MALADE! Tout le monde y est? On est rendu!
Vous êtes toutt là, z’avez toutt vos membres? Non, y vous en manque? Y en manque des boutt, y a des trous dans gang.
BEN Ça parait pas! pis ça fait qu’ça tient.
Pour en finir avec les recommencements…
Dernière répète, LA GÉNÉRALE
Entre l’horreur et le merveilleux, ya le réel qui résiste, on va faire dans la diversion. La nouvelle est pas fake, c’est vieux
comme le monde, ça recouvre les dernières essences du vrai : le voile d’illusion qui se déchire sous nos yeux, dans des
échos familiers… L’apocalypse c’est le dévoilement. Un double tranchant en travers de la gorge quand la guerre sainte te
pogne aux trippes.
Hymne apocalypse, Petite sœur d’un monde hyper collapsé
Nous avons marché dans ces processions modernes
Sur des chemins jonchés de plastique
Croyant tou.te.s avoir cette grimace de misère en fouillant le corps des compagnons tombés (trash??? Oui mais...)
Dans les villes résilientes d’aujourd’hui, sur le spectacle des crises, criante la glace de transparence avec laquelle on
administre la peine indigente. Le sacre du riche insensé qui ne sent plus rien que ce qu’il fuit au simulacre.
La fin ne sera pas austère : où serez-vous lors du grand éblouissement? Lorsque sonnera le last-call du grand
DJay(G)-PS? lorsque le bal sera tu?
Poussière, poussière sacrée
Oui! tu redeviendras par un beau dimanche de langue morte couverte par l’assurance
Lundi accident de semaine en liesse, je call malade sous les cendres
From ashes to ashes, from dust to industrial waste
Recycler, réutiliser, réduire FUCK ÇA, faut apprendre à mieux se conduire avec la matière extraite
Avortons d’un siècle gâté, d’un extrême âge martyr, moyen-âge tranquille
Stupéfaite que recule l’horloge des ronds de poêle tatoués dins mains sur fond de promesse basse
Le peuple puni jamais ne sera convaincu
L’optimisation et le positivisme scientiste ne sont plus des subterfuges à employer pour penser le vivre-ensemble
Dépensons de plus belle la part maudite de cette dette d’espoir capital
Et pratiquons dès à présent le

Mourir-Ensemble

Deuil joyeux, délibération conditionnelle, la vie est un travail compensatoire mettons y plus de cœur qu’il ne reste
d’heures ou d’arriérés de cet avoir liquide….
Pour que nous puissions enfin dire ensemble :
Oh no not I
We did survive
Nanananana nanana
Die it yourself

