
Amers Indiens...

Causons un peu des américains légitimes, c’est-à-dire ceux que le gros Colomb a injustement nommé « Indiens » un matin de
gueule de bois en crashant sa caravelle sur leur côte meurtrie un lendemain de cuite à l’eau de mer. Les indiens…Ces vrais
américains…Et non pas le ramassis de coupe-jarrets et autres trousse-chemises déversés du vieux continent comme on vide
incontinent un poubelle !

Drap peau rouge ?
Baignade interdite !
*
On ne dit pas hun
On dit Comanche !
*
Pour hâler de l’avant
Il faut savoir tourner l’apache
*
Pour visiter la grotte de la squaw
Il faut suivre la flèche
Comment demeurer impassible
Devant sa peau cible…
*
Le grand chef Little Horse
Etait près de ses sioux…
Il trouvait les comanches chérots.
*
Le dernier des mohicans…
Eteint la lumière et ferme la porte en partant !
*
Pour les cheyennes de garde :
C’est totem, moi nom plus !
*
L’inventeur des ères hache de guerre
Fut le DRH de naguère :
Thomas Wak
*
Lors des concentrations indiennes
On pratiquait la soudure à l’arc…
Car quoi, sinon ?
*
Le chef de l’attribut
N’était pas une tête de nœud
*
Les papooses ont fait une boulette !
Ils ont mélangé le narguilé de la paix
Avec le calumet de la défonce du territoire…
Leurs pères n’y ont vu que de la fumée !
*
Little Big Horn…
Ici on dit :
Bigorneau !
*
Les indiens envoyaient leurs messages
Par signaux de fumée…
Il me semble que leurs archives
Sont conservées dans le ciel normand…
*
Un indien fait la danse de la pluie :
Si l’eau tombe du ciel ;
C’est un sorcier !
Si l’eau jaillit du sol ;
C’est un sourcier !
*
La coupe du scalp
N’était pas fête au scalpel…
*
Cynisme des Chaos boys
Chassant les indiens de leur terre :
« il te reste l’océan, indien ! »
*
Aujourd’hui ils restent sur leur réserve



Car lorsqu’ils se pointent au camping municipal
Pour planter leur tipi, c’est pour le moins atypique !
*
On connait les tribus Cherokee rocky
Iroquois de neuf docteur et Navajo j’écoute
Mais on connaît moins bien les guerres tribales
Opposant les Nez Percés aux Gros Ventres
Qui immanquablement se finissaient
Entre Gros Nez et Ventres Percés…
Et les Utes, alors ?
*
Alors que Little Horse, Crasy Horse, Endive Horse
Cochise la case correspondante et autre Geronimo le plus long
Se démenaient comme de beaux diables contre les villages pâles
Pendant ce temps, là,
assis par terre à rien faire dans la poussière aujourd’hui comme hier
Sitting bulle…
*
Enfin, il est bon quand même pour la crédibilité des West Ern (vestes ternes en gaulois)
Que les indiens se soient plantés les plumes sur la tête et non dans le culte !
*
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