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Chez Moi
Dans mon pays…
Les frontières ne prennent plus de l’expansion
Tout comme notre sainte population…
Et tout le monde ne jubile plus
À l’idée de repousser et d’entasser
Des dépouillés toujours plus loin…
Dans des petits coins…
Des hommes prient
Demandant au Ciel de leur pardonner
Pendant que leur épouse
Sur la Plage attende
Se parfumant... du vent...
Des enfants courent et crient
« Je suis plus saint que toi »
Alors que d’autres prient aussi
Demandant au Ciel le Silence...
Convaincus que l’enfer est à leur Porte...
Je me regarde dans ma glace
Ma première amie
« Comment me trouves-tu aujourd’hui »
Me feras-tu perdre confiance...
Il me vient une idée
Boire le sang de mon ennemi
Et nourrir les oiseaux
Avec le reste de son corps...
Il me vient une idée
Ouvrir la mer en deux
Afin de m’y rendre jusqu’au centre
Pour provoquer Dieu...
Il me vient une idée
Celle de jouer avec le feu...
Ne suis-je pas le plus beau aujourd’hui...
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Chez Eux
Dans leur marre de sang…
Je regarde les Vers de l’Inde
N’y a-t-il pas plus grand brahmane
Pour soumettre un peuple à sa rivière...
Un autre enfant voit le jour
Voici de l’encens... de l’or et de la myrrhe...
Là est ton étable
Ici est ta Loi...
Un autre mariage voit le jour
Que vaut Dieu sans le rabbin à ses côtés
Ismaël est ton père
Jacob est le mien
Va trouver le tien...
Un homme appel au loin
Il veut offrir sa couronne au Palestinien
Ismaël a 12 tribus
Une pour chaque vipère
Jacob a 12 tribus
Une pour chaque occupation
Pour former cette « Balustrade »...
Un « saint » me rappelle à l’ordre
« Tu dévies des Lois de Dieu »
Qu’est-ce qu’il connait...
De Dieu et de moi...
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Chez Nous
Dans mon pays…
On partage les mêmes reptiles
Que nos voisins...
Le même air... le même sable
La même guerre...
Ils me combattent pour un siège à l’ONU
Je les combats pour un siège au Ciel...
Ils sont heureux avec Rien
Je le suis avec Tout...
À chacun son Paradis...

Ce chef d’État
Il cherche son drapeau
Même dans l’arbre
Il mange ce qu’il y a de mieux
Comme si c’était ce qu’il y a de pire...
Est-il puceau ou démon
Je ne sais plus...
Heureusement que nul ne compte sur lui
Pour s’appauvrir...
Celui-ci me fait bien rire...
A-t-il déjà eu des copains
Il lui a attaché son soulier
Un peu de lait dans ton café
Un peu d’air dans ta tête...
Et que dire de ce trouble fête
Dieu est où
Dans ta soupe froide
Pauvre homme
Ne serait-il pas plus beau
Dans son cul... avec sa bite...
Une femme au pouvoir j’aime ça
Ça chiale, ça rote, ça pète, ça interrompt
Ça te pille sur les pieds... ça oublie ce que l’on dit...
Et ça se souvient d’une chose
Qui ne l’aiment plus...
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Quant à un roi... j’hésite...
Le roi veut soumettre...
Il n’a point d’allié...
Il n’envie personne...
Et baise comme s’il allait créer
L'extra-terrestre...
Que veut-il finalement
Une reine à tuer...
Une esclave à redorer...
Tout le monde à l’endroit
Est à l’envers pour un roi...
J’ai bien aimé l’idée d’un Prisonnier
Tout le monde s’excuse toute leur vie
Et lui... pardonne toute sa vie...
Qu’est-ce que tu as fait l’ami
Rien...
Il n’a rien fait...
Il n’est ni Prophète ni Saint
Mais il n’a rien fait...
T’as l’air d’un porc mais
Tu n’aimes pas le porc
T’as l’air d’une grenouille
T’as l’air d’une grosse fille mais
Tu te dis un homme
Tu voudrais pas sucer ma queue...
Je me méfie de l’homme
Qui croit diriger le Ciel
Je me méfie de l’ennemi
Qui se dit mon Copain...
Tu n’aurais pas un peu de poison
À m’injecter dans les veines
Maintes fois immunisées...
Moi, je contrôle la mer...
Dis-moi où tu la veux
Et je te l’envoie...
Dans la gueule...
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Le chef d’État
Toute sa vie
Il a rigolé
Avec le tueur...
Tout fut toujours
Dans l’intérêt de...
Cela ne l’empêche pas d’être un père
Un amant
Un frère...
Mais une chose est sûre...
Le tueur rira toujours moins que toi...
Il a une limite...
Quant tu l’atteints... tu le sais...
Il agite ses mains...
Il agite ses pieds...
Il tousse...
Il pète...
Il faut partir...

Cette chef
Je n’ai jamais vu une femme
Aussi bête que ses pieds
Elle voit l’enfer à côté...
L’enfer ne peut pas être à côté...
Il n’y a qu’un seul Homme
Et c’est Dieu
Et nous nous sommes quoi
Des moucherons...
Elle dirige ses pas
Voilà ce qu’elle dirige
Et moi
Je dirige l’État...
Les « saints » ne mettent pas
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Une femme à leur tête...
Mais qu’est-ce qu’Il va penser
Encore de Nous
Que nous sommes
Des Tarzan...

Mon paradis fiscal
Tu paies des impôts
Pour sauver la planète
Mais qui met en danger
Cette planète...
Il peut ne pas avoir assez
De Travailleurs
Tu n’y peux rien...
Mais s’il en a trop
Sortez la scie...
Il peut ne pas avoir assez
De Femmes
Tu n’y peux rien
Mais s’il y en a trop
Sortez la scie...
On rase les fleurs
Pour construire des maisons
On rase les maisons
Pour faire la guerre...
Tu as un doigt de trop
Qu’est-ce que tu fais
10 te suffisent
Tu le gardes ou tu le coupes...
Sortez la scie...
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J’ai eu un rêve
J’ai eu un rêve...
Que le chien dormait avec le chat...
Que l’oiseau cessait de chier
En l’air...
J’ai eu un rêve...
Dans mon œil... plus de poussière
Ni de caillou dans mon soulier...
J’ai eu un rêve...
Plus de temps... perdu...
Un enfant en mon sein
Deux nichons remplis de lait...
Mais lorsque je me suis réveillé
Je fus bien malheureux
D’être un homme...
De mon lit
Je m’approcha de ma fenêtre
Et alors la Russie me sourit...

Le curé se cache pour mourir
C’est un enfant qui ne deviendra jamais
Grand...
Il ne comprend pas son sexe...
Et craindra la Femme
Toute sa vie...
L’appel lui vient de sa Douleur...
Un tel « saint » ne pouvant qu’être issu
Que du Péché...
À quoi bon donner sa vie à Dieu
Si on ne sait que faire
Des autres...
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Le petit empereur
Si tu es malade...
Je suis malade...
Si tu es « saint »
Je suis ta couronne...
Bonne Fête
Crotte de nez...

Mon général
J’ai vu une collecte de pieds...
Une collecte de pieds...
Pour servir d’appât
Aux gibiers qui se meurent...
Je n’ai jamais souhaité autant la pluie
L’inondation...
La nuit qui ne finit plus...
Et l’apparition...
J’y ai laissé mon âme...
J’y ai laissé ma vie...
Aujourd’hui... je ne suis plus que symbole...
De l’Homme sortit de l’enfer...
Que peut-on penser
De celui qui se moque
Du nez de l’autre...
Pour un peu de couleur...
Dans cette Histoire d’horreur
Qui ne finit plus...
Je me suis condamné
À noyer dans la mer
Toujours ces cadavres...
La pie et le Prophète
Le voleur et l’honnête…
Je m’en fout...
J’ai encore mes deux yeux...
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Elle aimait parler
La grande fille aimait parler
De son réveil jusqu’à son coucher
En mangeant...

Rien d’intéressant pourtant
Que le contraire
De ce qu’elle entendait ou voyait
Pour faire différent....
Exigeant le respect
Elle s’obstinait durant des heures
Puis, un jour, elle perdit la voix...

Papa a changé
Papa a tout eu dans sa vie
Papa a aussi tout perdu…
Que s’est-il passé... exactement...
Plus d’euphorie... qu’il voulut
De défis et de nouveaux amis...
Alors un jour... fatigué...
Avec nous... qu’il devint
À son ennuie... il mit fin
Enchanté de trouver
Autant d’artifices...
Car tout d’un coup
Nous le dérangions…
Trop bien il était devenu
Pour nous...
Trop nuls aussi
Pour ces nouveaux amis...
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Puis avec le temps
Il n’avait plus rien à nous dire
Nous ayant déjà tout dit…
Ne représentions-nous pas
Tout ce qu’il voulait fuir...
Puis on finit par s’habituer
À s’éloigner aussi tout autant de lui
Mais un matin, il voulut mourir…
De s’accuser
Il avait décidé...
Maman a continué sa vie
Et lui... à refuser... la sienne…
Je me surprends encore
Lorsque je pense à lui...
Merci papa de m’avoir autant appris…
Et puisque tu aimes les mercis
Alors mille fois merci…

Rencontre remarquée
Sous la Loupe...
L’habit... qui fera l’Homme d’occasion...
Nulle tache... Nulle « faille »...
Ne doit s’y trouver...
Soigneusement accroché devant le lit
Six chefs d’État doivent se rencontrer...
Dans un tiroir
L’habit... qui fera l’Homme de guerre
Sortit comme un Rien
Porté comme un Rien
Le diable ne fut-il pas
Au Sein du plus bel Ange...
Des heures durant avant de le porter...
La veille du grand jour...
Histoire d’être plus... décontractés...
Ils touchent et caressent...
L’habit... qui fera l’homme à tuer...
Six chefs d’État doivent se rencontrer
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L’habit couché sur le plancher
Ils y marchent... s’y assoient...
Des heures durant avant d’assumer...
Qui fera l’homme sans patrie... l’habit...
Pour ne faire qu’un avec la mort...
Pour ne faire qu’un avec l’amour...
Certains iront même tourner autour
Couteau à la main...
Qui fera l’homme de « bonnes volontés »... l’habit...

Rencontre incontournable

Le soulier est lancé
Si le lacet se brise
Le rendez-vous annulé...
L’Habit perd son « Nom »
Si un bouton n’est plus
Réduit... pour une « mutation »...
Un chef doit être parfait
Avoir aussi toutes ses dents
Même ne tenant plus qu’à une tige...
Six chefs d’État doivent se rencontrer
Chacun exigeant de connaître
Tout ce que l’autre a fait...
L’entretien terminé
L’habit doit brûler
Empreinte d’impureté...
Et de cette rencontre...
Plus jamais... on leur en reparlera
Il y a le ciel au dessus de leur tête...
Elle est passée
Elle est terminée
Il y a l’eau devant leurs yeux...
Il y a le vent dans leur oreille
Il y a une femme dans leur lit...
Le Présent... c’est chacun pour soi...
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