
Honey 
 

Tu étais là, si près de moi et pourtant si inaccessible. 

Je ne pouvais détacher mes yeux de ta forme endormis. 

Ton corps était aussi doux qu’une part de fraisier, 

Fraisier dont je ne souhaitais que goûter d’une manière plus 

pécheresse que tu n’aurais jamais pu imaginer. 

Tes délicates et pulpeuses lèvres étaient aussi sucrées que du miel, 

Miel que j’aurais tant aimé écouler sur tes divines courbes. 

Ton regard était tout aussi brulant que le plus fort des piments, 

Piments dont j’aurais voulu qu’il me brûle à en hurler de douleur. 

 

Nous étions faits l’une pour l’autre.  

Tu aurais dû m’appartenir pour le meilleur et pour le pire. 

 

Si seulement tu avais accepté mon désir de te posséder. 

Ce même désir qui m’envenime de l’intérieur, depuis la seconde où je 

t’avais rencontrée. 

 

M’aurais-tu fui, si je t’avais caché à jamais cette facette de moi aussi 

impur qu’excitante ? 

Mon amour à ton égard a toujours été un pêché, un pêché dont je 

n’ai pu me défaire. 

Dont je n’ai au grand jamais voulu me défaire. 



 

J’aimais tant passer ma main sur ton fin visage, y dégageant alors tes 

cheveux tombants. 

Je pouvais alors admirer la beauté de tes yeux dont j’aurais aimé mis 

noyer. 

Je pouvais alors admirer la finesse de tes lèvres dont j’ai autrefois 

rêvé d’y goûter. 

 

Je me souviens encore des questions que je pouvais alors me poser. 

« Sont-elles sucrées comme ton apparence angélique ? » 

« Où sont-elles amères comme ton caractère rétif ? » 

 

Si seulement tu m’avais vue comme je te voyais. 

Si seulement tu avais pu m’aimer comme je t’ai aimé. 

 

En toute honnêteté Honey, tu choisissais bien trop mal ton 

entourage. 

Personne ne te méritait comme je te méritais.  

Personne n’aurait dû te posséder à ma place. 

Personne. 

Tu m’entends ? Personne. 

 

Tu aurais dû me le promettre. 

Promettre de n’aimer personne  

Promettre de n’embrasser personne 



Promettre de ne regarder personne 

Promettre de ne parler à personne 

Promettre de ne dire ces trois mots à personne 

 

Voyons Honey, n’as-tu jamais remarqué qu’il n’était pas assez bon 

pour toi ? 

 

J’ai pendant tant d’années du m’entacher les mains de ce liquide 

carmin, pour seul but de protéger ton délicieux être. 

 

Qui aurais pu oser clamer te connaître mieux de moi ? 

Je suis celle qui a toujours tout su de toi, de ta couleur favorite à ta 

douleur la plus profonde. 

 

J’aurais effacé, exterminée, éliminée, réduis en cendre toute cause 

de ta douleur. 

À commencer par lui.  

 

Qui aurait pu faire tant pour toi que je ne l’ai fait ? 

J’ai ôté la vie de tant de personnes qui ne voulait que m’éloigner de 

toi. 

J’ai repeint de leurs sangs leurs tombes vides. 

Vide des corps que j’ai éradier de ce monde.  

Tu aurais dû oublier des êtres aussi inférieurs qu’eux face à mon 

amour. 

Tu aurais dû n’avoir que moi et moi seule à l’esprit. 



J’aurais dû pirater ton esprit jusqu’à ce que tu succombes à mes 

caresses. 

 

Honey, pourquoi ne pas m’avoir aimée ? 

 

C’était en te volant cet exquis baiser que je tus murmurer ces 

quelques mots. Peu de temps avant que tu ne rendes ton dernier 

souffle face à ma lame. 

« Si je ne peux pas t’avoir, personne ne t’aura. » 

 

 

  


