
Akhenaton, Nid De Gu?pes
Une jeune prostitue originaire des pays de l'Est a t retrouve morte ce matin sous un abris bus dans le centre ville de Nice, fait marquant les policiers ont dcouverts sur le corps de la victime son journal intime, cet lment devrait permettre d'claircir les circonstances de son assassinat.

[AKHENATON]
Ma sur tait belle
Depuis toute jeune entre ses lvres des perles
Une chevelure bne o les regards s'perdent
Les sourires d'ma mre vapors
Depuis c'jour o sur le ch'min de l'cole 
trois types l'ont enlevs brusquement de c'monde 
Et dans mes mains c'journal immonde
A quoi bon rver, j'peux plus dormir
Dire qu'elle ne verra plus le soleil s'lever
Tout l'monde s'dsintresse de c'qu'elle tait
Faut croire que la tristesse des riches est plus mouvante que la notre
Maman s'demande bien d'o vient la faute
D'une voix fluette rcite les prires
Mais la croix d'vant ses yeux, elle fige reste muette
Et moi j'parcoure les pages du livre songeant  papa
Son diplme d'ingnieur et qui pose du carrelage pour survivre
Vie ordinaire dans une ville roumaine
J'veux pas d'piti 
Ceux qui meurent  la fin c'est toujours les mmes
Ils l'ont emmens un soir d'avril
Et moi j'l'ai vue rentrer c'matin les yeux clos au pays
Nid d'gupes

Sur les trottoirs modernes  l'Ouest
Dans les rues d'Milan, en vitrine  Amsterdam
Nid d'gupes
Dans un bordel sordide au Kosovo dans les bras d'un soldat d'la NATO
Nid d'gupes
Dans les montagnes d'Albanie et d'Calabre
L o la loi d'l'Etat en place n'est pas valable
Nid d'gupes

Leur voiture fonait dans la banlieue d'Bucarest
Elle dans l'coffre, un arrt rapide dans une usine glauque
Transfre dans l'compartiment rfrigr d'un 16 tonnes
Ils l'ont forcs  boire 2 litres d'huile d'olive pour tenir le choc
Premire amputation par moins 30, celle de l'esprit
Et voir les autres filles doucement quitter cette vie, une  une
Voyager deux jours avec le corps d'Ilona sur les jambes
Elle tait morte, et la salive gele au coin des lvres
A l'cole de danse elle tait bonne lve
Eux l'ont jets dans une poubelle quand ils les ont fait descendre
Elle est reste dans c'camps  s'faire souiller jusqu'au mois d'dcembre
Elles taient cent, traites comme du btail
Machine  briser les rves
Marques au fer  l'effigie du clan
Priant, criant, anciens militaires pouilleux et sols comme clients
Terrorise par des reprsailles
Rendue docile par les m'naces et un orteil arrach  la t'naille

Sur les trottoirs modernes  l'Ouest
Dans les rues d'Milan, en vitrine  Amsterdam
Nid d'gupes
Dans un bordel sordide au Kosovo dans les bras d'un soldat d'la NATO
Nid d'gupes
Dans les montagnes d'Albanie et d'Calabre
L o la loi d'l'Etat en place n'est pas valable
Nid d'gupes

L'ouest et ses vitrines cossues
Ses gens pervers et clients qui croient tout s'permettre



De la terre matres, qu'ils aillent en Enfer s'faire mettre
Ma sur n'a pas eue sa chance 
C'tait une mme enviant parfois le sort d'nos frres qui font l'aumne
Rome puis Bruxelles, puis G'nve et puis Bonn 
Enfin Paris et la Riviera, Nice prt d'la place Massena
Sac, jupe courte et blouson d'cuir d'bout sous un dracena
A cacher la tune gagne dans une cabine d'tlphone
Yeux tristes dans l'treinte de gens sans amour
De gens sans avenir, de gens sans atours
Gens qui la serrent mais  ses cries demeurent sourds
Canon sur la tempe, hommes de l'ombre cruel
Hommes impitoyables qui obissent  la loi sculaire du canon
La police franaise m'a donne son journal
Et chaque ligne que j'suis mes yeux m'en disent plus mme si j'me fais du mal
Claudia Iliescu, ma sur 20 ans  peine
Dcde d'un excs d'rve sous un abris bus

Sur les trottoirs modernes  l'Ouest
Dans les rues d'Milan, en vitrine  Amsterdam
Nid d'gupes
Dans un bordel sordide au Kosovo dans les bras d'un soldat d'la NATO
Nid d'gupes
Dans les montagnes d'Albanie et d'Calabre
L o la loi d'l'Etat en place n'est pas valable
Nid d'gupes
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