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Pour Filiz, ma sœur émotive, gentille, 

intelligente, ambitieuse, audacieuse et altruiste.  

Tu es unique, ne change jamais, ma belle. 
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Voilà que je dévoile au monde entier, 

Mes pensées sombres sans aucune pitié, 

Vous, qui lisez ce livre, 

J’espère que vous aimez vivre, 

Car dès la fin de cette lecture, 

Vous vous demanderez qui est la créature, 

Qui réside et écrit de tels poèmes obscurs. 
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Tes yeux autrefois argentés, 

Sont maintenant vides, 

Tes mains autrefois douces mais translucides, 

Sont maintenant blêmes et glacées 

 

Tes lèvres pleines de chair et de couleurs, 

Sont maintenant bleuit, 

Ton cœur remplie d’amour et de douceur, 

Est maintenant remplie de souffrance et de 

rancœur. 

 

Je t’aimais tellement, 

Je n’arrive à croire que je t’enterre réellement. 

Toi, qui étais ma source de lumière, 

Maintenant que tu n’es plus là, je veux fuir et 

quitter ce monde éphémère. 

 

* 

Je n’arrive à oublier ton souvenir impétueux 

Celui qui m’emmenait dans les cieux 

Je n’arrive à oublier ton sourire sombre 

Celui qui te suivait, tel ton ombre 

Je n’arrive à oublier ton visage paisible 

Celui qui te rendait si inaccessible 

Je n’arrive à oublier ton caractère provocateur 

Celui qui me donnait envie que tu meurs. 

 

* 
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Je m’allonge sur la terre fanée, 

Je contemple, un instant, le ciel étoilé, 

Je repasse, en boucle, ma vie 

Les souvenirs dans lesquelles j’ai ris, 

Ceux dans lesquelles j’ai pleuré 

Ceux dans lesquelles mon esprit a été torturé 

Seulement n’oublions pas les moments où j’ai été 

manipulé. 

 

* 

Oh, belle rêveuse ! 

D’où vient cette lueur amoureuse ? 

De ton cœur ? 

Ou de ta douleur ? 

 

Oh, belle fait de soie, 

D’où te vient cette joie ? 

De cet amour éternelle ? 

Où de ce destin irréel ? 

 

Oh, belle-sœur, 

Pourquoi aimes-tu cet amour impulsif et 

provocateur ? 

Tandis que tu deviens de plus en plus rêveuse, 

Cette sensation devient de plus en plus trompeuse. 

 

* 

  


