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Recueil de poèmes
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Abandon
Ça fait longtemps que tu l’as abandonné,
Ça fait longtemps que tu t’es évadé.
Tu ne lui rends pas visite,
Tu penses que c’est ce qu’elle mérite.
Les portes ne veulent pas s’ouvrir,
Tu veux encore te mentir.
L’eau ne veut plus couler
Et effacer tes fautes passées.
La lumière t’a abandonné,
Tu ne lui as rien demandé.
Les murs ne se sont pas plaints,
De tes noirs desseins.
Tes pas ne foulent plus son sol,
Tu as emprunté la boussole.
Tu as pris un autre chemin,
Elle ne te verra pas demain.
Tu n’es plus à ta place,
Tandis qu’elle conserve sa grâce.
Tu n’entends plus la voix
Qui élève ta foi.
Tu n’entends plus l’appel,
Qui faisait de ton âme, une citadelle.
Tu ne veux plus la saluer,
Ça fait longtemps que tu l’as abandonné.
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Asphyxie
On est comme des jedi,
On va te mettre sur la paille,
Il n’y a pas de justice dans la galaxie,
Cette planète se nomme asphyxie !
Impôts, lingots, magots,
Tout ça, ce sont des gros mots !
On va te pomper jusqu’à la moelle,
Tu vas griller sur la poêle !
On va te sucrer ton salaire,
Tu vas te transformer en stagiaire !
Dépose l’oseille
Et bouche-toi les oreilles !
On va te dire des mauvaises choses,
Tu ne seras pas à ton aise, c’est la métamorphose !
Flamber les prix de l’essence,
Transformer la vie en convalescence,
Ça fait marrer tous ces pourris,
Et ça fait crier tous les abrutis !
On est comme des jedi,
On va te mettre sur la paille,
Il n’y a pas de justice dans la galaxie,
Cette planète se nomme asphyxie !
Paie toutes les charges,
Le reste, on s’en charge !
Ne cotise pas pour ta retraite,
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