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Quand on est enfant 

Rien ne semble important 

Mais c’est avec le temps 

Qu’on apprend et qu’on comprend 

Que le monde renferme des choses 

Loin de sentir la rose 

Qu’on croit être très loin 

Mais qui te prennent par la main 

 

Trébucher sans cesse 

Jusqu’à ce qu’à ce que l’on s’affaisse 

Penser être oublié 

Autant que d’être aimé 

Une fausse identité 

Parce qu’il faut se cacher 

Pour éviter d’être repéré 

Ou encore blessé 

 

Être en dépression 

C’est beaucoup plus qu’une condition 

C’est d’avoir une dépendance 

À l’indépendance 

De vivre ou périr 

À quelle différence  

À quand les raisons de mourir 

Viennent en abondance 

 

 

 



Quand on est enfant 

Rien ne semble important 

Mais c’est avec le temps 

Qu’on apprend et qu’on comprend 

Que le monde renferme des choses 

Loin de sentir la rose 

Qu’on croit être très loin 

Mais qui te prennent par la main 

 

Et quand on est adulte  

Tout nous semble plus dur  

On regrette le passé, ce qui s’y est passé 

Une mascarade qui dure et un masque fissuré  

À force de retenir  

Je crois que je vais exploser  

 

Sur le seuil  de la mort  

On en demande encore, 

Malgré ces blessures  

Cumulée à l’usure 

La vie est belle mais dur d’avancer  

Quand la peine te coupe les jambes  

Et brouille ta raison d’aimer  

 

Être laissé par l’enfance 

Pour vivre la souffrance 

Espérer sans espoir 

Du matin jusqu’au soir 

De voir magiquement 

Des signes d’encouragements 

Qui contredisent que le cœur  

N’a pas plus de valeur  

Que de faire circuler le sang 



Censé resté en dedans 

 

L’idée du suicide 

De moins en moins acide 

Quand depuis un bout de temps 

Tout semble une perte de temps 

Pour se libérer d’une prison 

Taisant nos opinions 

Échappant à la tristesse 

Sans aucune sagesse 

Par un moyen de rudesse 

Qui évoque la détresse 

 

Être en dépression 

C’est plus qu’une condition 

C’est d’avoir une dépendance 

À l’indépendance 

De vivre ou de périr 

À quelle différence  

Quand les raisons de mourir 

Viennent en abondance 

 

La vie est remplie de chose loin de sentir la rose 

Qu’on croit être très loin  

Mais qui te prennent par la main,  

T’amenant très loin très loin très loin … trop loin   


