
Sans frontière 

Je vois les poètes d’aujourd’hui 

Vénérer nos terres, notre culture 

Notre langue, notre pays 

S’ouvrir dans toute leur grandeur 

Par l’encre d’une plume et de leurs pensées 

Les musiciens percent le noir de mes nuits blanche 

À coup de concert triomphales 

Violons, guitares, paroles émouvantes 

Les peintres font de toute surface 

À même ma chair 

Leurs toiles, espaces de création libérés de toute limite 

Mélanges et absurdités sont permises 

Parmi textures, nuances, éclats 

Instants immortalisés 

Les comédiens prouvent l’absence de barrière 

À nos capacités 

De la profonde euphorie 

À la violente vulnérabilité humaine 

Exploitent une vérité qu’ils s’approprient 

Prendre un rien et en faire un paradis 

Le corps et l’âme comme plus fascinants instruments 

Se carburer aux mots et à l’imagination 

À ce moment-là je réalise 

Je ne suis pas si misérable dans ma solitude 

Que tant d’autres partagent 

Laissent son poids s’affaisser sur leurs esprits vifs 

Colorés, resplendissant d’émotions fortes 



Ensemble nous agrippons le bonheur 

Dans nos mains tendus vers ce ciel si prometteur 

La puissance d’une communauté hystérique 

Qui s’émeut simultanément 

Fait pousser des ailes 

Malgré les regards moqueurs 

De ceux qui nous traitent de fous 

Fous de joie et de passion 

Explose sur nos visages 

Ils ne sauront jamais ce qu’ils manquent 

Nous vivons pleinement nos sentiments 

Alors qu’ils demeurent dans l’ignorance 

Refuser de rester assis dans l’ombre 

Un instant de plus 

Se déchainer dans toute sa gloire 

Affirmer, afficher sa présence 

Parmi tous les autres pour hurler 

Nous sommes présents 

Nous sommes vivant 

Plus vivant que jamais 

Unis ainsi par la force de l’art 

La nature, la jeunesse, l’ivresse 

Le farouche désir de créer 

Changer le monde une parole 

Un écrit à la fois 

Retrouver espoir en les étoiles 

Se sentir briller comme elles 

Être propulsés si haut qu’on pourrait les rejoindre 



Assez pour faire bouger les plaques tectoniques 

Éveiller les volcans 

Nos éruptions d’extase font trembler les océans 

Soyons fiers de nos identités 

Tordus et tachées 

De confiture qui rappelle les souvenirs 

Sucrés, salées, des amours qui nous forgent 

L’amour de la vie et de soi 

Apprendre des hauts et des bas 

Faire un voyage qui ne s’achève pas 

Prendre le temps de prendre le temps 

Ouvrir la bouche pour cracher 

 Des pétales de roses qui formeront un bouquet 

Apprécier nos parfaites imperfections 

Et se voir fleurir parmi ceux   

Qui ont voulus se le permettre aussi 

Je vois les incompris d’hier 

Être aussi fiers que nous 

Nous qui suivent leurs traces 

Puis dessinent nos propres détours 

Nous nous comprenons dans nos individualités 

Nous nous exprimons d’une seule voix 

Toutes nos différences nous rallient 

Je ne peux attendre de voir 

Où le trajet nous mènera 

       

 


