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fragments de souvenirs pavent mon chemin
où je me tourne tu apparais
regardant en arrière vers mon moi brut
je vois le contour d’une jeune fille
qui adorait porter shirts blancs et jeans
passant des millions d’heures de sa vie de jeune fille essayant de savoir
que signifie être une femme ?
toujours brute je me rappelle mon être idéal
sois
franche
sois
courageuse
sois
aventurière
sois
en contrôle
de
ta
vie
Je me rappelle voir la femme que je pouvais être à travers tes yeux
anges bruts dansant à Manhattan
escaladant
le désir non masqué
Je me rappelle je pensais
regarde, ça pourrait être moi
Je me rappelle voir tout ce blanc
un million de nuances de blanc
Je me rappelle apprendre à l’école d’art il n’y a pas de blanc pur
Je me rappelle je pensais
la naissance d’un monde changé est ici
tu peux être la femme que tu veux être
le shirt blanc c’est toi
pourquoi pas
prendre un stylo et écrire dessus
écris sur le shirt blanc, comme tu écris sur une feuille de papier blanche
écris en bold
écris au stylo noir sur le shirt blanc le mot bold
J’aime ce mot
J’aime ce qu’il signifie
écris bold en bold
écris
la naissance d’une nouvelle femme est là
Je me rappelle je savais
regarde, ceci est moi
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