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Sais-tu ce que c’est ce que c’est que de partir, fuir, larguer les 
amarres, tirer un trait, tu ne vois pas qui ça peux gêner embêter 
horrifier non vraiment tu ne vois vraiment pas et tes amis ta famille 
tes collègues tous ceux avec qui tu t’es lié attaché tu crois que ça ne 
vaut rien que les gens sont interchangeables qu’on peut indéfiniment 
repartir de zéro qu’on peut renaître tel le sphinx pardon le phœnix 
enfin le truc qui renaît toujours de ses cendres tu crois que tu vas 
encore pouvoir renaître de tes cendres tu crois pas qu’un jour hop 
dans une petite boîte comme tout le monde tes cendres le passé 
c’est ce qui te constitue te fait tel que tu es aujourd’hui on ne peut 
pas éternellement se réinventer se recréer, on est aussi du temps, 
du temps passé ensemble, ensemble ça veut dire quelque chose 
pour toi, est-ce que c’est nous qui t’empêchons d’avancer est-ce 
que par hasard c’est nous qui nous t’empêchons d’être toi-même 
est-ce que tu pourrais dire que nous t’étouffons ou quelque chose 
qui irait dans le sens de la destruction de l’anéantissement est-ce 
que tu as besoin de partir pour ressusciter est-ce que c’est ton côté 
catho qui ressurgit n’est-ce pas encore une fuite une fuite de plus 
tes problèmes partout tu les retrouveras tu le sais tes problèmes 
c’est toi et c’est avec toi qu’il faut t’arranger avant de blâmer les 
autres de leur reprocher leur amour leur amitié leur présence, les 
autres tu les retrouveras où que tu ailles, les visages les paysages 
auront changé mais où que tu ailles, souviens t’en, où que tu ailles 
le problème c’est toi tu le portes et ce n’est pas en le déplaçant sous 
des sphères plus ensoleillées ou plus je ne sais pas quoi que tes 
problèmes fondront comme neige au soleil espères-tu une civilisation 
où tes problèmes deviendraient des qualités où l’on t’aimerait pour 
ce que tu es cherches-tu une seconde chance mais tu en as déjà eus 
des dizaines de chance à ton âge ne crois-tu pas que tu as eu plus 
que ta part de chance et que maintenant il faudrait songer à devenir 
philosophe et par exemple songer à te changer toi plutôt que l’ordre 
du monde, songer à songer à,


