis comme un
château de sable, je remonte dans l’enfance des rêves plein les dents sans me soucier du danger.
Ah c’était la belle époque.
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