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EN FORET

L'ombre s'étend sous les feuillages.
L'armée sylvestre point ne ménage.

Les feuilles rousses qui volent et tombent
Ne sont-elles un funeste présage ?
Ce tapis mort, serait-ce ma tombe
Dont la canopée est le sarcophage ?

J'imagine déjà ma croix, une stèle en marbre
Sur laquelle les feuilles rousses expieraient,
Sous laquelle les racines s'accoupleraient,
Car quel plus bel hommage que l'ironie macabre ?

Il est des songes qui d'un souffle s'estompent
Mais je restais ancré à celui-là.
Avant qu'avec ma conscience je ne rompe,
Je laissai l'image de la Mort venir à moi.


CESAR

Ave César ! Ceux qui vont mourir te saluent !
Notre sang est ton sang, ô fier tribun,
Dont les nobles lauriers valent bien
Qu'en ton honneur notre âme ait vécue !

Ave César ! Ceux qui te louent s'inclinent !
Car ta majesté rayonne sur la plèbe,
Du vénérable jusqu'au jeune éphèbe
Qui en toi devinent la fougue latine !

Ave César ! Ceux qui lisent en toi la destinée
Du héros de Rome conquise,
Prient les Dieux qu'ils te fissent
Le cadeau d'une vie longue et fortunée !


INQUISITEUR

Je parcours la terre sans jamais de répit
A l'ordre du Pape et de nul autre seigneur
Pour honnir les hérésiarques et les impies,
Qui souillent la Loi pour leur plus grand malheur.

Inquisiteur, tel est mon titre et mon honneur.
Chasser l'apostat est mon noble apostolat
Et quiconque me défie est jugé dans l'heure :
Ma mission sacrée est de préserver la Foi.

A la gloire de Dieu, je brûle les cathares,
Et les païens, les sarrasins et les magyars...
Des ennemis du Christ je suis le cauchemar.

N'abjurez jamais, sous peine d'autodafé !
Paroles d'évangiles n'ont rien plus sacré :
Et le châtiment abat ceux qui les ont niées.


BYZANCE

Après des années d'errance,
A travers les plaines, les déserts immenses,
Me voici, enfin, aux portes de Byzance.
Ville éternelle ! Cité aux mille espérances !
Or et nacre ornent ta magnificence ;
De tes rues émanent les subtiles flagrances
D' éther, de poivre et d'encens ;
Parfums et sons et lumières attisent mes sens :
Me voilà bientôt en transe !

Je te parcours, plein de défiance,
Mais nul ne s'émeut de ma présence.
Ô Byzance, serais-tu ville de tolérance ?


HEUREUX QUI COMME GEORGE...

Les tyrans sont si nombreux,
Hommes de poigne si ténébreux,
Dictateurs et leurs martyrs
Terrifiant sans repentir.

Hitler, dévot de l'horreur,
Ceausescu, successeur,
Face au peuple l'odieux Saddam
Et les foudres de l'Oncle Sam.

Mais envers toute logique
Sont les lois économiques,
Et la paix outragée
Laisse la guerre s'imposer.

Soldats, tas de guignols,
Donnez du sang pour du pétrole,
Mourrez donc pour les cow-boys !
Give your blood for oil !

Mères éplorées, c'est ça, pleurez,
Vos fils n'ont pas démérité
Et leurs âmes errent, amères,
Entre éden et enfer.

Une médaille pour rigoler,
Un hommage à la télé,
Quelle gloire, vraiment !

Mais copain George est content,
Il mange son pain blanc...

Les tyrans sont si nombreux,
De tous George est le plus heureux...


PROSE REVOLUTIONNAIRE

Il y a cent et une façons d'exprimer sa haine et son désarroi envers le monde hostile et la vie vaine. Compagnon ! Chante ta douleur, bois la souffrance, respire le malheur qui t'entoure et toi, camarade ! Vois la société chanceler sous le poids de la décadence !
A satiété pâtit le monde, il ploie il lutte et il s'effondre, laissant partout la place aux démons frondeurs de la discorde...
Mais vous compagnons et vous camarades êtes vains, êtres passifs et misérables, victimes expiatoires de la gangrène qui gagne, témoins béats du vide béant qui s'insère peu à peu dans les failles. Chaos !
Ta haine ! Ta révolte ! Ton sursaut d'âme ! Tout gronde en toi mais on t'ignore, autiste !
Les aveugles, les sourds, les paralytiques complaisants et satisfaits, rient de tes combats, car eux n'aiment rien plus que dériver dans les courants chauds et apaisants de l'immobilisme !
Ineptiques ! Cynisme !
Camarades et compagnons, voilà le temps de la révolte ! Et dans le ciel, les drapeaux rouges, noirs, virevoltent !
A bas la société amène... Sus à l'affabilité...
Chantez votre haine du monde, buvez la vie nouvelle, respirez les effluves de l'authenticité !


ETOILE DE L'OUEST

Elle brille, scintille et se reflète dans les eaux sombres,
Vacille comme une flamme dont l'âme s'éteint,
Surplombe dans sa froide splendeur les vagues décombres
De mon cœur ravagé par l'extinction d'espoirs vains.

Tu te moques, Etoile de l'Ouest, tu mésestimes
Mes soucis et ma peine ! Tu attises la fibre de mon mal-être,
Et laisses vaguer ma passion déchue, vestige ultime
De mes théories folles, des feux qui brûlaient mon être.

Etoile de l'Ouest, tu brilles comme l’œil d'un enfant amusé,
Comme pour souligner davantage ma détresse,
Et narguer un peu plus mes hypocrites vanités !
Il y a tant d'hommes... Et moi seul tu oppresses !


PASSER SA CHANCE

Ô toi qui t'approches, qui ne cesse de rêver
A une vie moins moche, à des pays dorés ;
Toi qui combats sans cesse, qui martèles les murs,
La vie tu la traverses sans ralentir l'allure.

Si y a personne qui t'aimes, l'excuse est toute trouvée :
« C'est pas moi c'est l'système, y m'a dénaturé ».
Seulement maintenant tu pleures, dans ta tête rien n'est sûr,
Tu la sens dans ton cœur, cette douleur qui dure.

Tu t'en fous t'es solide, et puis y a tous tes rêves
Qui te maintiennent en vie, qui parent tous les glaives.
Mais si tu te réveilles un sale jour de pluie
C'est ta place au soleil qui s'ra perdue aussi !

Alors retrousses tes manches, compagnon pathétique !
Une nouvelle vie commence, elle peut être idyllique,
Suffit d'croire en ta chance, elle est d'une aide précieuse
Et en ce temps d'errance rend la vie moins hideuse.

Camarade de misère, si un jour tu renais,
Ne sois jamais sévère avec les âmes prostrées
Qui n'ont pas eu ta chance, qui n'ont pas ton étoile,
Et qui pourtant ne pensent qu'à s'offrir ton astrale.

Ô brave homme qui a pu surmonter l'existence
Et pour qui rien n'a plus compté que la chance,
Provoque-la pour eux, cette étincelle de feu
Car ils veulent comme toi goûter l'ivresse des cieux.


PETITS ET GRANDS

Dans la rue aujourd'hui c'est l'malheur
Mais les autistes s'en rincent l’œil,
Y vivent dans leur monde à eux
C'est pas les plus malheureux.

Sous les toits on ressent d'la douleur
Mais en haut on n'en voit pas l'écueil,
Ils ne se parlent qu'entre eux
C'est ça qui les rend joyeux.

Partout on recherche la chaleur
Mais ceux qu'en ont vous laissent sur le seuil,
T'as des larmes dans tes yeux
Seule chose qu'ils veulent pas pour eux.

Et même quand tu supplies ces seigneurs
Tout c'qu'ils veulent bien t'offrir c'est l'cercueil
Qu'on gagne le jour où on meurt.
Si ça c'est pas du bonheur...


LE DEMON

Soleil de Janvier, vent glacé,
Les arbres dorment et leurs branches frémissent,
Tandis que se consument les consensuels délices
De la fin d'année passée.

Belle âme, créature damnée,
Ton aura maléfique nous submerge,
Eau et sang se mêlent quand tu approches la berge
Et les chevaux hennissent.

Par orgueil et par vanité,
Tu crois pouvoir triompher de la mort,
Mais ta vie ne tient qu'à l'effet des sorts
Qui sur toi furent jetés.

Mystique ! L'heure est venue
Et du fond de ta crypte tu pleures ton heur
Qui fut aussi mauvais qu'est déchu ton honneur :
Horreur t'est échue !

Âme noire endiablée,
Rejoins aux enfers les pourceaux égorgés,
Qui par ta main ont souffert et aussi succombé
Sous le doux soleil de Janvier.


LES MORSURES

C'est dans tes veines que l'enfer brûle
C'est dans ta chair que le fer perce
L'âme troublée tourne noctambule
C'est la pression, je le crois, qui s'exerce.

L'esprit ivre dans les éthers s'envole,
Les souvenirs meurent dans l'alcool.

C'est dans tes veines qu'est la souffrance
La raison nuit à tes espoirs
Les consciences croulent sous l'ignorance
C'est la pression, dis-je, qui les fit choir.

L'esprit vague, nul à la barre, errant,
Tournant le dos aux flots de sang.

C'est dans tes veines qu'est la tristesse
Pas de secrets cachés au cœur
Les iris fane, les yeux agresse,
C'est la pression, je le pense, qui t'effleure.

L'esprit pleure, battu il rend les armes
Puis s'enterre dans le lit des larmes.

La mort, c'est sûr, succombe aux morsures.
Alcool, sang et larmes ;
Saoule, blessée, lacrymale.


LA NUIT REGGAE

Je n'ai pas dormi depuis
Cinq jours et autant de nuits
On lit dans mes yeux le dépit
D'avoir du veiller sans répit.

J'ai ainsi marché sous la lune,
Dans son halo gravé des runes,
Etendu sur la crête des dunes
Yeux ouverts, délices nocturnes.

Dans ma tête une mélodie reggae
La plage nue me semble un reg et
La mer va et vient sur ses galets
En une danse au charme inégalé.

Je redoute le sommeil
Il pourrait ce salaud me priver des merveilles
Que divulgue la nuit aux cœurs
De ceux qui voient la beauté dans le malheur.

Je n'ai pas dormi depuis
Que j'ai découvert le sens de la vie
La mélodie au clair de lune
M'a révélé de la vie la fortune.

Dans ma tête résonne le reggae
Une symphonie acidulée
Un train, un coca, c'est reggae
La vie s'est arrêtée...


LE BON SENS

Je crache sur Renaud
Je crache sur ses gros mots
Je n'aime pas Séchan
Ni ses satanés chants

Moi j'aime bien la belle Alizée
Celle qui fredonne ses contes de fées
Qui n'est pas du tout aseptisée
Parce qu'elle est dans le vent, hé !

Je pisse sur Cantat
Je pisse sur sa révolte
Je hais vraiment Cantat
Il est trop désinvolte

Moi j'adore la poupée Lorie
Celle qui bouge, qui danse et qui rit
Sa musique ne m'a jamais aigri
Car pour elle la vie est rose, oui !

Je chie sur Gainsbourg
Je chie sur son reggae
J'exècre sieur Gainsbourg
Et ses chansons pas gaies

Moi j'adule Priscilla
Elle est cool, elle est comme ça
Le melon elle ne l'a pas
Elle préfère plutôt les fraises, na !

Ah ça on peut dire que je suis engagé
Mais je roule à contre-sens
Une seule issue, pas sans danger :
Dire le contraire de ce que je pense !


L'AVENIR

L'avenir est noir :
Pollué pour les fatalistes,
Métissé aux yeux optimistes.

L'avenir est blanc :
Boréal pour les réalistes,
Nucléaire aux yeux duellistes.

L'avenir est rouge :
Rosé pour les pacifistes,
Carmin aux yeux terroristes.


LE SENS DE LA VIE

As-tu aimé me suivre ?
Parmi les compagnons
Franchissant l'horizon,
Désir ardent de vivre.

As-tu bu le soleil ?
Les déserts de cristal
En sont un bain infernal,
Et ta soif s'y éveille.

As-tu parcouru les mots ?
La sagesse s'y insinue
La vérité y apparaît nue,
Ils te libèrent du cachot.

As-tu touché le ciel ?
C'est un royaume gardé
Le vent en est la clé,
La mort la porte rituelle.

As-tu toisé les dieux ?
Or nul besoin de les encenser
Tu peux en eux te mirer,
Ne baisse jamais les yeux.

Qu'as-tu fait de ta vie ?
As-tu cerné son sens ?
As-tu bravé les apparences ?
As-tu dompté la folie ?


INSPIRATIONS

Les indes ensorcellent
Quiconque y pénètre
L'orient des merveilles
Te fera renaître 

Ouvre grand ouvre grand ton cœur
La musique berce
Ferme vite ferme vite les yeux
Les chœurs bouleversent

Les himalayas vierges
Sont l'écrin sacré
Des étoiles et des neiges
Ose imaginer

Ouvre grand ouvre grand ton cœur
L'étincelle s'émancipe
Ferme vite ferme vite les yeux
Chasse tous tes principes

Les palais tibétains
Temples bénis
Les cimes du Bhoutan
Jamais gravies

Ouvre grand ouvre grand ton cœur
A la spiritualité
Ferme vite ferme vite les yeux
Pour mieux méditer


TOI SEULE

Il y a des anges qui sommeillent
Partout en moi
Dont seule une muse suscite l'éveil
Et c'est toi

Il y a des monstres qui errent
Dedans mon cœur
Mais tu les éconduis d'un revers
Protecteur

Il y a des frissons qui s'aventurent
Sur mon échine
Pour chaque instant qui dure
Sous ton égide

Il y a des feux qui s'affolent
Puis s'éteignent
Et j'attends d'eux belle idole
Qu'ils te ceignent

Il y a des étoiles qui clignent
Dans mes yeux
Quand le soir au chant du cygne
Sommes amoureux


JENNIFER

En apnée depuis trop longtemps
Et la conscience qui se perd
On est fou quand on a vingt ans
Jennifer

En sursis au pays des maux
Et nos vaillances solitaires
On a tangué au gré des flots
Jennifer

En dépit de quelques erreurs
Qui m'ont rendu amer
Tu ne m'as jamais tenu rigueur
Jennifer

En garde face aux dangers
Des assassins mercenaires
Je saurais toujours te préserver
Jennifer

En proie au chant des sirènes
J'avoue mais tu le devines
Que je t'aime je t'aime je t'aime
Jenny divine


PROTECTICE

Jenny je m'enlise
Sur les sentiers du tumulte
Mais tu me sécurises
Lorsque l'univers exulte

Jenny j'ai très peur
Que la mort ne m'exécute
Et tel l'esprit sauveur
Tu as rejoint ma lutte

Jenny j'articule
Vers tes ennemis une menace
Tu aimerais que je t'embrasse
Afin que les sorts s'annulent

Jenny vivrons-nous
Assez pour tuer la mort ?
Seras-tu au rendez-vous
De la vie et de l'amor ?


DON DE SOI

Apprends à nager, apprends à vivre
Apprends à t'extirper
Des guet-apens et des crimes

Dans le grand bal des vanités
Dans le grand bain d'absurdités
Apprends à être sage
Pour contenir ta rage

Dans la tourmente, dans le maëlstrom
Sois la plus aimante
Eprends toi du cœur des hommes
Sois leur conquérante

Apprends à nager, apprends à vivre
Apprends à t'extirper
Des pensées qui te dépriment

Dans les images
Tout au long du voyage
Apprends à sourire
Pour mieux les séduire

Dans les éthers
Tout autour de la Terre
Suspends l'avenir
Pour mieux les chérir

Apprends à nager, apprends à vivre
Apprends à t'extirper
De la matière qui t'opprime


YOU STRONG

I saw you crying	
And your tears were my pain
It was like sinking
In the chasm of your brain

I knew you smiling
But in those times of trouble
Your eyes are bursting
And you live like in a bubble

I'll make you strong
Together never wandering with no knife
But the road ain't so long
Always look on what's nice in life


HUMEUR NOIRE

C'est la rage et la haine et l'horreur qui dominent
Ma rancœur se libère
Tous les jours davantage j'élimine
Les dernières illusions qui m'exaspèrent
J'ai pas la force à m'opposer aux machines
J'explose
Exposant ma colère
Aveugle aux visions qui s'interposent
Je fous tout en l'air

Il y a les religions
Libérons la foi mes frères
Que l'esprit se mêle au don
Et s'imprègne des vertus du tonnerre
J'ai peur des églises
Elles ont dévié
Livrons-leur nos consciences elles les brisent
Les fourvoient sans pitié
Au nom de la piété

Il y a les guerres
Et l'indomptable violence
Qui déciment la Terre
La planète coupable d'innocence
Et puis aussi les viols
Et les meurtres gratuits
Ca s'apprend presque à l'école
Eh oui
La bêtise est la vertu qui caracole

Il y a cette putain la télé
Qui nous bouffe et nous vend à bouffer
Je veux pas papa
Etre un aimant maman
A cette esclavagiste cathodique démagogique
J'aimerais m'en libérer vraiment
Cette sadique
Ne vaut rien alors on se laisse tenter
Triste vérité

Il y a le ciel
Dernier continent protégé
Qu'on vient sacrifier sur l'autel
De l'économie de marché
Qu'on ouvre au tourisme sauvage
Pour quelque dandy dit civilisé
Courage
On va finir par y arriver
Encore un temps et tous nos rêves seront tombés

Il y a décadence
Pour chaque arbre coupé
Pour chaque plastique qu'on balance
Et chaque rivière polluée
Il y a démence
Pour chaque chienchien
Mieux considéré qu'un enfant somalien
Et pour chaque femme
Bafouée au nom de l'infâme

Il n'y a plus de place
Dans mon cœur
Pour pleurer et ma tête aussi est saturée
Je suis glace et douleur
Ce drame je le partage
Avec ma famille et mes voisins
A force de voir
C'est aveugle qu'on devient
Et dire qu'on fait partie de l'histoire...


DO NOT DISTURB

Une main douce
Je me laisse appréhender
Et les secousses
Sont lentes puis rythmées
L'eau à la bouche
Je la laisse s'y engouffrer
Puis je me couche
Toujours en quête de volupté


LES CAUCHEMARS

Quand les rêves me visitent,
La nuit, selon l'immuable rite,
Mes idées s'évadent,
Mon esprit s'expatrie ;
Elles délaissent la vie fade,
Il gagne la grande fratrie.

Ce n'est pas demain la veille
Malgré tout
Que poindra le soleil.

Les songes se succèdent
Et moi, homme coupable, je plaide
La douce folie,
La rude déraison ;
Alors ma geôle est mon lit,
Toujours je dors en prison.

Ce n'est pas demain la veille
Surtout pas
Que poindra le soleil.

Tu m'apparais parfois
Glacée, offrant à mes sens l'effroi
Que peut susciter
La vision d'anges déchus ;
Je te vois désabusée,
Soumise aux lois des vertus.

Ce n'est pas demain la veille
Pas de doute
Que poindra le soleil.


L' UTOPIE

C'est l'histoire de quelques gars
Pas méchants, plutôt rêveurs,
Pour qui dans le monde rien ne va
Alors autant aller voir ailleurs.

Ils se sont réveillés un matin,
Et d'un coup ont tout claqué :
La famille, les amis et les voisins
Y sont pas prêts de les regretter.

Et roulez jeunesse, vive l'aventure
Ils sont partis vers l'est, sans hâte
Mais bien décidés à ce que dure
Longtemps leur vadrouille scélérate.

Ils ont traversé les campagnes,
Longé des routes et des fleuves,
Ont cherché leur pays de cocagne
Sans que nul ne s'en émeuve.

Et puis enfin, un jour, ils surent
Qu'ils avaient trouvé leur Eden :
Une immense et déserte pâture,
Un jardin qu'ils chériraient sans peine.

Ils contemplèrent ce vert asile
Baigné de soleil et d'espoir,
Qui serait l'écrin d'une idylle :
La perle blanche d'un monde noir.

On ne sut pas ce qu'il advint d'eux
Et c'est sans doute une bonne chose :
La morale n'est pas d'être heureux
Mais d'être fier de ce qu'on ose...


WHEN THE WIND...

When the wind blows in the willows
Then I know it's time to go
My eyes betray my deep sorrow
And Infamy's killing my fellows

I'm the only one
Who can survive
How hollow the life is :
I'm like an empty hive !

When the wind deploys its wings
Then I understand all is fleeting
I don't care the sun is shining
Cause I never saw it rising

I'm the only one
Who can survive
How sad the life can be :
I'm like a stripeless bee !

When the wind smells like slurry
Then I feel it's time to hurry
People are strange ; World is carefree
I have to go, fuck off and sorry

I'm the only one
Who ever survived
How raw the life appears :
But I've forgotten my fears !


ELOGES

Jimi avait l'étincelle
Et les pouvoirs des sachems
Jimi était le phénix
Et il a franchi le Styx

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous

Bob était cool
Et vénérait le grand Jah
Bob et la ganja
Et on atteignait Mars

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous

Jim avait la classe
Et la poésie et les rêves
Jim claqua la porte à la vie
En passant par Paris

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous

John était pacifiste
Et militait dans son lit
John avait des ennemis
Plutôt scarabophages

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous

Kurt avait la rage
Et du noir dans les idées
Kurt et son amour
Pour Love s'est suicidé

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous

Bon était allumé
Et son rock sonnait rauque
Bon aimait la bière
Il a pris l'autoroute pour l'enfer

Mort comme un chien fou
Mais il est en nous


OULIPO

Opacité
Universelle
Littéraire
Initiée
Par
Oulipiens.

Organisée,
Une
Légion
Idéologique
Poursuit l'
Oeuvre.

Ordre
Unilatéral
Lancé
Inopportunément :
"Périssez,
Oisifs !"

Omettant l'
Ultimatum,
Les
Idiots
Pullulent
Ouvertement.


TSOIN TSOIN

Il est anonyme mais jamais incognito
C'est son patronyme qui le rend marteau
Tsoin Tsoin sans rire oui c'est son nom :
Faut dire que ses parents sont cons

A l'école c'est la tête de turc
Quand y s'amène tout l'monde bifurque
Ou bien s'acharne méchamment :
Faut dire qu'il est meilleur saignant

Quel malheur d'avoir un nom crétin
Mais en fait il le prend bien
Tsoin Tsoin

A l'armée y s'en prend plein la tête
Dans l'régiment c'est lui le trompette
Avec son nom ça sonne logique :
Faut dire qu'il aime bien la musique

Plus tard il cherche du boulot
Mais les patrons le prennent de haut
Voyant son CV ils rient comme des fous :
Faut dire aussi qu'la photo est floue

Quel malheur d'avoir un nom crétin
Mais en fait il le prend bien
Tsoin Tsoin

Même avec les filles il a du mal
Quoiqu'une d'entre elles le trouve pas mal
Mais ça le rend encore plus amer :
Faut dire qu'y s'agit d'sa mère

Si un jour il choisit d'se barrer
Y en a plus d'un qui va s'marrer
Avec son nom y a pas beaucoup d'asiles
A part peut-être là-bas en Chine

Quel malheur d'avoir un nom crétin
Mais en fait il s'en fout bien
Tsoin Tsoin
Mais en fait il s'en moque bien
Tsoin Tsoin
Mais en fait il le prend bien
Tsoin Tsoin


LA FIN DU MONDE

Et du ventre de la bête
Jailliront les grouillants vers
Aigris mais repus
De nos vies éphémères
Sourire édenté
L'ennemi lèchera les plaies
Brûlures et gerçures
De nos corps patentés

Le temps se figera
En un enfer infini
Le temps cessera
Pour un univers trahi
Les cors du repentir
Retentiront en hâte
Et on verra se ternir
Tous les voiles d'asphalte
La mort fauchera
Les fils des étoiles
Le monde vacillera
Dans un concert de râles


LIBERTE

Quand nos volontés sombreront,
Tel un troupeau résigné
Nous resterons groupés
Et vers le précipice marcheront.

Les libertés s'érodent ?

Qu'importe on suit la mode
Et tant pis pour les cons marginaux,
Si eux perçoivent les signaux...

Quand nos consciences déclineront,
Alors le troupeau bête
Jettera par la fenêtre
Son intelligence de contrefaçon.

Quand la résistance fera front,
Il y aura des géants
Les ogres de l'argent
Pour toujours vouloir sa dissolution.

La liberté captive ?

Qu'importe ici on s'active
Et tant pis pour ses geôliers à nu,
Car ils seront vaincus !


ADDICTED

Please let the smoke
Become clouds in my head
Baby my brain broke
Really sorry I feel so dazed
Soon I will fly
Please don't ask why
Soon I will die
Will your eyes stand dry ?

Have you ever thought I'm ill ?
My spirit's hidden behind the hill
Travelling forever
Thru bows of fire

Is the snow still white ?
Are the stars still bright ?
If the world never changes
Why should I dream among fellows ?
I already know my wages :
Being hung to the gallows.


MA PRINCESSE

Ma Princesse est sans cesse persuadée
Que l'attrait divulgue l'or ;
Sous le vent des Jardins Cachés
Elle s'attarde et parfois s'endort.

La Demoiselle est inconsciente
Des tourments qui s'amoncellent.
Elle se rit des âmes éminentes,
Ses éclats sont autant d'étincelles.

Ma Princesse vole dans les octaves
Lorsqu'elle s'invente un nouveau monde :
Ses pensées s'adjoignent à celles des braves
Et nourrissent l'universelle faconde.

La Muse est sourde aux vils reproches
Qui accablent sa volonté.
Elle grave au cœur même de la roche
Des mots d'espoir et d'amitié.

Ma Princesse est un icône sauvage
Qui, lorsque l'heure est grave,
Même liée, sous le coup de la rage
S'émancipe de toute entrave.


FIGHTING DAYS

Fighting days are arriving
Time brings them and fear's growing
Fighting days for mankind again
Let's see blood flowing like rain

But you can stop that
And you must stop that

Fighting days are leading Death
She haunts us and cuts our breath
Fighting days all is going black
Let's guess why they have come back

But you must stop that
And you want stop that

Fighting days are like earthquakes
There'll be ghosts and outbreaks
Fighting days make us trembling
We're just preys Death is hunting

And you want stop that
But you can't stop that
Nothing never all right
Because Life is a fight


APATRIDES

Si nous pouvions cesser de voir
Les couleurs vaniteuses
Hissées aux mâts pour la gloire
Des nations adipeuses

Brûlons vermillons et azurs
Sur l'autel de l'esprit
Expions ce qu'appelle la censure
"Amour de la Patrie"


KEYS OF TRUTH

Golden keys you can find on the way
Long ago elders threw them away
We wish you'll become wise enough
For not being at a loss

All the keys that you'll be looking for
Will open one of your dreams' door
And then you'll learn who you really are
Even if it's time of war

Each tree bordering the path you go
You can see its wild shadow
And yet danger's always on the road
That's where the Sad Lord rode

When the gentle race will rise again
Maybe you'll feel the storm in your brain
When the gentle race will appear
Maybe you'll miss what's fear

Golden keys you found and gathered
You have to give'em back to the Lord
That's what elders had understood
So they let them in the wood

At last you see the whole truth
All your enemies bite the dust
Now you hover over the forest
You won't die with the rest


PITEUX

Je suis éternel
Un des derniers sur ce monde
Mais le seul sans nom
Ni compassion
Je suis pour toujours
Un anonyme
Les destins en moi se croisent
Puis s'abîment

Je parcours l'ombre
Et dors avec les anges
Qui me veulent noyé
Dans les eaux du Gange

Je souhaiterais rêver encore
Une fois au moins
De tuer les faiseurs d'or
Etouffer de mes mains

Je suis immortel
Mais ma vie est immonde
Une croûte superficielle
Sur un océan d'ondes
Vous m'ignorez
Moi l'anonyme à l'âme honnie
Et mes pleurs infinis
Je suis à l'agonie

Comment me rappeler
Les souvenirs perdus
Quand je ne peux m'appuyer
Sur aucun vécu

Je suis las de vos mensonges
Mais jaugeant vos vérités
Vos jugements
Me brûlent et me rongent

Mille lendemains
Vont survenir
Mais chaque jour
Résonneront vos rires
Vivre à jamais
Sans réponses à la tristesse
C'est comme mourir
A chaque instant sans tendresse


LA MORT INTIME

Ami je me suis impliqué
J'ai livré une bataille
En suis sorti blessé
Ai vomi mes entrailles
Escaladé une montagne
Puis brûlé mes testaments

Ami les émaux héraldiques
Rouillés par le temps
Et les chansons épiques
Que chantaient nos mamans
J'ai enfoui tous ces maux
Définitivement

Ami dans le ciel orageux
J'ai vu les lettres d'or
Montre toi courageux
Elles annonçaient ta mort
Et je n'ai jamais pleuré
Le même sort m'attend

Ami les horloges enfin tues
Et leurs cliquetis barbares
Me rappellent sans cesse ce qui fut
Au-delà des histoires
A présent la voie céleste
Nous emmène au pays des vents


EMELINE

Lorsque tu souris
Tes yeux sont tristes
Tu traînes un univers de tourments
Qui ne cesse jamais son expansion
Tu m’entraînes je ne sais comment
Dans ton monde en suspension

Rêveuse candide
Je souffre d’être timide
Tu joues et moi je mens
Et on déchire nos sentiments

Hier soir j’ai perçu
Une grande part de ce qu’éprouvent
Les héros romantiques
De tous ces romans cyniques
Et j’approuve

Si tu pouvais être mon héroïne
Et même ma drogue, ma cocaïne
Emeline


J’EMMERDE

J’emmerde tous ces cons
Les gens de la haute
Les gens de la télé
Les truands au pouvoir,
J’emmerde les crétins
Bleus, roses, rouges, verts
Et les hideux bruns
Je dégueule sur ces égos,
J’emmerde les bourgeois
Et aussi les ouvriers
Et les paysans sans oublier
Les clercs et leurs suites,
Je vous emmerde tous
Tenants de l’ordre
Instigateurs du moindre mal
Fascistes de censeurs,
J’emmerde les américains
Les anglais les chinois
Les franchouillards
Putains de vaniteux,
J’emmerde tous ces petits profs
Qui croient détenir et distiller
Les clés de la vie
Laissez moi les mépriser,
J’emmerde le progrès
Et l’opulence
Et la profusion
Et tout le superflu dont on se gave,
J’emmerde les vieux
Qui se croient très malins
Et les jeunes aussi
Qui s’y croient davantage,
J’emmerde le soleil
Ainsi que la lune
Et les étoiles
Et les dieux amnésiques,
J’emmerde le roi
Et surtout la reine
J’emmerde les princes
Qui se prélassent dans les chrysalides,
J’emmerde mon moi
Qui gueule sans agir
Qui critique sans réfléchir
Soutien passif de toutes les révoltes,
Je m’emmerde…


PERDUS

Mettez vous dans la tête
Qu’on ira jusqu’au bout
Mettez vous bien dans la tête
Qu’on s’en fout

Quitte à tout perdre
On s’en ira en beauté
Quitte à crever
Nos cendres au pied des cèdres

Perdus pour perdus
Ca nous avance à quoi
Les batailles de rues
Les défis à la loi

Mettez vous dans la tête
Qu’on ira jusqu’à bout
Mettez vous bien dans la tête
Hé ! on s’en fout

On veut bien vous voir crever
Mais au moment fatidique
N’oubliez pas de hurler
Et nous traiter de sadiques

Perdus pour perdus
On vous embarque tous
Quitte à une mort crue
Qui s’acharne à nos trousses

Mais ayez bien en tête
Qu’on mourra tous debout
Car nous sommes des esthètes
Le reste on s’en fout


LES DERNIERS JOURS

Nous avons nagé
Dans les mêmes eaux
Sous la même lune
Protégés par les mêmes runes
Vers les océans lointains…
 
Nous avons aimé
Les mêmes idoles
Combattu les mêmes spectres
Et pillé leurs tertres
Mais les luttes nous ont aigris

Le temps a volé
Le meilleur de nous
A fait cesser nos rires,
Et on ne peut occire
Les démons en nous germés

Nos jours comptés
S’empressent de fuir
En nous asséchant de nos vies
En nous crevant à l’envi…
Alors qu’Ankou s’approche !

Nos destins moissonnés
Par l’ange de la fatalité
Nos derniers jours, nos dernières forces !


TSUNAMI

Je vais prendre le risque
De me faire huer
Devant la somme des consciences fixes
Et leur morgue assurée

Tsunami du noir dans mon cœur
Battant hébété
Ruines humides et mer d’aigreur
Et la vie arrêtée

Malgré tout je n’agite pas
L’étendard de déraison
Sanctifiant le tribut aux trépas
Plus que de raison

Ils peuvent fondre ou crier leur peine
Les petits bien-pensants
Mais les hypocrisies dans l’arène
Sans mal on ressent

A qui plus tonne, à qui plus donne
Tout ça paraît joli
Mais en fait seule leur vergogne
Est au cœur de leurs soucis

Appel aux dons, appel aux cœurs
Pour contrer le fatal
« Il faut dire non à leur malheur »
Tartufferie totale

Alors oui tout en moi saigne
Mais même sans lâcher l’obole
Je suis plus franc que tous ces mécènes
A la compassion frivole !


SOUFFRANCE

Comme un incendie en ville
Comme un accident terrible
Souffrance
Comme un tatouage indélébile
Comme un amour impossible
Souffrance
Comme un meurtre sans mobile
Comme une ire irrésistible
Souffrance
Comme une vengeance subtile
Comme le verrou de la cible
Souffrance


POTENCES

Pendus sans procès, hués et humiliés
Ils font germer les mandragores
Et s’offrent aux démons ailés
Qui les piquent et haineux les dévorent

J’y suis passé et j’ai vu leur misère
Ces corps décharnés laissés au vent
Pourris par le temps et l’éther
Et souillés du sang des innocents

Oh je vis et eux sont morts
Fantômes dont l’ire au crépuscule
Lie mon cœur au son des cors
Et brûle cette âme que ma vie émule


