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Illumination 

 

Assise sous ce grand arbre, nostalgique 

Sous cette étoile rayonnante d’Amérique 

Je repense à ces beaux jours me semblant si lointains 

Illuminés de tous ces joyeux rires enfantins 

Qu’aurait été ma vie dans la peau d’un privilégié 

Existerait-il enfin cette notion de paix 

Ou serait-elle qu’illusion éphémère ? 

Me laissant ainsi un goût amer 

J’en veux à cette terre, aux grands de ce monde 

Qu’à cause d’eux, jamais je ne saurai 

Qu’à cause d’eux, jamais je n’ai été appréciée 

Chaque matin, me faisant traiter de créature immonde 

Mais au fond, qu’ai-je fait pour le mériter ? 

Suis-je un individu à part entière 

Ou juste un bout de carton qu’on lance à terre ? 

Je ne suis que la réflexion de cette triste réalité 

Serai-je un jour jugé à ma juste valeur 

Me détruisant, à petit feu, mon si fragile cœur 

Ou dois-je indéfiniment continuer à garder espoir ? 

Peu à peu me sombrant dans ce trou noir 

L’Homme, maître de soi ? 

Non, je ne pense pas  

Je me suis cachée tant de fois 
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Derrière ce masque trop étroit 

Tant de soirées passées à pleurer 

Pleurer jusqu’à ne plus rien sentir 

Me sentant coupable d’avoir une peau aussi foncée  

Ne supportant plus le fait de me faire autant haïr 

Désormais, je décide d’assumer mes racines 

Croyez-moi, je n’ai pas pu faire pire que Mesrine 

Si vous ne me croyez pas, bah tant pis 

Mais je souhaite enfin vivre ma vie 

Oui, j’assume ma couleur ébène 

Oui, j’accepte mes voluptueux cheveux frisés 

Vous pouvez encore et toujours essayer 

Mais vous n’arriverez désormais plus à me changer 

Chenille devenue papillon 

C’est bien ce que vous pensez 

Attendez je vais vous en dire la raison 

Trop souvent, vous m’avez dénigré 

A trop m’être faite rabaisser  

Après  tous ces obstacles, j’ai enfin finis par me relever 

Pour mieux pouvoir surmonter 

Toutes ces atrocités que vous avez voulu cacher 

On dit souvent qu’il faut souffrir pour être beau 

J’pense qu’aujourd’hui j’peux vous dire que je suis magnifique 

J’ai trop longtemps du porter ce lourd fardeau 

Ah vous ne trouverez pas ce retournement de situation fantastique 

Toute ma triste vie, je n’ai fait que me battre 

Aujourd’hui, dans mes mains se trouvent mes dernières cartes 

Je tiens à vous dire qu’après mure réflexion 

Avancer, tourner cette page reste ma décision 

Je voudrais rendre fière mes chers en division 

Changer cette insupportable situation 

Pour finalement leur rendre leur liberté 

Sans en oublier leur fierté 

J’ai réalisé que vous n’étiez pas supérieurs 

Par la même occasion, réalisé que je n’étais pas inférieure 

Après tant d’années, je sais enfin ou je vais  

Et rien ni personne ne pourra m’arrêter     


