
PEINE AVEC SURSIS

1. Une résidence fermée est une bicoque que les 
spécialistes évaluent en visitant le garage ?
2. Une femme enceinte est une nana qui pratique en 
même temps la conception et la contraception ?
3. Un trafiquant est un bougre qui doit entretenir les 
vices de sa famille et les siens propres ?
4. Un flic est un fonctionnaire qui préfère se montrer 
efficace en courant après les dealers et en laissant 
courir les violeurs et les assassins ?
5. Un richard est un zèbre qui vole le populo et, 
exceptionnellement, purge sa peine chez lui et non pas 
en taule ?
6. Une cité est un ensemble d’immeubles dont les 
locataires (80 % de chômeurs) vivent des allocations 
familiales et du RSA ?
7. Un immigré est un indésirable qui vient voler le 
boulot des pauvres dans les pays où l’emploi se fait 
rare ?
8. Un gang est un groupe d’enfants de chœur qui 
aident à la célébration de la messe ?
9. Une capote est un élément vestimentaire imper-
méable que l’on transporte dans sa poche car il peut 
s’avérer fort utile en cas d’urgence ?
10. Une personne faible est un trouillard qui reconnaît 
la force de quiconque le menace ?
11. Une personne courageuse est une créature qui 
n’avoue jamais ses peurs ?
12. Une personne humble est un être humain qui n’est 
pas né dans un berceau d’or et qui, du coup, n’aime pas 
frimer ?

Taureau au milieu du pont
J’suis arrêté dans le temps
Et le débit violent
Qui déborde en ma pensée
N’a plus mémoire de source
Ni avant-goût d’horizon

Dans le miroir j’ai la mine
D’un animal moribond
Mais sur les sables mouvants
Où j’ai dessiné mon champ
Peut-être aurai-je l’aplomb
D’avouer ma soumission

Pas choisi là d’où je viens
Pas choisi ce que je vois
Pas choisi ce que je n’ai pas
Pas le choix de ce que j’ai
Ni de ce que je ne choisis pas
Mais je cueille ce dont j’veux pas

COMBIEN DE LIEUES DE PAROLE
DEVRONS-NOUS SEMER ENCORE
JUSQU’À CE QU’UNE VÉRITÉ
PUISSE VENIR NOUS HANTER ?

J’ai cassé le monde en deux
Côté beau et côté laid
Bientôt j’ai su que j’étais
Vraiment du mauvais côté
Et depuis je meurs de peur
D’y vivre puis d’y crever

Insoumis amadoué
Je veux pouvoir et argent
Et tout le luxe convoité
Par ceux qui vont grandissant 
Dans la boue et les fossés
Tels des fils déshérités

Qui sait si un jour enfin
Je sortirai de la torpeur
Pour ouvrir mes yeux rêveurs
Vers des songes moins trompeurs
Et tenir au creux des mains 
Le soleil d’un vrai matin ?

LONGTEMPS AU FIL DE NOS MOTS
NOUS AVONS DÛ FAUFILER
DES HABITUDES HABILLÉES
DE COSTUMES TROP SERRES !

BRACELET ÉLECTRONIQUE
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