
un vendredi soir...

il fait bon ce soir
l'air est frais mais doux
c'est vendredi soir
l'ambiance est joyeuse
comme une fin de semaine studieuse
les amoureux, les copains sont de sortie
et puis...

au coin d'un boulevard, là sur le trottoir
tu croises...
>:( >:( >:( >:( >:( >:(
pourquoi ?
pourquoi ce sont ceux qui ne sont plus humains
détestant ce monde et ses habitants, haïssant la vie
qui en chassent de l'une et de l'autre, arme à la main
ceux qui ne demandent qu'à continuer à l'aimer !!!!!
pourquoi trop souvent sur cette planète qui n'a rien demandé
ce sont les cons qui l'emportent sur l'esprit ?
ces reliquats d'égout n'ont crainte de la mort
c'est normal
il y a longtemps qu'ils sont morts
car sans amour
on n'existe tout simplement pas
alors...
à touts les amoureux du boulevard
le copains du trottoir
les gentils fêtards d'une terrasse ou d'une salle de spectacle
ce soir
je crie mon amour
car si je ne vous connaissais pas, j'étais des vôtres
et je pleure votre inique exécution
vous, des mots fleuris à la bouche
face à la gueule frigide des kalachnikov
et si un dieu quelconque existe quelque part
qu'il se dépêche d'inventer le paradis pour vous accueillir
sans oublier un purgatoire à la hauteur des sous fientes
qui assassinent en son nom ! de dieu ! de bordel de merde !
dormez en paix soeurs et frères
beaucoup trop jeunes pour déja partir
car jamais les boulevards et les trottoirs
n'appartiennent longtemps à ceux qui les violent impunément
et les larmes de vos familles
laveront l'affront et noieront la bile de ces débiles sans cerveau ni coeur
vous serez toujours vivants dans nos esprits
quand ces cadavres ambulants sont déja tombés dans l'oubli
car la boucherie d'une barbarie est périssable
alors que les volutes de vos âmes viennent d'acquérir l'éternité
128, ce soir...peut-être 130 demain...
1 est déja beaucoup trop
un vendredi soir dans les 10ème et 11ème arrondissements de Paris
toutes les venelles s'appelaient :"rue des martyrs"...
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