L’Homme révolté
Quelque soit la saison, ta patrie, ta condition
Comme rester inerte dans ce monde qui pose question
Je sors mon baton de pèlerin sur un putain chemin miné
Usant
De mes gros souliers pour faire cogiter
Une trouille, qui rouille, grouille, dépouille
Sans se débiner
Mes pages blanches se prélassent de la mélasse
Où le gourdin du destin peux frapper à profusion ?
Génération dorée aveuglée par le veau d’or
Policard adoré dans une Europe qui dort
Méfie toi des migraines que donne l’Aube dorée
Nous crions espoir
Plus d’amour sans gloire
Sur le qui vive comme Manolis face l’éternité
Nous levons les boucliers en guise de fraternité
Nos mots, nos lettres sont le reflet
Qui refusent de sombrer dans l’ile des enfants perdus
Conscient
Sous un soleil de plomb, on n’attends rien des autres
Cette illusion de paix dans une plate prospérité
Tout en fermant les yeux sur ce qui se passe de l’autre coté
Le ciel est-il aussi bleu de Francfort à Damas
Sur un dessin de Charb ou sur le dos d’un Maras
Tranchant
Mon texte découpe, recoupe tes doutes
Si d’aventure tu sors tes troupes
Krav Boca t’ spame dans l’underground
Pendant que je sclpe Trump’s moumoute
Une canicule surplombe nos têtes

Le ridicule te rend tout prète
A un mariage avec le diable
Flippant
Notaire ou Bush qui est le fiable
Quand la mort tue le moindre quidam
Pour des pépètes…
Saignant
Tu peux-me croire
L’avenir ne nous réserve rien de bon
Lève les bras, sois moins cons
De Sparte au Mirail sors le gros sons
Arrogant
Tenez bon les gars
La mandoline comme placebo
La musique assemble, mélange, rassemble
Les cultures comme dans une chasse d’eau
L’homme révolté est déjà né
Tu peux te marrer ou bien le nier
Le monde à venir t’ouvre les bras
Saisis l’espoir pas à pas
On lache pas, ris pas, marche pas, casque pas
Car c’est de notre destin qu’il est question
Et si tu penses que tout est mort
Que la banquise va s’effondrer
Que Gaza terminera le genou à terre
On ira même Phuket
Servi de putains mariachis
Profites en pour compter matine
Car c’est le moment de te faire
Hara-kiri à coup de machette
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