
Un monde en perdition...

Marchant sur le goudron sombre où se reflètent nos ombres,
je songe doucement aux iniquités de ce monde en perdition,

où tout ne dépend plus que de futiles administrations,
et le monde moderne veut garder l'illusion qu'au-delà des décombres,

s'élèvera, impavide et sans aucune méprise, un resplendissant nouveau 
monde.

Et plus j'y pense et plus je crois, 
que ce n'est qu'une histoire de choix,

que tous ces dirigeants à la noix,
ces hommes de pailles sous le contrôle,

de quelques âmes sans foi ni lois,
pourraient, sans aucune parcimonie,

sans insidieuses noires volontés, 
donner, juste avec bonté,

ce que veut le peuple vengeur,
afin d'apaiser quelques millénaires rancœurs.

Et au lieu d'entretenir le feu rageur des discriminations,
il est temps, tous ensemble, de faire face et de détruire,

tout ce qui en ce monde sème des martyrs,
la paupérisation, la ségrégation, l'omission, la manipulation....

Mais fini les déprimes on a pas de sang sur les mains,
alors pourquoi ne pas briser la censure à deux mains ?

Adieu les mines contrites et les esprits défaitistes,
aujourd’hui est un nouveau jour, lève toi, réinvente toi,
mais prends ton avenir si tu n'en a pas, ce que tu veux



grave le à la force de la sueur qui coule sur ton front,
montre ce que tu vaux, ce que tu es tel que tu es et fait front. 

Fais la paix avec toi même, ne sois pas un ange sans ailes,
privé d'elles par des chaînes de fumées interdites,

elles t’empêchent de voir ton avenir qui scintille à l'horizon, 
regarde devant toi et deviens un homme spirituel.

Hommes libres debout ! Relevez-vous et montrez nous !
Qu'une infime lueur dans le noir suffit à vous redonner l'espoir...

Origines des mots : 
- ombre : umbra
- iniquités : iniquus
- impavide : pavor
- parcimonie : parcus
- insidieuses : insidia
- paupérisation : pauper
- nouveau : novus
- illusion : illusio
- sang : sanguis
- bonté : bonitas
- lueur : lucere
- avenir : advenire
- libre : liber
- âme : anima
- contrôle : contrarotulum
- spirituel : spiritus
- paix: pax
- esprit : spiritus
- ségrégation : ségrégatio
- omission : omissio


