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Jamais assez  

Cette impression constante de ne jamais suffire  

Qui ne s'est jamais arrêtée depuis le passé  

Me donne ses coups de poignards pour me faire souffrir  

 

Désespérée, blessée, brisée  

Résultat dégradant de n'être jamais la bonne personne  

Inquiétée, attristée, déboussolée  

La route est longue sans humain qui nous affectionne  

 

La solitude, mon âme soeur  

Le silence, mon destin  

L'obscurité, le calmant de mes peurs  

La tristesse, mon habituel du soir au matin  

 

Toujours ignorée, jamais regardée  

Le passé douloureux courant vers le futur  

Je ressemble à un fantôme à force d'être isolée  

Pour cacher mes secrets, je me protège d'une doublure  

 

Je me retrouve seule avec mes démons  

Ils dévorent mon âme de leur sang froid  

Les seuls qui développeront pour moi une obsession  

Pour eux, je suis devenue leur proie  

 

Mon coeur métamorphosé en pierre  

Traumatisée par l'impact de l'amour  

J'arpente la noirceur de façon solitaire  

Le poids sur ma conscience est rendu trop lourd  

 

 

 



Abattue par les événements  

J'essaie de retrouver espoir  

D'un jour côtoyer un autre tourment  

Plongée dans la nuit, je voie les faits et cesse d'y croire 

  

C'est facile de prétendre sourire et rire  

Mais s'ils savaient toute la vérité camouflée  

Ils n'auraient que l'envie de courir  

Pour à jamais se cacher  

 

Avant même de te regarder, je savais  

Toute l'impossibilité d'une chance dans tes bras  

Car je suis invisible et ne possède aucuns bienfaits  

Sans espérer, je savais qu'il n'y aurait jamais de premiers pas 

  

Sur la tombe du vide  

S'abandonne mes pensées  

Mais je suis assurément trop timide  

Pour oser les partager  

 

Je suis trop nuisible pour mon destin  

Caractérisée pour ne jamais abandonner  

J'en ai perdu l'intérêt pour me reprendre en main  

Maintenant, je suis la première qui décide de tout lâcher  

 

Je voudrais être visible pour une fois  

Me démarquer des autres  

Mais il est trop tard, j'ai perdu la foi 

Se sera toujours de ma faute  

 

Je suis perdue dans le néant  

Mon esprit partant à la dérive  

Je n'ai plus aucun penchant  

Toute seule, j'ai pris la rive 


