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L’Amour, s’il a le pouvoir de guérir les âmes, peut aussi les
meurtrir ou les condamner s’il vient à leur manquer. L’absence d’un
être aimé, le deuil d’un amour perdu, sont éprouvants et il faut souvent le cacher, de peur d’être jugé.
Dans cette société normative où la différence est encore trop
souvent incomprise, moquée ou discriminatoire, des âmes souffrent. Et souvent en silence, faute d’être reconnues ou incomprises
des êtres dits « normaux ».
Ce sont néanmoins nos différences qui font de chacun d’entre
nous un être unique.
Des rencontres, des témoignages de personnes qui m’ont accordé leur confiance et confié leurs souffrances, leurs souvenirs,
leurs espoirs, leur désarroi et de petits bouts de leur vie m’ont inspiré ces poésies.
L’Amour, pourtant, vaincra toujours. Il ne s’attache pas au
genre, au sexe, aux particularités physiques, morales, philosophiques ou religieuses.
L’Amour, c’est la rencontre de deux âmes dont nous avons besoin pour nous sentir vivants.
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ILS ONT TUÉ MON ÂME D’ENFANT
Ils ont tué mon âme d'enfant
Parce que je suis né différent
Des normes reconnues scientifiques
Sans attendre mon consentement
Ils ont soustrait de moi
Petit enfant
Ce qui dérangeait leurs dogmes
Ils ont saboté ma nature
M'ont imposé d'être genré
Selon leur système binaire
Qui fait de ma vie un enfer
Mais préserve leur conviction
Sans aucune remise en question
Il m'aurait suffi d'un espace
Ouvert à ma nature intime
De me laisser grandir vivant
Au lieu de m'assassiner sur l'heure
De me faire subir des traitements
Pour me faire rentrer dans leurs rangs
Systématiques et mutilants
Non, je n'ai pas de rancune
Mais je veux crier à ces gens
Qui au lieu d'ouvrir leurs livres
Feraient mieux d'ouvrir leurs esprits
Et leur coeur à la différence
Qu’ils ont fait de moi un mutant
D'hermaphrodite, me voici trans
Je ne dis pas merci à la science
Qui n'enseigne pas la connaissance
De l'âme d'un tout jeune enfant.
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SANS TABOU
L'amour vient à bout
De tous les tabous
Je t'ai aimé tout de suite
Tu ne m'as pas séduite
Nous sommes ce que nous sommes
J'ai croqué dans ta pomme
Réunis corps et âme
Un homme ou une femme
Je suis ce que tu veux
Quand tu fermes les yeux.
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DANS TES YEUX
Je t'aime et t'aimerai
Ce regard triste et froid
Que j'avais remarqué
Il ne me trompait pas
Tu ne m'avais rien dit
Mais j'avais deviné
Que la vie te quittait
Et que tu le savais
Il est des mots parfois
Si durs à prononcer
Que seul le silence
En transporte l'essence
Dans les âmes écorchées
Je me souviens encore
De ton dernier sourire
De tes doigts dans les miens
De tes mains diaphanes
De tes lèvres entrouvertes
Qui n'ont pu prononcer
Une dernière fois
Ces trois mots de l'amour
Qui nous réunissaient
Je ne t'ai pas confié
Que la vie ici-bas
Sans toi ne serait plus
Je n'ai pas oublié
Tout l'amour dans tes yeux
Lorsqu'ils m'ont dit adieu.
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ORPHELINS
La cupidité
La stupidité
Le besoin rapace de posséder encore
Celui de gouverner
D'exploiter sans scrupule
L'illusion assassine de dominer le monde
Ont laissé des enfants
Livrés à eux-mêmes
Dans la peur
La colère
La tristesse et l'effroi
Sans abri
Sans habits de saison
Sans repas
Sans amour
Sans parents.
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LES OUBLIÉS
Les oubliés
Les isolés
Celles et ceux qui cherchent notre regard dans la rue
A qui nous n'avons pas répondu
Parce qu'il était trop vieux
Parce qu'elle était trop laide
Parce qu'ils étaient différents
Ces gens-là
Dont on ne parle pas
Ces gens-là qu'on ne voit pas
Ont dans le cœur la tristesse et le désespoir
De ceux que personne n'attend nulle part.
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J’IRAI TOUCHER TON ÂME
Tes cheveux sont trop longs
Ils te donnent mauvais genre
D'autres te l'ont dit aussi
Dans la cour de l'école
Et le professeur de biologie
Tu le fais rire en portant des robes
Ses théories volent en éclat
Il n'aime pas ça
Au cours d'éducation physique
Les vestiaires sont tes ennemis
Les toilettes aussi
N'en parlons pas
Tout le monde regarde où tu vas
Rien n'est prévu pour toi
Alors tu te retiens parfois
Pour éviter leurs sarcasmes
Tu te caches et ça donne mauvais genre
Ce que tu fais doit être mal
Quelqu'un doit t'avoir dit ça !
Sans compter les réprimandes
Ta mère dit que ça va passer
Ton père a honte de toi
Il aime son fils
Mais tu n'es pas son genre
Les garçons ne portent pas de robe
Et toi, tu transgresses les règles
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La morale, la loi aussi
Car un garçon n'a pas le droit
De se prénommer Mathilda
Comme tu le veux...
Petite fille, petite femme
Tu es si fidèle à ton âme
Que d'autres âmes
Sans te juger
T'aideront, t'aimeront telle que tu es
Comprendront que le mauvais genre
C'est celui du corps dans lequel tu es née
Comme si ton âme s'était trompée
Regarde-moi, petite fille
Toi seule détiens la vérité
Elle est belle, tu es belle toi
Ton âme sait
Elle est ta loi
Ne te nie pas
Ne les laisse pas te détruire
Ta lumière guidera les pas
De celles et ceux qui sont comme toi
Si tu veux bien, donne-moi la main
Je ne te laisserai pas tomber
T'abandonner n'est pas mon genre.
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