
La corrida 
 

C’est en ce jour de fête, 

Que personne n’arrête, 

Que personne ne freine, 

Pour sauver une vie dans l’arène. 

 

C’est en ce jour tant redouté, 

Qu’il va se faire massacrer. 

Face aux aficionados exaltés, 

Il va se faire assassiner. 

 

C’est en ce jour de fête, 

Que l’on fait sortir la bête. 

Affaiblie par les picadors, 

Elle s’approche de la mort. 

 

C’est en ce jour de deuil, 

Que le matador l’achève. 

Laissant l’animal agonisant seul, 

Et que les acclamations se lèvent. 
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La Cigarette 

 
IL courait la rejoindre, prisonnier de son sort. 

Elle lui avait fait croire qu’elle est seul réconfort, 

Et depuis, ses lèvres ne pouvaient se passer d’elle. 

Elle donnait assurance et un charme rebelle, 

Et était l’occasion de moments de partage. 

Alors, il s’efforçait d’oublier ses ravages. 

Alors il approchait la flamme incandescente, 

Et contemplait fumer l’arme réconfortante. 

Il l’approche de ses lèvres, les paupières mi-closes, 

Et aspire le venin de la précieuse chose. 

Alors le poison glisse lentement dans son être, 

Il en prend possession, il en devient le maître. 

Et les quintes de toux, couvrent les soupirs d’aise ; 

Les cris de ses poumons, étouffés par la glaise, 

Tentent en vain de parvenir jusqu’à ses oreilles. 

Il la boit par bouffées, tandis qu’elle, elle essaye. 

De le consumer patiemment, tel un cierge, 

Dont elle serait la flamme, dont il serait la cire ; 

Elle le réveille la nuit, pour qu’il la voie encore, 

Et il court la rejoindre, prisonnier de son sort. 
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La colombe s'envola  

Quand le bruit des balles résonna  
Elle n'a plus sa place ici  

Alors que la guerre envahit le pays  
La mitraillette est reine  

Dans cet empire de violence  
Partout elle distribue la haine  
Là où il n'y a plus d'espérance  

À chaque fois qu'elle tue  
Les larmes coulent  

Rejoignant le torrent et emportées par le courant  
Elles atteignent les sangs perdus  

Des morts emportés trop vite,  
Là où les balles s'agitent,  

Là où les gâchettes sont enfoncées  
Là où les vies sont raturées  

Le doux chant des sirènes retentit  
Emportant un homme de plus vers le fond  

Dans son torse un trou profond  
Un anonyme de plus disparu dans la nuit  
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Avenir  

 
Ce jour-là, tant de gens sont morts,  
Sur le sol une centaine de corps,  

Tuer des gens sans aucune raison,  
Pour vous, c'est une tradition,  

 
Ils veulent tuer, anéantir, faire souffrir,  

Nous priver de nos loisirs: on risquerait d'en mourir,  
Mais la France est un pays libre,  

Nous continuerons de vivre,  
 

Main dans la main,  
Nous devons rester sereins,  

Pour l'honneur de ces défunts,  
Ne faisons plus qu'un,  

 
Nous ne vacillerons pas,  
Nous ne céderons pas,  
Demain sera meilleur,  

Nous serons les vainqueurs. 
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L’Esclavage Moderne 

 
 

Petit garçon de huit ou neuf ans. 
Tu travailles dans cette mine des heures durant. 

Tu respires cette poussière depuis toujours. 
Tu n’aperçois jamais le jour. 
Tu ne connais que cet enfer. 

Qui, de jour en jour, abîme ta chair. 
Maigre, sale, triste et sans espoir. 

Tu ne connais que le noir. 
Ton salaire de misère, 

Aide à nourrir tes frères. 
Tu n’as jamais souri, jamais joué. 

Est-ce qu’il t’arrive de rêver ? 
Il y a tant de choses que tu ne connais pas 

L’Insouciance, le bonheur, la joie. 
Tu es si jeune et déjà vieux. 

Seras-tu un jour un enfant heureux ? 
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