
 
 
 

De la boîte de Pandore je me suis évadée. 
Je voulais voir ce monde que l’on m’interdisait 
Je voulais visiter ce lieu plus que parfait 
Où l’homme bienheureux allait dedans la paix. 

J’en avais marre des rires résonnant au lointain 
De la clarté du jour se levant chaque matin 
De la lune flamboyante éclairant le destin 
D’un peuple sous la coupe d’un suzerain divin. 

A trop le regarder l’univers des bienfaits 
Je me sentais lésée, je me sentais frustrée, 
Il me fallait agir pour demeurer serein. 

Aussi sournoisement tandis que le malin 
Recomptait ses trésors sur les doigts de sa main 
De la boîte entrouverte alors je m’échappais. 

 
 

Nul ne m’en empêcha, personne ne m’arrêta. 
J’étais mal invisible, on ne me voyait pas. 
Les monts et les vallées sans crainte d’un air narquois 
Tranquille je survolais en quête d’une proie. 

J’errais ainsi longtemps sans trouver le courage 
De renoncer un temps à ce curieux voyage 
Qui malmenait mes sens en de beaux paysages 
Me privant de victimes et aiguisant ma rage. 

Le bonheur m’abattait sans me livrer combat 
Et des regrets amers s’en venaient quelque fois 
Hanter le mal perdu en maladie volage. 

Mes forces s’effritaient par delà les nuages 
Doucement aspirées par ces secrets sans âge 
Qui protégeaient la terre des affres et de l’effroi. 

 
 

Et puis un jour je vis ce point dans l’horizon 
Scintiller faiblement au loin comme à tâtons 
Et là je sus que là, sans une hésitation, 
J’entrerais et ferais de l’endroit ma maison. 

J’allais enfin pouvoir, me poser, me blottir, 
Au cœur de l’existence m’abreuver, me nourrir 
De ce qui fait l’essence d’une vie et sourire 
Apportant la souffrance pour mieux me faire jouir. 

Peu m’importait l’asile j’étais en perdition, 
Je n’avais plus le choix, n’étais qu’un moribond 
Prêt à tout pour survivre et ne pas défaillir. 

Vite il me fallait faire et vivement bondir 
Engluer un corps sain sous peine de mourir, 
Ici bas je payais tribut à l’évasion. 
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Faisait un pied de nez l’espoir au désespoir. 
Je retrouvais ma hargne oubliée au hasard 
D’une errance meurtrie par ce trop cher brouillard 
Bouillonnant de bonté à devenir blafard. 

J’attaquais de plein fouet une proie vagissante 
Un tout petit bébé à la mine éclatante 
Enlaçant ses poumons d’une façon puissante 
L’étreignant de la sorte telle une poix gluante. 

J’avais la force en moi, la force du pouvoir 
Qui s’en vient des ténèbres pour colorer de noir 
La toile de cette vie qui se veut rassurante. 

J’empesais langoureuse ma victime vivante 
Et décidais d’y vivre pour que sa fin soit lente. 
J’exultais, jubilais, en mon heure de gloire. 

 
 

 
De la boîte de Pandore quand je me suis enfuie 
J’ignorais que le monde brillait même la nuit 
Je n’étais qu’un fléau à l’écart de la vie 
Une entité sans nom maintenue en sursis. 

Mais maintenant je sais être de l’univers 
J’appartiens à ce monde, je le mène à l’envers 
Sans fourberie aucune ne suis que le revers 
D’une médaille où le bien et le mal se lacèrent. 

Ils jouent à faire semblant amis et ennemis 
S’entrelacent sans cesse à n’importe quel prix 
Pour le plaisir de faire, de faire et de défaire. 

Je suis la maladie et arbore un air fier 
Quand je vais au combat pour y gagner la guerre 
De grabuge en bataille, je suis le mal qui rit. 
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