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Angoisse 

Elle te tient à la gorge, Contracte ta poitrine, 
Elle te serre et t’étreint,  

Ecrase et irradie,  
Diffuse la douleur,  

Mobilise ton cerveau, 
Focalise le mal en un point, près du cœur,  

Centralise ta pensée sur une cible fixe,  
Noue ta gorge et t’oblige à fixer tes idées  

Sur un motif unique… 
Ton cœur bat la chamade… 

Te rappelle qu’il est là mais qu’il a ses limites,  
Que tu frises les bornes, 
Qu’il faut te ressaisir... 

Et l’instinct de survie, peu à peu mobilise  
Tes neurones apeurés. 

La raison à nouveau prédomine,  
Décontracte et ton cœur et ton corps, 

Lentement… 
Il faut du temps au temps 

Pour calmer les douleurs psychiques,  
Ce sont les plus profondes, certaines sont 

insondables… 
Il en est même qui sont inguérissables !!! 

Alors, 
Faut faire avec… !!! 
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L’zéro-mort, c’est pour nous,  
L’hécatombe, c’est pour eux.  
L’armada, c’est à nous, 
Les canifs, c’est pour eux.  
Le bon droit, ça c’est nous,  
Les méchants, ce sont eux. 

Faut dire que c’est normal,  
C’est comme ça qu’on l’conçoit, 
Les guerres, ça devrait toujours être comme ça.  
Nous, on est bon et gentil, 
On distribue gratis les dragées, les pruneaux…  
Pour ça on compte pas… ! 

Quand on s’fait canarder,  
Alors on s’fâche tout rouge, 
Faut dire qu’on a du sang indien. 
Parfois, ça transparaît…  
ça explique qu’on d’vient rouge…  
C’est pour ça qu’on tape sur la table, 
Faut comprendre… faut un chef… et c’est nous !!! 

Le grand chef Double-Wiev 
A dit qu’on avait tous les droits 
Même ceux que, normalement, on n’a pas…  
Alors on s’pose même plus d’question,  

Irak



Allah reconnaîtra les siens, 
Donc, on tue, sans hésitation… ! 

Parfois, quand même, on s’dit : 
« Sur qui qu’elle va tomber cette bombe ?  
Y-a p’t’être des innocents là d’sous… ? 
Y-en a p’t’être qu’ont rien fait...   
Y-en a p’t’être qui vont payer 
A la place d’un enfoiré qui, lui, va s’en tirer… ! 

C’est vrai qu’c’est moche la guerre,  
C’est comme le pétrole, ça sent pas bon,  
Mais Double-Wiev l’a dit, 
Alors, exécutons, sans nous poser d’questions…  



Cette nuit, la petite souris est passée par ici.  
En s’excusant elle m’a dit : « est-ce bien ici  
Qu’une petite fille bien jolie, 
A perdu cette nuit, 
Une quenotte dans son lit ? » 

Je lui ai répondu : 
- « En effet, c’est ici,  
Qu’une petite chérie  
A perdu dans la nuit, 
Une quenotte dans son lit. 

- Je suis venue la consoler,  
M’a-t-elle déclaré, 
Où est son oreiller ? 
- Dans la chambre d’à côté,  
Pouvez-pas vous tromper… » 

Dans le p’tit lit, elle s’est glissée,  
Sous l’oreiller, elle s’est faufilée, 
Et dans sa gueule elle tenait serrée,  
Une pièce jaune qu’elle a déposée,  
Au milieu de ce lit douillet. 

¥La petite souris



Ah ! Quelle surprise le lendemain matin  
Quand la gamine s’est aperçue, 
Qu’la p’tite souris était venue, 
Et qu’elle avait déposé, bien en vue,  
Un trésor ! Oui, une pièce d’or ! 

Dans la maison, on rit encore ! 


