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LE COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

On ne sait vraiment rien de lui
Mais il sait tout de nous,
Pendant qu’on vit notre vie,
Il en infiltre tout,
Il est dans son jet, son gratte-ciel
Sur une île Caïman,
Entouré de ses fidèles
Lieut’nants,
Dans son yatch ou son palace,
En lieu tenu secret,
Tout c’ qu’il met en place
Reste discret..
On l’ voit jamais sur les plateaux,
Débats télévisés,
Aux interviews, aux journaux,
S’est toujours refusé,
Les curieux, les journalistes,
Sont pas bienv’nus à bord,
Pour une drôle de piste
Au trésor..
S’il a quelque chose à dire,
Il a ce qu’il lui faut,
Ses avocats, ses sbires,
Ses réseaux..
Ne l’ cherchez pas
Mais n’allez pas l’ chercher
De là où-il est
C’est l’ paradis

là où-il n’est pas,
là où-il est,
on ne revient pas,
des prison dorées..

Il n’a pas d’amis, pas d’adresse,
Il n’a que des contacts,
Dans ses relations d’ commerce
Ses contrats sont des pactes,
Il a ses experts en Bourse,
Aux trousses du CAC 40,
Ses traders font la course
A la rente,
Et s’il n’est pas à Davos
Il y est invité,
Pour parler négoce
En aparté..
Il passe par-dessus les Etats
Et les grands de ce monde,

N’a rien contre un coup d’état
Quand la jeunesse gronde,
Il s’est inventé les règles
Pour toujours réussir,
Il se voit en aigle
De l’Empire,
Ils sont pas nombreux sur terre
A voler aussi haut,
Mais ses adversaires
Sont encore trop.. !
Ne l’ cherchez pas
Mais n’allez pas l’ chercher
De là où-il est
C’est l’ paradis

là où-il n’est pas...
là où-il est,
on ne revient pas,
des prison dorées..

Il se voyait, nouvel Homère,
Ecrire son Odyssée,
Mais-il n’a laissé que chimères
Partout où-il est passé,
Son coeur n’est qu’un laminoir,
Ses dents, dents de la mer,
Son regard
Souffle le froid polaire,
Il n’a jamais d’état d’âme,
Pitié ou repentir,
L’ homme, il le condamne
A le servir..
Mais même les plus grands des molosses
Ont leur un tendon d’Achille,
Celui-ci n’est qu’un colosse,
Colosse aux pieds d’argile,
Qui un beau jour tombera
Du haut de sa hauteur,
Quand le vent tournera
De secteur,
Après l’hiver et l’automne
Viendra bien le printemps,
S’il reste encore des hommesCombattants ..?

