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Faste

Grandes colonnes

Grandes idées 

Fables 

Fontaines

Basculées

Carreaux

Azulejos

Bleu 

Pétrole 


J’ai vu le monde comme 2 siècles avant

Relis Lamartine et pleure sur ce qui n’existe plus 

A part les tourments et le spleen revois le moment

Celui ou ne reste plus que les doutes - ou tout s’effondre 

Celui ou le vide nous affronte 

celui ou plus personne n’y a cru


J’ai vu la terre tourner 

plus que de raisons

J’ai vu 152 saisons

sans jamais voir le temps s’arrêter


A part cette nuit,

ou il me fut compté 

Comme l’histoire écrite par le vainqueurs

A peine le temps d'apprivoiser l’odeur

il était déjà temps de  se quitter. 


Déjeuner avec des ombres

Des tableaux et des fantômes

Grande dame à chapeaux appelle 

majordome


Tristesse de gens riche

le passé des thermes 

Au terme d’une société 

Regarde la capital chuter apprend drapeaux en berne 


Regarde l’Europe voter de concert pour les mêmes idéaux lâches

les mêmes cerveaux à traire

Les mêmes jeunesses que l'on gâche

Croix-moi ou pas - avant ta naissance le monde fut beau et riche

Il fut le luxe pré-obsolescence 

Le monde fut 

SPLENDIDE 




Il y avait ici des 

femmes sans droit de vote belles comme le jour

Des hommes qui fumaient le cigare dedans 

en badinant sur l’amour


Il y avait dans ces mêmes murs

Tant d’optimisme

Me voilà perdu seul - dans un hall d’hôtel un soir de cataclysme 


Entend les sirènes de la fin des croyances

de la fin des promesses

La douce france 

Fabrique  du populisme

à partir de ses offenses 


Voilà sur quoi butent nos idéaux

Admire l’issue fatale

Je le jure sur la tête des actionnaires de Total


Comedia Del’arte

Babylone de plâtre 

Fabricants de rêves

Cherchent trafiquants de ouate

 

En me couchant je pense à vous

100 ans plus tôt 

Quand tout allait si bien

Aristocrates de tous pays 

A la croisée des chemins


Avant que les pauvres ne s’expriment sur les réseaux sociaux

Que votre nouveau monde ne s’effondre

que votre paquebot prenne l’eau

Avant que tout s’écroule 

Je veux que tu saches

Si la nuit se décide

Rappelle toi que de jour ce monde était splendide


Je t’écris ces mots, du hall d’entrée de l’hôtel,

le jour où c’est arrivé


Tu devineras jamais comment s’appelle cet hôtel… 



