Margotella

Survivre

Poésie

Les Éditions de l’étoile de mer

Ma vie

La vie de Margotella
Vous me voyez tous
et je semble parfaite
mais ce qui me pousse
je l’ai en tête.
Laissez-moi partager
cette vie d’enfer et d’aventures
qui semble un potager
de tomates mûres.
Abusée sexuellement
lorsque j’étais enfant
abusée de nouveau, face à mon père
qui laissa faire ces religieux Frères.
À la rue à douze ans
j’échange ma virginité
contre une place où rester
parce que j’avais peur de maman.
Chez mon père à quinze ans
victime de violence verbale
physique et sexuelle
la fugue devint mon unique chance de survie.
Vivre sous une fausse identité durant trois ans
arrêtée pour vente de drogue
mariage et grossesse
culminée par l’overdose de mon premier amour.

Suit l’abus verbal, physique et sexuel
du père de mon deuxième enfant
qui finit par le kidnapper légalement
et provoque six tentatives de suicide de ma part.
Je fuis pour me sauver la vie
au Mexique pendant 6 mois
au Brésil pendant 2 mois
en Bolivie par coïncidences du destin.
Et là-bas, ma vie prend un nouvel élan
un troisième mari
auquel je me soumets totalement
pensant et espérant que c’est la forme et la solution.
Je rêve d’une vie tranquille
et traditionnelle
je travaille fort à bâtir une sécurité
qui me permettra de récupérer mes deux enfants.
Avec le temps, je donne à ce mari deux autres fils
alors qu’il me trompe et m’exploite...
lorsque je me rebelle
il kidnappe nos deux fils et me laisse à la rue.
J’ai un choix à faire
ou je me bats en Bolivie
ou je rentre chez moi, au Canada
mais cette évasion me tuerait.

Donc, je reste et mène ma lutte
et termine kidnappée moi aussi
alors que je venais de retomber en amour
et en portais le fruit dans mon ventre.
Le plan initial était de m’assassiner à Miami
je l’appris dix ans plus tard…
on me déporta sous de fausses charges de drogue
le vol d’avion fut empêché dix minutes avant le départ.
Suivirent 4 ans de luttes judiciaires
qui ne donnèrent absolument rien
je renonce à tout
pour avoir le droit de revoir mes enfants.
Avec ce nouveau mari
je tente de construire une réalité
qui prouvera que j’étais valide
en tant que femme et mère
ce que la société me niait et me refusait.
Avec ce nouveau mari
j’eus mon cinquième fils
ma première fille
et la dernière.
Il avait des ambitions cachées
qu’il nourrissait sans m’en faire part
et qui provoquèrent la perte
de tous nos avoirs.

Encore une fois
la fuite redevint
l’unique solution
et le Canada m’accueillit, mais le rejeta lui.
Deux ans d’errance internationale paternelle
pendant que je me dédiai
à mon rôle de mère monoparentale
furent suivis d’un suicide de sa part.
Trois enfants meurtris à vie
et une maladie mortelle
semblaient être mon destin
suite à cette pendaison.
Mais une vraie guerrière
meurt au combat
et c’est le mode de vie
que j’adoptai.
Dix-sept ans plus tard...
la maladie mortelle est vaincue
j’ai retrouvé mes deux enfants perdus
mon cheminement artistique est déployé.
Je me suis résignée
que cette vie qui m’a été donnée
ne m’appartient pas
elle n’est qu’un outil de l’Univers.

Et je me plie à sa volonté...
je sers mon destin
qui n’a pour but que de vous aider
de quelque façon que ce soit.
Puissent mes malheurs et leur résolution
être une source d’inspiration
et de solidarité
dans vos moments les plus délabrés.
Soyons forts
ayons la foi
nous ne sommes que le fruit
de l’arbre de la vie.

#moiaussi
Deux mots
qui nous définissent
pour que ces maux atroces
en finissent...
#moiaussi
je suis femme
vous aussi
sœurs d’âme.
Victimes
dans le silence
mais intimes
dans la décence.
Criez vos plaies
chères sœurs de cœur
s’il vous plaît
cessez d’avoir peur.
Puisque nous toutes
avons eu ce doute
qu’être un objet
nous correspondait.
Moi aussi
j’ai versé des larmes
noyant ce souci
d’être la source de l’arme.

Ces hommes, agresseurs sexuels
pour qui nous sommes des esclaves
méritent cette entrave
de la justice et des mœurs.
Criez #moiaussi
à chaque fois
que l’un d’eux agit
comme s’il était roi.
#moiaussi
#nousaussi
ensemble nous sommes fortes
pour ouvrir cette porte.
C’est la voix
qui nous ouvre la voie
d’un monde ou le respect
et l’égalité nous donneront la paix!

Moi
Qui suis-je?
où est ce que j’en suis?
quel est le but
de cette vie mouvementée
qui me transporte
dans des réalités insoupçonnées
qui m’ouvrent la porte
à une prise de conscience
inespérée?
Je suis Margotella
mère de sept enfants
nés spontanément
jamais je n’aurai cru
en avoir autant.
Quel est ce destin
qui guide mon chemin
où je croise
mon visage
à chaque personne
qui reflète ces secrets
que je n’ose m’avouer?
Je vous aime tous et chacun
qui se trouvent
sur le chemin
de ma prise de conscience
de la créativité universelle
et de son yin & yan
que je préfère au bien et au mal
parce qu’il fait moins mal.

Quel est le but
de mes jouissances
et de mes souffrances
suis-je seule dans cet univers
qui me reflète
et pourquoi?
Ai-je besoin de m’entourer
de mes qualités et de mes défauts
à travers la projection extérieure
de mon être intérieur?
La vie est telle un ego
qui se déguise en humanité
avec toutes ses lacunes
que je dois corriger
à travers cet humble parcours
illuminant, mais ô combien exigeant!
Le pouvoir des mots me fascine
parce qu’il définit mon histoire
et celle de mes ancêtres
qui sont mes maîtres.
Dis-moi, univers chéri
que dois-je faire
pour que ma mission
soit accomplie
et qu’elle soit embellie et purifiée
par cette expérience
que nous nommons tous…

LA VIE?

