Le règne des vendeurs de cauchemar touche à sa fin,
La Citadelle des Forts s'effrite,
Dans les ruines du vieux Rome,
A part nous, y a personne, seul le tonnerre résonne.
La mer monte et Hellas submergé se débat.
L’énergie du condamné.
Soucieux d'avoir érigé des tours pour y rester au sec,
Qu'importe à présent que nous buvions la tasse.
Enfilons nos K-WAY et surfons sur les crêtes,
Grisés par le risque et le danger.
Voguons sur le bois de cyprès,
Plongeons dans les profondeurs des eaux inconnues.
Célébrons les œuvres qui avancent masquées,
ces trésors oubliés, inachevés
Que les flots ont rendus, que le destin a sondés.
Que la création nous révèle enfin ses secrets.
Après nous le déluge
L’heure approche. Le décompte lancé,
2012, l’apocalypse annoncée et KKO dans la foulée,
Le mouvement du quatrième mois et du onzième jour
programmé.
A ceux, aveugles aux signes des temps,
Sourds au cri de Minuit,
A ceux qui ont réduit l'ascension du Mont Improbable à
un talus de twit, de RT, de # et de like,
A ceux qui ont détourné le regard pour se convertir aux
strass et photo calls.
Quand tous succombent à la petite robe noire,
Quand raisonne notre désir absent,
Quand on sacre les séducteurs et les auto-promoteurs,
Gronde la rage.
Et chacun de se délier des destinées du monde,
Tous de crier aux abris.
Alors fuit le lion à l'approche du danger,
Léguant une époque où l’on se dompte aux opiacés.
Seront sans bâche aux premiers rangs,
Les cyniques et les relativistes,
Les démiurges, les pauvres pêcheurs,
Ceux qui passent pour vivant mais qui se meurent.
Ouvrons les portes,
Félicitons ce souffle ravageur.
Rencard à l’aube sur le parking,
Nos mains face aux nunchak' divins, round 1, Fight.
Le temps des Soucieux d'eux-mêmes
Pour qui rien n'est gratuit,
Arrive, après en avoir payé le prix,
Dans la monnaie qui a cours aujourd'hui.
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Comment fermer les fontaines de l’Abîme
Et les écluses des cieux ?
Quand le piano nous endort et notre Mentor ;
Terminator.
Rebâtissons cette pyramide des âges.
Vivons le temps de l'histoire au-delà de nos existences.
A la Marge, le KKO, enfant d’une génération farouche,
Prépare le temps de la fin des clans.
Déjà l'écume se dissipe,
Un monde s'achève,
Celui d'un nouveau Moyen Age.
Ouvre tes bras fils du dernier homme,
Marche dans la nuit des temps,
La vie n’est qu’un défi constant.
Que ceux attentifs à la rumeur des ondes
Et aux rayons d'étoile, prennent cela en compte.
Nous continuerons à danser jusqu'à la fin du monde.
Quitte à suer jusqu’à la dernière seconde.
Sortis de nos gonds,
Nous avons été ébranlés,
Nous attendions la foudre pour nous embraser.
Nous continuerons d'émettre, de programmer
Après la rouille et le sel,
Après le sac et le déluge.
Les ombres disparaissent quand le grand Midi sonne.
Il est temps de partir conquérir le monde en friche.
Rien à perdre, même pas peur.
L'occasion est trop belle enfin de nous montrer.
A la hauteur. Rien de plus simple ici et maintenant,
Car « Après nous le Déluge ».

