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UN	  JOUR	  	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  moins	  faim	  de	  sucre	  et	  d’histoires	  de	  cœur,	  j’aurai	  moins	  faim	  d’amour,	  moins	  
peur.	  	  
	  
Un	  jour	  je	  n’aurai	  plus	  d’attente,	  j’aurai	  détruit	  l’attente,	  la	  possibilité,	  les	  promesses	  de	  
noces	  et	  de	  bonheur	  béat	  qui	  dure.	  	  
	  
Un	  jour	  j’irai	  mieux,	  pas	  seulement	  cinq	  minutes.	  Je	  resterai	  en	  haut,	  dans	  la	  haute	  énergie.	  
Je	  n’aurai	  plus	  envie	  d’être	  là-‐bas	  quand	  je	  suis	  ici.	  Je	  choisirai	  un	  lieu	  avec	  des	  coins	  et	  des	  
recoins	  pour	  habiter,	  j’accepterai	  un	  corps	  avec	  des	  rides,	  des	  plis,	  du	  relief.	  	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  changé,	  de	  couleur	  préférée,	  de	  gâteau	  préféré,	  j’aurai	  réinitialisé	  mes	  goûts,	  
sans	  tout	  casser.	  	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  moins	  peur	  des	  mots,	  ils	  seront	  moins	  épais,	  moins	  traitres.	  Je	  n’aurai	  plus	  
besoin	  de	  les	  décortiquer	  pour	  comprendre,	  comprendre,	  mettre	  du	  sens,	  comprendre	  ce	  
qui	  n’a	  pas	  de	  sens.	  	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  changé	  ;	  j’aurai	  des	  pétales	  de	  rose	  sur	  la	  langue.	  	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  de	  l’argent	  que	  je	  jetterai	  par	  la	  fenêtre.	  Je	  ne	  chercherai	  plus	  la	  place,	  le	  rôle,	  
la	  fonction.	  Je	  serai	  sans	  pourquoi,	  comme	  la	  rose	  qui	  fleurit	  parce	  qu’elle	  fleurit.	  
	  
Un	  jour	  je	  ne	  te	  demanderai	  plus,	  je	  ne	  t’en	  voudrai	  plus,	  je	  comprendrai	  que	  ta	  frustration	  
est	  aussi	  lourde	  que	  la	  mienne.	  Je	  cesserai	  de	  ruminer,	  ressasser,	  tourner	  en	  boucle	  ce	  qui	  
n’est	  pas	  comme	  je	  voudrai.	  J’irai,	  au	  fond	  de	  moi-‐même,	  nous	  chercher.	  
	  
Un	  jour	  j’aurai	  le	  courage	  de	  ranger,	  trier,	  classer,	  les	  tiroirs,	  les	  commodes,	  les	  tombes.	  	  
Un	  jour	  je	  cesserai	  de	  vouloir.	  Je	  me	  laisserai	  couler	  au	  fond	  d’un	  lac,	  les	  poches	  remplies	  de	  
cailloux.	  
	  
Un	  jour	  je	  serai	  morte	  et	  je	  n’aurai	  rien	  fait	  des	  projets	  de	  ma	  liste.	  J’aurai	  perdu	  mon	  temps	  
à	  coudre	  des	  bandelettes	  sur	  nos	  corps	  vivants,	  à	  trouver	  la	  bonne	  forme	  pour	  l’habitation,	  
le	  couple,	  le	  bon	  vase	  pour	  le	  bouquet.	  
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