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À tous ceux que j’ai croisés, rencontrés, partout dans le monde, 

À tous ceux qui m’ont inspiré, 

À tous ceux qui m’ont fait confiance et qui m’ont soutenu, et 

À « ce » qui m’a orienté quand je cherchais mon chemin, 

MERCI… 

 

 

 

 





 

7 

Un jour, un mec m’a dit : 

Tes pensées doivent fonctionner en 4X4 pour être dans ta « peau-easy » 

Elles devront s’adapter à toi autant qu’aux autres et sur tous les terrains… 

Alors, j’ai essayé et je me suis dit… 
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Alors, je me suis dit... 
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Je ne veux pas savoir 

Je n’ai pas su et je ne voulais savoir, maintenant je sais 
Que la mémoire est un poison qu’il vaudrait mieux éviter, 
Tout autant de souvenirs qui nous empêchent d’avancer 
Bon ou mauvais, dès à présent je ne veux pas savoir 
  
Sois de bon conseil pour toi, pour nous, pour eux, 
Laisse de côté ton histoire, même au destin fabuleux, 
Chaque chemin est unique, donc pas de place pour deux, 
Sois bon, reste neutre, je ne veux pas savoir 
  
Chaque seconde du libre arbitre souffle un vent de liberté, 
Laissons-nous le droit de choisir, abattons la culpabilité, 
Chaque expérience inspire, le poison c’est d’être influencé, 
On se doit de rester juste, je ne veux pas savoir. 
  
Tel est le prix de la paix, avancer au son du cœur, 
Le savoir à l’essentiel, qu’il ne prenne pas trop d’ampleur, 
Cultivant la confiance d’un individu vivant sans peur, 
C’est agir en conscience, je ne veux pas savoir  
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Alors, je me suis dit... 

 


