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Et maintenant, comment se fait-il que je ne sois plus là? 
Comment se fait-il que mon corps ne suive plus la parade?  
Comment en suis-je arrivée à ce rythme?  
Cadence totalitaire sur mon corps 
Cadence infernale qui me fait engourdir qui je suis 
Pour mieux tolérer  
Mais qui suis-je aux yeux des autres pour tolérer de tels supplices?  
Qui suis-je à mes yeux? Un grand vide m'apparaît. 
 
On m'a toujours dit de suivre cette voie 
Quelle voix?  
Je n'ai jamais oblitéré 
Cette voie qui est là depuis ma naissance et bien avant  
Cette voix issue du métissage des gens rencontrés  
Héritage ingérant ma vie d’aujourd’hui  
Cette voix, peut-elle me dire autre chose que je n'ai jamais entendu?  
D'où vient-elle?  
Cette puissance silencieuse déterminant ma direction  
Une direction sans destination  
Une direction prédéterminée, morne  
Un fantôme flottant sur ce chemin  
Une voix feutrée qui se perd dans l'obscurité. 
 
Y a-t-il autre chose? 
Une autre voix peut-être  
C'est le silence  
Un silence apaisant parmi la mort  
Un délice à écouter!  
Si sublime que je m'y laisse glisser dans ses abysses  
Le vide  
Rien  
Rien ne m'est demandé  
Ce que je suis est satisfaisant  
Légèreté en apesanteur  
Je flotte, on me porte  
Il n'y a que moi  
Je suis Simplicité originelle  
Nue, dépourvue  
Pourtant je remplis cet espace  
Le vide  
Rempli  



Chaos de vide en mouvement  
Antonyme, synonyme  
Le chaos originel  
Potentiel infini de création. 
 
Point zéro de toute recette 
Toute intention et idée de création  
Tous les ingrédients sont là 
La main à la pâte  
C'est notre volonté, notre couleur et notre douceur  
Qui détermineront l'issue de ces ressources disposées à nous recevoir  
Nous donnons  
Elle reçoit  
Ensemble, c'est le Monde qui est créé  
Un monde à la texture et à la saveur que j'ai envie de savourer. 
 
L'origine ou la destination n'ont pas d'importance  
Ma place est au cœur de l'expérience  
Dans le noyau  
De la cellule  
De la Terre  
Du Cosmos  
Je suis là où je suis 
Je suis là où je vais  
En ce lieu de vide au potentiel infini à chaque instant 
Prédéterminant la nature de la cellule en devenir 
 
Et maintenant... Nous sommes 
Ce que nous choisissons d’être. 
 


