Rap
Jésuite
corrompre le flux t’as un broken rein voyager Lisbonne
hémodialyse là-bas chez toi t’avais les plantes guérisseuses et
maintenant t’as une perceuse ouvrir des trous dans les murs y
placer des tubages démonter le téléphone mobile séparer les
pièces ensuite rester immobile et décider : saboter ou réparer
être araignée tisser des toiles boucher la veine tuber des murs
collect people make connections obéir aux routines ou recevoir
des ordres manger dans des cantines cogiter monter des plans :
mourir de faim ou avaler sa langue
naître l’année où ils ont tué Tupac l’apprendre plus tard faire
un flashback s’y connaître en menuiserie avoir bonne allure
être obligé d’accepter des p’tits boulots de peinture gagner en
structure aller à des entretiens à Lisbonne composer des textes

de portée sociale chanter adossé au dernier mur enfiler des gilets
de sauvetage sauter tôt de la tour Eiffel et avoir peur sauter des
montagnes en delta-plane troué take this broken rein devenir flic
ce n’est pas pour moi le policier fume aussi le policier est humain
il gémit lui aussi est menotté le policier est de l’autre côté mais
également infiltré il est jardinier n’a pas d’argent il ne sait pas
s’il doit avancer ou reculer et il n’est ni plus ni moins agent
de la circulation que les gants blancs que toi et moi enfilons à
l’instant
Miguel Castro Caldas avec Agostin (Bangladesh), Bheve (Congo), Célsio (S.
Tomé), Kevin (Angola), Lázaro (S. Tomé) et Valter (S.Tomé) au Serviço Jesuíta
aos Refugiados (Service Jésuite des Réfugiés). Traduction de Isabel Lopes
Cardoso
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