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IMPERIUM
"Par moi l’on va dans la cité des pleurs ; par moi l’on va dans l’éternelle douleur ; par moi l’on va chez la race perdue. La Justice mut mon souverain Auteur : la divine Puissance, la suprême Sagesse et le premier Amour me firent. Avant moi ne furent créées nulles choses, sauf les éternelles, et éternellement je dure : vous qui entrez, laissez toute espérance !

Je vis ces paroles écrites en noir au-dessus d’une porte ; aussi je dis : — Maître, douloureux m’en est le sens. Et lui à moi, comme personne accorte : « Ici l’on doit laisser toute crainte ; toute faiblesse doit être morte ici.

Nous sommes venus au lieu où je t’ai dit que tu verrais les malheureux qui ont perdu le bien de l’intelligence. »


 - Chant troisième de l’Enfer de l’enfer
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Déclaration 

 
 

Mais à quoi bon le ciel, s'il n’y brille pas mon étoile 

A quoi bon l’océan sans la brise dans les voiles 

Sans valeur est tout l’or qui n’est pas à tes doigts 

Je ne crains pas la mort, seulement la vie sans toi 

A quoi bon les richesses que l’on partage seul 

Rien ne sert d’être riche, une fois dans un linceul 

Quand le soleil se couche, il s’incline devant nous 

Quand j’embrasse ta bouche, tous les dieux sont jaloux 

Pourquoi donc tous ces mots s'ils ne peuvent pas décrire, 

Même avec mille poèmes, l’éclat de tes sourires 

Pourquoi donc tant de mots, ils ne sont que problèmes 

Ecoute donc le silence, il te dit que je t’aime 
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Toc 

toc. 

 
 
« Toc, toc. 

 
C’est pas trop étroit dans ta bulle, ou t’en 

 
Moques, moques ? 

 

 
C’est toi le dealer car tu vends, 
mais c’est c’est la barrette contre le billet, 
que du vent quand tu comprends, 
Faut qu’tout l’monde 

 
Croque, croques. 

 

 
Le juge obèse est si balèze que sans efforts il peux te baise. 
En vrai y’a pas d’acheteur et pas d’vendeurs 
c’est que du 

 
Troc, troc. 
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La mort est évité, je vous assure que l’âme peut léviter pour cotoyer la vérité. 
J’adule le spartiate combattant contre le male béta au bras ballants ! Il faut un 

 
Choc, choc. 

 

 
C’est quand déjà la Fin des Temps car l’Homme n’aspire plus rien de grand. Depuis Rome 

l’histoire n’est qu’accidents sur accidents J’passe la concu aux rayons X ce sont des loques 

pas des tueurs armés de Glocs; une caste d’inactifs vivant d’ 

 
Allocs, loque. 
  

J’navigue au milieu de nos errances, de nos erreurs et nos déchéances, 
de nos enfers, de nos « pas de chance », de nos horaires et de ces potes qui quand ça va pas 

brillent par leur absence. Mais là je 
 

Bloque bloque.«  
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 Amer’upture 

 
Que mes rêves brisés me servent donc de leçon ; 
Songes hallucinés et éphémères passions. 
Qu’on ne me reprenne plus à croire en ces conneries, 
Car un cœur amoureux n’est qu’un mort en sursis. 

Elle a su pénétrer mes remparts de papier 
Pour raviver ce cœur trop souvent malmené. 
Avec elle le bonheur devenait une habitude 
Mais l’amour n’est jamais qu’une fugace interlude 

Peu à peu son amour devint mon addiction 
Et loin de ses atours je ne suis qu’un vagabond. 
Comment vivre à nouveau après avoir connu 
L’ambroisie au goulot, la perfection à nu ? 

Qu’elles soient vierges ou putains elles cachent toutes un démon. 
Soyez sûrs qu’un matin, à la moindre occasion, 
Il surgira de l’ombre, ravivera les stigmates, 
Te rappelleras que l’Homme n’est qu’un autre primate. 

Alors prends garde mon frère, à Venise, à Messine, 
Au temple d’Aphrodite où toujours se dessine 
Une fin bien tragique, faite de bouteilles de vin 
Du goût amer de l’inique, du deuil de son parfum. 

Saches que tous les navires finissent par faire naufrage 
Que les éclats de rires s’étouffent dans les feuillages. 
Que les plus grands empires un jour partent en lambeaux, 
Que les cœurs amoureux finissent tous en morceaux. 
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Actualissé  

 

Je fus vol dans l'azur 

 

Paria dans la masure. 

 

Prince de la mesure, 

 

et couture de l'usure. 

 

Je fus vieille prière. 

 

Amour dans la misère. 

 

Le ciel je fus je crois 

 

De bon alois ; je fuis la terre. 

 

Toi mon rêve en enfer 

 

Qui n'a vu que la Chute, 

 

Que des vierges ou des putes, 

 

Et des meurtres entre frères 
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Toi ma soeur, toi mon frère 

 

Esclave de Belzebuth 

 

Espèce qui mute 

 

ou 

 

Esclave qui suce bite 

 

d'autres esclaves qui font des tweets. 

 

Mouton du règne de la panique. 

Oui ta télé est une came, 

 

Mieux que l'héro pour tuer l'âme 

 

Mais les accros s'en vont aux flammes, 

 

Heureux de s'en mourir d'un drame - 

 

Sans une larme 

 

Sans une larme quitter la terre 

 

Oui ils s'en vont à tout jamais 
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Blessé, abandonnant leur seul essai 

 

Insensé ! Pourtant certains trouvent à les encenser ! 

 

Martyr d'un Dieu qui aime le sang, 

 

Sans Déc ! 

 

Ils s'en vont se sacrifier dans la, 

 

Tempête. 

 

.... 

 

Le baril de brut gouverne le monde 

 

à chaque seconde lâche des bombes 

 

Envoie au ciel et creuse des tombes 

 

Étonnement les mères en pleurs sont rarement blondes... 

 

AINSI TOURNE LE MONDE 

 

MAIS L'âme du monde réclame QU'ON RENDE DES COMPTES ! 
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Que les coupables paient de leurs hontes 

 

Et que le peuple enfin triomphe. 

 

Mieux que la pire des bonnes réponses...
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Routine Assassine 

 

 

Paraît qu’il avait des rêves avant. Des rêves de gauche, des rêves d’enfant, des rêves 
trop grands. Mais ça c’était avant, maintenant il est grand. Quand on est grand, on a 
pas le temps de rêver tu sais, faut travailler qu’on lui disait. Faut faire des sous, puis se 
marier, puis faire des gosses, puis crever, puis se faire oublier. 

Anéanti par la tiédeur d’une vie trop longue à ne rien faire, Serge avait décidé de mettre 
fin à son calvaire en cette nuit de juillet. Il avait opté pour une balle dans la tête. Rapide 
et sans douleur, l’autoroute de la mort. Le canon de son arme reflétait la lumière 
opaline d’une lune blême. Serge essayait de trouver ce qu’il léguait au monde, mais il 
ne trouvait pas. 

Il avait vécu une vie qui ne valait rien. Une maison à crédit, une femme au rabais, un 
travail qui ne payait pas, des enfants qui n’appelaient plus. Il n’avait jamais eu de ces 
rêves qui hantent l’âme des grands hommes, ces rêves qui font de vous un génie ou un 
fou, ou les deux bien souvent. 

Serge ne rentrerait pas dans les livres d’histoire. Tout au plus, il serait dans la mort ce 
qu’il fut toute sa vie : une suite de nombres, une statistique. Il avait fait partie des vingt-
deux pourcents de fonctionnaires, avait gagné en moyenne six mille francs par mois, 
vécu huitante ans. Il se noyait dans la masse de ces sept milliards d’âmes perdues qui 
erraient sur la terre en attendant leur fin. 

  

Il avait soudain honte de sa normalité médiocre et tentait une dernière fois de trouver le 
coupable de ce triste gaspillage. Serge était l’unique progéniture d’un couple de 
commerçants économes et travailleurs, radins et apathiques. Ils lui avaient appris à 
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rester dans le rang, à être ni trop bon ni trop con, à obéir à celui qu’on appelle le patron. 
Etait-ce leur faute à eux si Serge avait été un bon petit mouton ? C’était trop facile de 
blâmer ses parents. Trop facile, mais si rassurant. 

Et le travail dans tout ça ? Serge avait été enseignant au collège. Il avait passé 
quarante ans à parler de vieux livres à de jeunes illettrés. Serge aurait aimé écrire, mais 
il n’avait ni les idées de Montesquieu, ni la verve de Chateaubriand, ni l’âme noire de 
Baudelaire, ni la folie de Rimbaud. Serge était tout juste bon à expliquer des textes qu’il 
n’aurait pas pu écrire à des jeunes qui ne les avaient pas lu. 

Tous les matins la même routine : deux cafés, un Xanax, une demi-heure de bouchons 
à contempler un ciel gris pour arriver enfin dans un collège trop vieux. Après avoir 
demandé hypocritement, à des collègues dont il se foutait, comment ils se portaient, il 
rejoignait sa classe et commençait à discourir. L’enseignement, c’est le prototype 
d’une vie qui stagne et finit par pourrir. Chaque année, il vieillissait et présentait le 
même cours à des élèves qui eux, avaient toujours le même âge. Chaque année, une 
nouvelle volée pareille à celle d’avant : un emmerdeur, un lèche-bottes, une grosse et 
quinze autres mômes sans intérêt. À faire chaque jour la même chose, il n’avait pas vu 
s’enfuir le temps. Tout entier submergé par l’ivresse de la routine, quarante ans avaient 
passé en un battement de cil. Un matin Serge avait pu lire dans les rides sur son visage 
« Tu as gâché ta vie en la passant à travailler ». 

Et l’amour alors ? Celui-là même qui avait été la muse de ces auteurs qu’il couvrait de 
louanges à longueur de journée. Cet amour qui vous porte au dessus des nuages pour 
y voir le ciel bleu. Le grand amour, ou la douce illusion de compter pour quelqu’un, 
d’être enfin indispensable, de ne pas vivre en vain. Cet amour sacré, à qui tant de 
poèmes et tant de chansons ont été dédiés, Serge ne l’a jamais connu. 

Serge avait été marié bien-sûr, à une femme du nom de Marie. Il avait pensé l’aimer, au 
début, mais le temps est cruel et fane la beauté des femmes qui n’en ont pas. Marie 
était devenu une inconnue sous son toit. Une présence silencieuse à qui il ne parlait 
plus, un cadavre en devenir qu’il ne touchait plus depuis bien des années. 

Faut dire que Serge et Marie, ils allaient bien ensemble. Elle était aussi morne et 
inintéressante que lui. Elle avait le matin l’haleine fétide du café, et en rentrant le soir, 
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une odeur d’hôpital et de transpiration. Marie était infirmière. Elle trainait, chaque jour, 
un corps déformé par deux grossesses et un peu trop de chocolat. Remarquant un jour 
que l’homme qu’elle avait toujours pensé aimer ne posait plus les yeux sur elle, elle 
avait voulu rallumer la flamme d’antan. Marie s’était donc résolue à essayer tous les 
régimes miracles dont parlaient les magazines pour ménagères trop grosses. Elle 
s’était ruinée en lingerie et en bouquins pour couples qui s’ennuient. En dépit de ses 
efforts, la flamme ne s’est pas rallumée et pour cause, il n’y avait jamais eu de flamme. 
Abattue par ce constat qui, tel un discret courant d’air, réduisît à néant le fragile 
château de cartes qu’était sa soi-disant « vie réussie », Marie avait sombré dans une de 
ces lentes dépressions que personne ne remarque. Un soir, après une longue journée 
d’un travail harassant, elle  pris l’autoroute à contresens pour finir sa vie encastrée 
dans la calendre d’un poids lourd. Un enterrement minable, un mari qui ne pleura pas, 
des collègues qui ne vinrent pas, une logorrhée banale sortant de la bouche d’un curé 
qui ne la connaissait pas. Quelques cendres dans un vent tiède, le silence et 
l’indifférence, une vie sans intérêt qui ne laisse pas de traces, ni sur terre ni dans les 
cœurs. Un subreptice passage dans un monde bien trop grand qui l’eut vite oublié. 

En plus d’un travail et d’une femme aussi pathétique l’un que l’autre, Serge avait eu 
deux enfants : Angela et Timothée. Ces deux là avaient été les deux plus gros ingrats 
qu’il ait connu. Pour qu’Angela ait la possibilité de faire des études, Serge et Marie 
s’étaient saignés aux quatre veines. Après y avoir laissé toutes leurs économies, 
Angela avait trouvé un travail bien payé dans une de ces « start-up » dans lesquels tous 
les requins qui finissent des études d’économie rêvent de travailler. Sa nouvelle 
situation avait fait naître dans son esprit une un profond snobisme teinté de mépris 
pour ceux qu’elle considérait comme « inférieurs » et dont faisaient partie ses parents. 
Alors au fil du temps, sans que personne ne s’en rende vraiment compte, Angela a 
commencé à ne plus venir chez ses parents que bimensuellement,  puis seulement aux 
fêtes et aux anniversaires, puis plus du tout. 

Et Timothée alors ? L’unique mâle de la portée, celui-là même qui portait le lourd 
fardeau de transmettre plus avant le patronyme familial. Elle était là, l’unique chance 
de Serge de léguer quelque chose au monde, ne serait-ce qu’un nom de famille. Un nom 
de famille porté par de prometteurs petits enfants comme un palliatif au fait de savoir 
que, à l’instar des yaourts, on a tous une date de péremption. Serge aurait voulu une 
abondante postérité. Une ribambelle de gamins aux yeux de feu, aux yeux qui brillent 
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comme seules brillent les yeux de ceux encore épargnés par la vie. Serge aurait voulu 
voir dans leur regard que l’échec de sa vie n’aurait d’égal que la réussite de la leur. Mais 
même s’il existe un paradis duquel on peut scruter la terre, même s’il est ouvert aux 
fonctionnaires, et même si Serge y est admis, il ne verra jamais aucun de ses 
descendants devenir un grand homme. En fait, il ne verra jamais aucun de ses 
descendants, tout court. Car Timothée n’aura jamais d’enfants. Pourquoi ? Parce que 
Timothée est déjà mort. Il est mort d’excès : Trop de cadeaux et de laxisme qui furent la 
seule éducation que Serge lui prodigua, trop liberté d’un coup en atteignant l’âge 
adulte, trop de drogue et d’alcool ce funeste soir de novembre et enfin, l’ambulance qui 
arriva trop tard. 

Soudain, une larme cristalline s’échappa de l’œil droit de Serge. Elle alourdi un moment 
ses cils avant de les faire céder, serpenta entre des rides aussi profondes que des 
vallées, et se jeta, pour y mourir, sur le canon du revolver. Une autre suivit. Puis une 
troisième. Puis se fut un torrent de larmes salées et amères qui coulèrent sur le visage 
du vieillard. Un millier de larmes silencieuses implorant le pardon d’un Dieu sourd. Mille 
larmes désolées, une vie désolante. Un vieillard esseulé, le révolver qui chante. 
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•  

Afric’atastrophe 
 
 

 
Le soleil était haut dans le ciel à cette heure de la journée et martelait d’une chaleur 
infernale ce petit pays d’Afrique dont personne ne se soucie. Sur cette terre 
majestueuse qui vu naître l’Homme, l’odeur de la mort planait. Étalé dans un fauteuil, à 
l’ombre d’un arbre centenaire, il y avait Gérald. 

Gérald fixait le vide de ses yeux à moitié clos. Tout chez Gérald, comme chez ses 
camarades, puait la mort. À commencer par sa kalachnikov qui, vu son état d’usure, 
avait tué plusieurs centaines de fois. Puis il y avait ses vêtements dans lesquels il 
flottait, ces vêtements constellés par un sang noir. Noir par la chaleur trop forte, noir 
par la lumière trop intense, noir de l’injustice de ces vies arrachées, noir de ces femmes 
violées, de ces enfants mutilés. Le sang était noir comme s’il portait le deuil d’un espoir 
qui n’a jamais vraiment existé, il était noir comme la peau de ce peuple que Dieu a 
abandonné il y a de ça bien longtemps. 

Tous étaient des enfants. Des enfants, nés au mauvais endroit, qui ne connaîtrons 
jamais autre chose que le meurtre et l’ivresse. Aucun ne bougeait car à ce moment de 
l’après-midi, tous étaient déjà saouls. Tel des robots ils patientaient, tétant de temps à 
autre une bouteille remplie d’un whisky écoeurant. Déjà plus aucun d’eux ne 
distinguaient ni un jour de l’autre, ni un meurtre de l’autre. Ils étaient suspendus dans 
un état de non-existence. Loin de la vie et de toute émotion. Un homme plus âgé parût, 
et, dans une cohue totale tous se levèrent et se placèrent comme on leur avait appris. 
Sans famille, sans amour, sans soutien, ils n’avaient plus que le colonel, et pour une 
marque d’affection, un sourire reconnaissant, une tape sur l’épaule, ils tuaient encore et 
encore. 
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Dans la fraîcheur de la nuit africaine, tel des diables enragés, les enfants tuaient. Des 
cris déchiraient la nuit. Et lorsque le chant des mitraillettes se mêle à ces cris 
d’innocents que l’on entendra jamais, les criquets pleurent en chantant ce requiem de 
marin ivre, cette hymne à une humanité disparue 



Page 19 sur 77 

Héroïsme anachronique 

 

Il vivait à une époque bien loin de la nôtre. Une époque ou les mythes se transmettaient 
au coin du feu, une époque durant laquelle les monstres peuplaient les campagnes. 
Une époque de héros. Une époque où les Hommes étaient encore des Hommes. 

Il vivait dans une contrée ou l’honneur était exalté, où la lâcheté était un péché. Un 
archipel magnifique où, au soir, les fleurs de cerisiers mourraient dans une légère brise 
tout en virevoltant jusqu’à fusionner avec un de ces ciels teinté d’un orange 
apocalyptique. 

Il vivait à une époque infiniment loin de la nôtre. 

Le jeune homme se tenait là, dans le couchant. La lumière tamisée de cette soirée se 
reflétait dans le tranchant de la lame de son sabre qu’il avait soigneusement affuté 
pour l’occasion. En effet, ce soir il allait mourir. Il le savait et s’y préparait depuis sa 
naissance. Il ne ressentait ni peur, ni tristesse, car sa mort était la seule alternative 
pour préserver l’honneur de son nom. Il allait s’éteindre tel la fleur fauchée par le vent, 
encore jeune et magnifique. 

Il n’était plus temps de renoncer ni de réfléchir. Il avançait d’un pas terriblement beau. 
Beau dans la mort, tel était sa voie. Déjà l’ennemi l’avait remarqué et se rassemblait. Il 
ne ralentit pas, sa respiration demeura calme et profonde. Déjà le soleil n’était plus 
qu’une fine larme de lumière étalée sur la cime des montagnes. 

Alors que les étoiles se dévoilaient comme pour assister à sa fin, Il arrivait contre 
l’ennemi, seul contre la multitude, et à cet instant un sourire se dessina au coin de ses 
lèvres. À ce moment précis, dans la beauté de la mort, tel un funambule chevauchant la 
frontière indécelable qui sépare la chair de l’âme, Il fût un Dieu. 

Ou peut-être juste un Homme 
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Rupture conjugale, 

rupture conjuguée 

 

Avec toi le futur semblait plus que parfait 
Quand ce soir là tes yeux m’ont laissé stupéfait. 
Mais les navires toujours s’écrasent sur les récifs 
Comme nos projets d’avenir mourant à l’infinitif 

Mes douleurs sont plurielles et mon cœur est plaintif 
Les belles se font toujours la belle ; c’est un impératif. 
Dans les geôles de la tristesse se meure mon âme frêle 
Car l’amour n’est jamais qu’une liberté conditionnelle 

Alors nostalgique je repense à tes baisers 
A ces chansons d’amours que je n’ai su composé 
Alors je contemple blasé 
ce qui reste de mes rêves sur papier glacé 
Ce que tu me laisse de mon âme seras pour toujours cassé 

Et je ne connais d’autre drame que nos passés décomposés. 
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•  
•  

Humain trop humain 

 

 

On m’a dit d’avoir la tête dure et un moral d’acier 

Donc j’ai troqué l’air pur contre des poumons goudronnés 

On m’a dit que les blessures finissent toutes par se refermer 

Mais la tactique la plus sure est d’abord un corps blindé 

On m’a dit que sans espoir on finit vite six pieds sous terre 

Mais pour se regarder dans le miroir rien ne vaut un cœur de pierre 

On m’a dit de croire en mon prochain, de ne pas compter que sur moi 

Mais à force de ne voir que des cons j’ai fini avec une gueule de foi 
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•  
•  

R3l471V173 

 

Votre vie ne vaut rien. 

Vous n’êtes pas un petit flocon de neige unique, ou une de ces « espèces rares » de 
pandas qu’on devrait préserver des effets tragiquement injustes de leurs tares 
darwiniene. 

Galilée, puis Einstein ont montré les relativités de nos référentiels, de nos « points de 
vue ». 

Aucun point de vue n'est "Spécial", aucun n'est donc "Unique"... 
...Cela du moins au sens' "Noble" du terme. 
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500N 

 
 
Et je lui crach’rai au visage, 
Pour sûr j’en ferai mon tapin, 
Du livr’ j’arracherai la page 
Jus’t pour effacer son destin. 
On t’oubli’ra comme un mirage 
Un faux virage, deuil enfantin 
Un idiot du village, 

un faux virage, 

une’vitr’sans teint. 

. 

Un singe sous le grillage 
Viking Pillage, 
menu-frottin 
. 
Un corps dans le sillage 

Déshabillage, pute en satin 

. 

C’est l’heure du triage 

Je te fête à la Saint-Martin 

. 
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Ta vie sous un grillage 
Pour balayage de  Catin 
Cours prendr’le large 

La faucheuse vient 

Tu vis en marge 

Quand je suis bien 

car je suis barge 

Et toi t’es rien 

T’es cafouillage 

Tu es larbin 

Suffirait d’une phrase en latin 

Pour que tu pleures demain matin. 
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•  

Aphorisme 

 
« Mon frère, tu dois 
penser, 
comme si tu allais mourrir demain, Mais 
agir,  
comme si tu allais vivre mille ans. » 
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Pensée 

 

Je suis la larme du parricide, 
Et la clameur des révoltés, 
Je suis l’alarme dans le vide, 
Je suis la peur qui rend muet. 
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•  

Recto berceau 

 

Ames qui s’envolent et sang versé 
Vies que l’on vole pour un verset. 
Coeurs en révoltent ou renversé, 
Drames et alcool sous un tercet. 

Amis d’école ou du berceau, 
Jeunesse folle pleine d’aversion. 
Destins sans rôles, ère du Verseau, 
Une seule parole, mille versions. 

Cœurs qui aiment sans la raison 
Détournant l’œil du sang versé 
Cœurs en amour en toute saison 
Chantant toujours les mêmes tercets 

Chantant a tue-tête mille questions 
Au risque d’être vile et chassé 
Au fil du temps s’enfuient cachés 
Craignant leur ombres comme prison 

Voyant la vie recto-verso 
Encre maudite sur le papier 
Ne peuvent que la jouer perso 
En priant les mortes années 

Passant à la prochaine section 
Ils ne peuvent qu’en finir vexés 
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Seront soit homme soit déjections 
Pour par la haine être indexés. 

Ils Immunisent à l’infection 
Celle qui fait nos cœurs gercés 
Trains qui manquent la destination 
Nous condamnent a recommencer 

Et je n’changerai pas de version 
Generation decomplexés. 
Car ni les flics ni la prison 
ni mêmes mes milles épaules luxées 
Ne sauraient m’enlever raison 
Malgré vos promesses chassées, 

cassées, 

Rangées dans des dossiers classés. 
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•  

Le Prince sans couronne 

 

 

Il fût porté par sa mère, Mais il l’a perdu, 
Et n’a pas connu son père, lui qui s’est pendu. 
Il n’a jamais été fier ni Homme de vertu,  car 
dans les tréfonds de son âme résonne l’amertume. 

Alors il prit la mer, pour trouver fortune, 
Puis embrassa la vie, sous un ciel de brume 
il dit adieu à la terre, sous un clair de lune. 
Préférant mille fois la tempête au morne bithume ! 

Tous le disaient fou, lorsqu’il s’adressait aux étoiles, 
Mais tous ces trous ignoraient tout de la nature sang royal. 
Car il était enfant du monde, issu du profond de sa moelle. 
Lui qui commandait même au vent pour qu’il vienne souffler dans ses voiles 

Il était prince sans courrone, Monarque sans royaume 
Il était chapelle sixtine dont on a amputé le dôme. 
Il était pensée sans parole, théorème sans axiome, 
il savait voir sans la rétine et porter son coeur sur la paume. 

Il vécu l’automne de sa vie, il avait 20 ans. 
Car il n’avait jamais croisé la route du printemps. 
Lui qui avait soigné son âme s’en allait halletant, 
A force d’entendre la même regaine « tu sais j’ai pas l’temps », 
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Lui qui errait parmi des morts qui feignaient de vivre , 
Ceux-là vivant dans une cage qui se disent, « Hommes — libre », 
Il n’avait plus de réconfort que de se, rendre — ivre 
Pour se reveiller au matin au froid du morne, Givre. 

Je n’suis qu’un sapiens dans la malchance 
Juste une âme mince, qui parfois danse 
subtile lueure de l’indescence, 
Qui ma foi face à vous s’avance. 

Oui. 

il s’affanchit et brise ses chaînes, 
Car certes il prie, mais prend les reines 
Jamais ne plie, même face aux braises 
Il a beau réfléchir; 
il ne trouve pas la Sainte-aise 

Mais lui bouffe, des toasts mayonnaises. 
en rêvant, des plages taÏlandaises. 
Il s’est enfui car l’exégèse 
Méritait bien qu’on brûle Ephèse. 

Il était prince sans courrone, Monarque sans royaume 
Il était chapelle sixtine dont on a amputé le dôme. 
Il était pensée sans parole, théorème sans axiome, 
il savait voir sans la rétine et porter son coeur sur la paume. 

A l’Hiver il fût seul, tout comme ses parents. 
Subitement, il voulait vivre : Mon Dieu c’est Navrant ! 
S’il devait s’en aller cela serait en braillant ! 
Pour ménager la terre, comme un père vaillant. 

Mais ceux qui vivent par les exploits, finissent en bain d’sang, 
Et par le monde oui chaque enfant souffre d’un être absent 
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Car le savoir n’est pas une arme, face à l’innocent. 
Oui,aussi vrai que ciel et mer, sont drapés de cyan. 
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J’ai prouvé l’Âme 

 
 

Si l’on admet que nos pensées sont réductibles à des schémas de connexions précis dans 
le cerveau entre des neurones assignés à une même aire de compétence, 
Et si l’on admet les lois thermodynamiques de conservation de l’énergie dans les 
systèmes fermés. 

Alors on admet que les pensées dans le cerveau sont matière. 
Ou énergie, c’est selon. 

Mais si pensée est énergie, et si matières est énergie, alors qu’en est-il de son énergie 
potentielle, laquelle fût contrariée par un meurtre ou un suicide ? 

Si l’énergie est conservée l’énergie potentielle aussi. 

Aussi, en mourant, il n’y a que l'âme qui a vécu qui meurt, et l’âme encore énergie 
potentielle survit, parce qu'elle le doit.  
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•  

Portrait n°2 : La Terre 

 

J’ai enfanté une saleté de race, 
Animal parasite, producteur de crasse 
mes enfants il les tue, mes enfants il les chasse
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8ans 

 

Nous avons vu racisme, violence, 

Torrent de gêne. 
Nous avons bien saigné. 
Oui tant Saigné des larmes, saigné du sang ! 

Finalement nous sommes tous 
Gitans, 
du souffle du vent ; 

et au teint blême. 
Faudrait-il que je ride 
– Mille ans – 
Squattant la scène ? 

A trop risquer « le bide », 
– criant – 
cent blagues obscènes ?.. 

En attendant…. 

je ne suis pas le CID ! 
– néant – 
je crie blasphème 
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Mon coeur n’est donc pas vide ! 
– ni grand – 
Pas même obscène ! 

Abbandonné du sort la gueule placide 
– Priant – 
risquant la haine ! 

Tous Nous avons derrière les rides 
– 8 ans – 
quand vient la peine. 
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Anima 

 

Elle est le battement, 
La vie qui inspire en Cadence. 
Au cœur du corps elle fit un serment, 
Elle est au monde le temps d’une danse. 

Elle est sans vêtements, 
Mais non sans charme et élégance. 
Elle paraît vingt ans, 
Parfois cent-vingt dans les silences. 



Page 37 sur 77 

7H1NK 

 

Non, rien ne saurait abattre le courage 
Du citoyen juste et ferme dans son plan, 
Ni les cris d’une plèbe sauvage, 
Ni le regard d’un féroce tyran, 

Ni sur l’Adria l’Auster soulevant l’onde, 
Ni de Jupiter le tonnerre si prompt : 
En éclats que se brise le monde, 
Sans l’émouvoir ses débris l’atteindront. 

 

   Google-it !  
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57R1K3 

 

J’ai voulu être complaisant… oui peut-être méprisant 

pas blessant, 

Face à ce paysan se plaisant à faire l’indécent 

Maintenant, 

tu sais J’ai plus seize ans et mes canines ont soif de sang. 
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M4CRON 

 

La France de Macron m’attriste, 
D’Abdel-Kader à Jean-Baptiste. 
Peut-être qu’hier elle sû faire mieux, 
Qu’il y vécut des gens heureux. 

Tu sais la France elle a des bleus, 
Elle a des Cailles qui braquent des vieux, 
Elle manque de maille, l’estomac creux, 
Elle s’est fait Maquer en Leuleu. 
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C0N5747 

 

Très peu d’âmes animent beaucoup de corps. 
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•  

R3l471V173 

 

Votre vie ne vaut rien. 

Vous n’êtes pas un petit flocon de neige unique, ou une de ces « espèces rares » de 
pandas qu’on devrait préserver des effets tragiquement injustes de leurs tares 
darwiniene. 

Galilée, puis Einstein ont montré les relativités de nos référentiels, de nos « points de 
vue ». 

Aucun point de vue n'est "Spécial", aucun n'est donc "Unique"... 
...Cela du moins au sens' "Noble" du terme. 
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500N 

 

Et je lui crach’rai au visage, 

Pour sûr j’en ferai mon tapin, 

Du livr’ j’arracherai la page 

Jus’t pour effacer son destin. 

On t’oubli’ra comme un mirage 
Un faux virage, deuil enfantin 
Un idiot du village, 

un faux virage, 

une’vitr’sans teint. 

. 

Un singe sous le grillage 
Viking Pillage, 
menu-frottin 
. 
Un corps dans le sillage 

Déshabillage, pute en satin 

. 

C’est l’heure du triage 

Je te fête à la Saint-Martin 

. 
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Ta vie sous un grillage 
Pour balayage de  Catin 
Cours prendr’le large 

La faucheuse vient 

Tu vis en marge 
Quand je suis bien 

car je suis barge 

Et toi t’es rien 

T’es cafouillage 

Tu es larbin 

Suffirait d’une phrase en latin 

Pour que tu pleures demain matin. 
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Portrait n°1: Je suis l’argent 

 

Sans moi tu pars pas en vacances, 

Je suis le Christ de la finance. 

Me voir est synonyme de chance. 

Point de bonheur en mon absence. 

Je suis le nerf de la guerre, je suis la racine du mal, 

J'ai enfanté toute la misère depuis le SIX à la City. 

J'ensorcelle la terre, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, 

Je sépare même les frère car moi seul prime la morale. 

Je suis libre et liquide, même me voir vous rend ivre ! 

Je fluctue, oui je je vibre, mon contact rend stupide. 

Oui je tue au calibre, et que "qui m'aime me suive" ! 

Je suis ta raison de vivre, moi l'idolâtre et le putride. 

Je suis une valeur sans principe, 

Je suis un train sans conducteur. 

Je règne d'Afrique en Amérique 

Finance les briques de vos demeures, 

A ton banquier, je donne la trique, 

De toutes les guerres je suis vainqueur ! 

A mon actif, des antalgiques, 

Des morts tragiques dans vos "20 heures". 

Je suis ticket cupide, à moi tout est permis. 

Je suis seul créateur des pendus-débiteurs. 

Je suis l'argent liquide et le prix que l'on prie, 



Page 45 sur 77 

La valeur de vos heures, Le salaire de vos vies, 

Et la peur dans les coeurs de tous ceux que je fuis ! 
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Mère si Père Dû 

 Si la mère sait l'amertume entre l'étoile et le bitume, 

Que l'on est tous perdus car faute de père on perturbe 

Merde tu doutes, viens permute, juste le temps d'une plume  

D'un aperçu sans merci, sans merveilles et posthume 

On lutte tous pour la thune, Mais combien la mérite ? 

Faute de sang froid on te perfuses sans même en reboucher la fuite 
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Oh Féministe de 2018  

 

Oh féministe, que tu es triste 

Au nom des fières minorité 

Je crache un glaire sur ta pitié 

Et ton fascisme d'oeuphémismes 

Oh toi social justice warrior 

Enfant de bourges et fils de rien. 

Nos frères noirs sont assez forts, 

Pour se passer de ton chagrin.  

L'appropriation culturelle,  

N'est rien que geste fraternel, 

Nous rêvons tous sous le même ciel, 

Trop vaste il brise vos esprits frêles. 

Vous traitez l'autre en animal,  

Nous ne nous voulons pas de piédestal.  

On lutte franchement contre un égal, 

Nulle victoire sans une combat loyal. 
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Télébaisé  

 
Tristesse a t elle la raison pour seule mere ? 
Drames et génie, et nos oeuvres de fange. 
Ya qu'a voir la télévision, et ces bobos, télévisés 
Vivant de futiles division, on s'est bien fait télébaisé 
Triste suicide, l'humain est mort 
Prenant la connerie pour un but 
L'âme est partie, restent les corps. 
Entouré de joueurs de flûte 
Elles toutes des putes 
Eux tous des porcs 
C'est mon avis rien à foutre si j'ai tort ! 
C'est donc ma foi qu'insolent tu discutes ? 
Soit t'es d'accord, sois tu me persécute ! 
Esclaves par choix, soumis mais d'accord 
L'homme moderne, decidemment, choisis souvent bien mal ses luttes 
Bouffons des rois, victimes du sort, 
L'homme a la haine et s'empoisonne, on evolue plus mais on mute 
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Colosse de pierre 

 
Aurore se lève, au goût d'amer 
Âme esseulée, je te ressemble  
Nous fûmes brûlés, à ce qu'il semble 
Nous ne sommes plus Collosse de pierre.  
, 
Peuple qui rêve, redevient fier,  
Dirige ta fronde vers les mirages 
Plutôt la tombe que l'esclavage  
Redevenons Collosse de pierre !  
, 
Peuple qui crèves, nous qui sommes frères,  
Il n'est plus l'heure de rester frêles.  
Que notre voix déchire le ciel,  
Et nous serons Collosse de pierre !  
, 
Peuple se lève, victime d'hier,  
Deviens tonnerre, Sois ciel qui gronde !  
Car nous sommes fiers, Nous sommes le monde.  
Soyons ensembles, Colosse de pierre !  
, 
Peuple immortel, peuple prospère, 
Vainqueurs et bon, héros d'Histoire  
Guidera nos enfants tel un phare,  
Peuples fut toujours Colosse de pierre. 
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Yesterday  

 

Si perdre un jour sa moitié équivaut à mourir entier Puisses le ciel m'acccorder, 

d'aujourd'hui reposer en paix. 

Car  mon curé j'ai tant pêché, car Con je l'ai laissé filer. 

Je ne saurai me pardonner de ne pouvoir mourir entier 

Mais si certaines rimes sont faciles 

Elles ne plairônt qu'aux imbéciles 

Car je damnerai bien les enfers 

Pour encore aujourd'hui lui plaire 

Sans ses sourires aucune fable 

N'anime plus mes châteaux de sables 

Et pour toujours j'attends affable 

Qu'elle fasse de moi plus qu'un minable. 

La seule reine de mon Ryad 

Seule sur la scène me laisse en rade. 

Dans ses yeux j'aime mes noyades 
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Courage virtuel  

 
Les grandes gueules anonymes qui profitent d’être masquées 

Ne sont jamais que des victimes dès qu’éloignées de leur claviers. 

Histrioniques pantomimes, elles se défoulent sur les réseaux. 

Une existence synonyme de pleutrerie deux point zéro. 

 

Les grandes gueules anonymes qui profitent d’être masquées 

Se multiplient telle la vermine et toujours aiment à caqueter 

L’insulte pour arme du crime ils évacuent toute leur rage 

Mais au final ce sont bien eux qui sont prisonnier d’une cage 
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Rêve-olution 

 

 

Ils ont dans le regard un éclat magnifique 

Une lueur sacrée, quelque chose de mystique 

Et même si le monde devait finir demain 

Ils ne douteraient pas un instant du destin 

 

Quand les pleutres et les neutres préconisent l’abandon, 

Quand les peuples essoufflés ne connaissent plus leur nom, 

Quand lointaine et naïve semble toute fin heureuse, 

Eux seuls font de chaque jour une révolte silencieuse 

 

Quand les vents du changement lacèrent nos poumons, 

Quand on ne chante plus l’avenir que depuis les prisons, 

Ils savent que la pierre tremble, si l’esprit la bouscule 

Et attendent sans une larme qu’arrive le crépuscule 

 

Si les chaînes à leurs pieds en font bien des esclaves 

Leurs regards invincibles restent la marque des braves. 

Puisque même face aux Dieux sans peur ils se rebellent, 

Ces étoiles, mêmes mortes, rendent les nuits si belles. 

 

Au chevet des futurs ils murmurent ces prières 

Que n’osent même plus chanter les damnés de la terre. 
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Car l’espoir ne se meurt que si l’on s’en endeuille, 

Au diable les chrysanthèmes et au feu les cercueils ! 

Les étoiles   

 
 
Mon étoile est sans doute pâle 

car je n'la vois que par escales. 

Mais seule elle sait entendre mes râles 

et faire pousser mes fleurs du mal. 

Car quand les putains vont et viennent, quand les putains se font la belle. 

Il n’y a guère que mon étoile pour faire de mon amertume du miel. 

Parfois elle chante le nom du diable 

Pour sublimer la peau des anges. 

Parfois elle scande même l’ineffable, 

Aux cieux, des enfers fait louanges. 

Parfois elle porte les mots du sage 

Et me fait croire même l’incroyable. 

Parfois elle en crie même de rage 

Me pousse à n’être qu’impitoyable. 

Elle en oublie d’être sensée 

Elle me fait chanter dans les rues. 

Ivre elle rend mon pas cadencé, 

Supplies la pluie en temps de crues. 

Elle crie famine dans les banquets, 

Et fait l’aumône quand elle est reine 
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Petite flamme au bout du briquet 

Bourgeoise, elle rêve une vie bohème. 

Oui mon étoile est éternelle, 

Car mon étoile est éphémère 

Elle est un petit bout de ciel, 

Qui se fait phare dans la mer. 
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Pas Charlie 

 
 
Je suis la vie qui doucement quitte 

Un corps d’enfant sous ciel d’Afrique 

Je suis la pluie sur mur de briques 

Sèche comme le cœur des politiques 

 

Je suis la misère lointaine, celle qui ne touche pas vos cœurs 

Je suis les colères et les peines, je suis l’amère et les rancœurs 

Je suis les victimes de l’hiver et nous sur mourrons sur vos paliers 

Je suis peut-être sans abri, mais vous êtes sans humanité 

 

Je suis les litiges entre amis 

Les raisons de tous vos silences 

Je suis les regrets de vos vies 

Et ces douloureuses absences 

 

Je suis les ruptures et les pleurs, les ecchymoses et les cocards 

Je suis les monstres et les peurs, toutes ces roses teintées de noir 

Je suis les accros de la vie qui font chavirer les destins 

Je suis l’inoublié conflit qui chaque jour gâche déjà demain 
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Mon Pèr'dant 

 

 

Comment te pardonner tous tes faux pas qui m’ont perdu 

Qu’importent les liens du sang, l’amour d’un fils n’est pas un dû. 

Car ton absence m’a trop forcé à ne compter que sur moi-même 

Est-ce ma faute ? Ne fais-tu pas que récolter ce que tu sèmes ? 

 

Une enfance triste à espérer recevoir l’attention d’un père ; 

Une adolescence agitée d’un jeune en manque de repères. 

Un adulte dans un corps de gosse à force d’affronter les galères 

Des espoirs trop de fois déçus qui reposent six pieds sous terre. 

 

Un père sévère souvent absent finit par perdre ses enfant 

Mais les petits remontent la pente car nulle douleur n’est permanente 

Et puisqu’il chanta tout l’été il est désormais l’heure qu’il danse 

Aujourd’hui je t’envoie valser, tu as laissé filer ta chance. 

 

Certains diront qu’un mauvais père vaut toujours mieux qu’être orphelin 

Mais un bon père imaginaire vaut plus qu’un père qui ne vaut rien. 

En pierre se transforme le cœur, tu deviens fort ou bien tu crèves 

Grandir c’est affronter ses peurs sans pour autant tuer ses rêves 

 

Et si un jour c’est à mon tour d’assumer le rôle de père 

De toute mon âme j’espère bien avoir appris de tes erreurs 
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Puisque la valeur d’une chose nous saute aux yeux quand on la perd 

Je te remercie du malheur qui m’apprendra à être meilleur.
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Une nuit de bohème  

 
Époque aseptisée qui n’existe que dans la peur 

Tu as oublié de vivre à vouloir repousser ton heure. 

A t’écouter il n’y a rien qui ne soit pas cancérigène 

Un vie morne à respirer des bombonnes de kérogène. 

 

Viens que je fasse vivre une nuit de bohème 

Intense et dramatique, une nuit de poèmes. 

 

Nous chanterons jusqu’à l’aube avec des inconnus 

Nous tomberons amoureux quittes à être déçus. 

Nous sauterons dans les flaques, et couverts de boue 

Nous boirons jusqu’à ne plus pouvoir tenir debout. 

 

 

Nous rirons comme tu n’as plus ri depuis longtemps 

Nous brûlerons de jeunesse comme le firent nos parents 

Nous volerons un vélo juste pour sentir la brise 

Nous nous raconterons nos plus belles bêtises 

 

Nous referons le monde sur un vieux banc public 

Nous finirons la nuit arrêtés par les flics 

Nous écouterons la pluie et le chant des sirènes 

Nous regretterons demain en soignant nos migraines 

 



Page 60 sur 77 

 



Page 61 sur 77 

Démocrasseuse 

 

Elle est présentée aux gamins comme étant fille de bonne naissance. 

On dit à nos petits vauriens qu’à leur vie elle donnera du sens 

Et les enfants croyant les grands s’inclinent en signe de déférence. 

Mais ils grandissent, nos gredins, tout blottis dans leur ignorance. 

 

Elle m’a frappé dans les valseuses, cette catin de Démocratie ! 

Elle était si belle si rieuse, elle n’est finalement qu’utopie. 

Elle m’a séduit par ses berceuses, cette catin de Démocratie ! 

Elle n’est pas princesse mais crasseuse, adieux nos rêves de paradis. 

 

On m’avait dit de cette belle qu’elle vaut bien qu’on se sacrifie 

On m’avait dit qu’elle était celle qui méritait vers et chansons 

On ne m’avait dit sous son règne c’est le pognon qu’on sanctifie, 

Ni que ses brillantes enseignes n’étaient qu’augures de déceptions. 

 

Elle m’a frappé dans les valseuses, cette catin de Démocratie ! 

Elle était si belle si rieuse, elle n’est finalement qu’utopie. 

Elle m’a séduit par ses berceuses, cette catin de Démocratie ! 

Elle n’est pas princesse mais crasseuse, adieux nos rêves de paradis. 

 

Mais il faut dire pour sa défense, qu’elle a de quoi charmer les cœurs. 

Une bien illustre ascendance, des récits qui vous laissent rêveurs. 
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Ces mythomanes de grecs anciens nous ont fait gober leurs histoires 

Démocratie n’est qu’une vieille fille qui voit mourir ses heures de gloires. 
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Comptine 

 
Accueille cette nuit tous les fantômes qui t'entourent 

Les esprits vagabonds qui naissent lorsque meurt le jour. 

 

 

Oh Scories fatiguées 

des romances fanées du moi d'antan. 

 

Oh feu rires endiablés 

Amis ternis, mortes années, et joies d'avant. 

 

S'effacent au passage du temps. 

 

A toi étoile du matin qui périclite du firmament 

Mais on ne peut guère y remédier, puisque toujours gagne le temps. 

Si terne est ton pouvoir magique, lui qui pourrit sous la patine. 

Assassiné ! Qu'elle est tragique ! la mort qu'inflige la routine. 

 

Pourtant. 

 

Dans ma mémoire résonnent sans cesse les matines. 

Et toujours seront célébrées les mélodies de nos comptines. 

  



Page 64 sur 77 

Justice, es-tu morte ?  

 

Justice es tu donc morte ? 

Tes prétoires sont bien vides, 

Tes plaideurs sont amorphe, 

Et tes juges sont cupides. 
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Hiver 

 

Aux âmes esseulées qui sillonnent les nuits 

N’ayant que le silence même entourées de bruit. 

Rêvant de retrouver ces trésors égarés 

Ces amours d’hier et ces parfums d’été 

 

Comment m’évader de mon esprit prisonnier 

Où elle occupe toujours chacune de mes pensées ? 

J’habille mes douleurs sourdes d’un sourire clément. 

Une fracture au cœur sous un simple pansement 

 

Je cherche son regard dans les yeux des passantes 

Depuis qu’elle a filé mon étoile filante 

Mais il n’y a que l’hiver car lointain est le sud 

Et nos cœurs en enfer pleurent leur solitude. 
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L'Indi-gène  

 

Si l'indigène de son village fait déjà peur dans les parages 

 

Cest que si ses anciens sont sages la france craint encore leurs visages 

 

meme que si ils quitèrent rivages cela n'est du qu'à nos promesses. 

 

Il n'aimera pas ses semblables, non jamais sans qu' ils se confessent.  

 

Parmi mirages et viles détresses de leurs villages pille tendresse  

 

Mais si l'outrage est sans caresses, c'est que leur rage est millénaire, 

 

Car mille larmes sans tristesse sont prix d'une culture débonnaire  



Page 67 sur 77 

Testament 

 
 
Tu sais 

 

J'ai vu les plaines et les sommets 

Connu défaites après trophés. 

J'ai vu l'hiver et désormais 

J'attends la neige au mois de mai 

 

Soulé, toujours. 

 

J'ai vu l'amour et les parades 

les cuites en juin et les grillades 

Ouchy c'est loin de la barbade 

Pourtant mon âme part en ballade 

 

Ecoute. 

 

J'ai grandis loin de vos cités 

De vos pensionnat de friqués 

Chez nous s'tapper c'est l'amitié 

Mes frères te braquent mêmes les volets 

 

Tu sais 

c'est dur 
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avoue 

Nos graffeurs ont pété Monnet 

Les schtars matraquent dans les mollets 

Jeune convertis veulent s'immoller 

Quand leurs frères chassent just'la monnaie 

 

Reufré 

C'est nul. 

à vous. 

 

 

Passent les saisons les élections 

De Chirac à Sarko 

Bicravent le crack et la COCO 

Tu paies le Jack et la gogo 

 

C'est Mardi 

 

Tu changes de sapes de bigo... 

 

C'est la vie 

 

Tu vas le frappe ce min ? Ouais, j'parie 

 

 

de Hollande à Macron 

De Lausanne à Dakar 
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De la viande et des ronds 

Des rondes en ville esquive les Schtars 

 

L'âme glande sur Avalon 

Se damne sur le comptoir 

Se viande pour le biffeton 

Les ondes t'ont vider le costard 

 

Se vendent pour un mamellon 

Se vannent dans le tiekar 

Et mentent pour du chichon 

Les hommes de l'ombres tappent des barres 

 

Se prend pour un baron 

S'est cru pour fils de Schtar 

S'est cru fort en baston 

Le Gigi calm'ra le connard 

 

Ressemble a un maton 

Une victime du mitard 

Ressemble à un sal'fion 

Pour Recup sa gueule c'est trop tard 

 

Il chante mais j'ai l'bras long 

Il chante mais c'est trop tard 

Il crève dans mon salon 

Son ADN sur le Lage-Car 
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HAÏSSONS NOUS  

 

Haïssons nous donc bien mes frères ! 

Haïssons nous, oui, tous ensemble ! 

Et Puis détruisons par la guerre !  

Nous haïssons, ça nous rassemble ! 

 

Fêtons les traitres, soyons en fiers !  

Nous salissons, ça nous ressemble !  

Malédictions, promesses en l'air ! 

Jeunesse se perd, a ce qu'il semble. 

 

Révolution, quelle mot d'hier !  

Fermes-la ou tu te, feras descendre. 

Nos fils feront pires que leurs pères 

l'Homme est un feu, suivront les cendres 

 

Des paillassons pour congénères. 

vivant vainement autour du verbe vendre.  
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Ère d'hommes pigeons piégés sous la verrière  

Pour qu'un seul soit heureux combien d'autres se pendent 

 

Vive le bon peuple qui leur sert de litière,  

Lui qui tous les 5 ans, en redemande. 

 

Nous créâmes prisons, fîmes misère !  

Puis nous palissons, quand la peur nous étrangle. 

Pour vivre frisson, même éphémère !   

C'est à la terre entière que l'on a mis des sangles. 

 
Nous souffrons toute comparaison, 

Tous Corrompus, nos chefs solaires  

S'apostasiant à chaque saison  

Se parjurant à chaque primaire 

  
Ils ne nous laissent que l'addition 

l'on en frait rougir, meme l'enfer,  

Et si l'amour a ses raisons 

La haine a pour elle tout un argumentaire. 

 
L'homme Singe Sauvage, trouve_l'autre étrange  

Pour l'Homme de science,  nulle_prière  
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Au paradis disséquerait l'ange. 

L'Homme ou l'art de tout, Foutre en l'air! 

 

Il n'y a qu'un seul julian assange. 

Pour tant qui luttent, pour qu'on l'enterre. 

Aucune chance bien, Sûr pour que l'on change. 

L'Homme est-il la preuve que les Ténèbres ont l'ascendant sur la Lumière ? ¨ 
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Génération Y  

 
Enfant de la modernité, je fus élevé par la télé 

Petit carré d’humanité où vivent des saints-animés 

Petite prison pleine de chansons où l’on se berce d’illusions 

À chaque con son émission au temps de la consommation 

 

Les pseudo discours qui divisent ne sont que débats de façade 

L’esprit sous l’emprise des bêtises de ces rois de la mascarade 

Et à force de fainéantise c’est notre esprit qui tombe en rade 

Chaque soir tu te plains de la crise, puis tu flippes à cause du jihad 

 

Le cerveau assommé, comme sonné, ta conscience bascule 

Trop de bruit et d’images, trop de cris et de rage, à chaque crépuscule 

Et dans la nuit trop sage, de mirage en mirage, errent les somnambules 

Inconscients du carnage, ils scrutent par le grillage, une vie sur pellicule. 
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Vivant 

 
Je suis bien vivant, ou seulement l'ombre d'un mirage ? 

Le monde est si grand, Mais la terre n'est au fond que village, 

Couvert de ciment, ou pleuvent des larmes sur trop de visages. 

Amis d'occident, qui sème des armes récolte l'orage. 
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La Cascade & l'Ivrogne 

 
 
 
L’esprit tout cassé, en rade, gisant sous la Cascade 

Elle l’a soulé, de son vin fade, cette foutue Cascade 

Elle lui a dit « viens boire un verre, viens donc que je t’évade » 

Mais ivre il scande et il râle, « salope de Cascade, tu m’as rendu malade » 

 

La Cascade l’interpelle, l’exhorte de roucoulades : 

« Cesses donc mon ami tes vaines jérémiades, 

Le vin précédant n’était qu’une petite blague ! Une innocente brimade ! 

Bois ce verre-ci, je te promets une douce balade » 

 

La Cascade poursuit, peaufinant son embuscade : 

« Bois et tu seras, une heure, le Prince des Nomades ! 

Pourquoi donc aimer cette vie ? Tout n’y est que bousculades ! 

Plonges plutôt dans mon vin, deviens Sultan de Bagdad » 

 

Il se laisse convaincre, il abandonne ses barricades. 

Elle l’a sonné de ses mots, comme d’un coup à l’arcade. 

Sa voix se saccade, et d’un dernier verre, il se porte l’estocade. 

Sombrant dans le vin, il n’est plus maussade, enfin son âme gambade. 

 

Elle l’a eu encore une fois, cette foutue Cascade 
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Envol  

« Toc, toc. 

 
C’est pas trop étroit dans ta bulle, ou t’en 

 
Moques, moques ? 

 

 
C’est toi le dealer car tu vends, 
mais c’est c’est la barrette contre le billet, 
que du vent quand tu comprends, 
Faut qu’tout l’monde 

 
Croque, croques. 

 

 
Le juge obèse est si balèze que sans efforts il peux te baise. 
En vrai y’a pas d’acheteur et pas d’vendeurs 
c’est que du 

 
Troc, troc. 

 

 

La mort est évité, je vous assure que l’âme peut léviter pour cotoyer la vérité. 
J’adule le spartiate combattant contre le male béta au bras ballants ! Il faut un 

 
Choc, choc. 

 

 
C’est quand déjà la Fin des Temps car l’Homme n’aspire plus rien de grand. Depuis Rome 

l’histoire n’est qu’accidents sur accidents J’passe la concu aux rayons X ce sont des loques 

pas des tueurs armés de Glocs; une caste d’inactifs vivant d’ 

 
Allocs, loque. 



Page 77 sur 77 

  

J’navigue au milieu de nos errances, de nos erreurs et nos déchéances, 
de nos enfers, de nos « pas de chance », de nos horaires et de ces potes qui quand ça va pas 

brillent par leur absence. Mais là je 
 

Bloque bloque.« …. 
 

T.D 
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