
Niconoclaste, 
a fait mal d'tre un enfant isol au regard bless
Qui n'a pas envie de jouer, qui voit les autres rigoler
Insouciant heureux le plaisir de s'amuser 
Quand moi je pleure de douleur du mauvais ct
Je voudrais aussi sourire connatre un peu la gaiet
Mais quand je rentre chez moi y a qu'une famille
Un pre parti sans regret ma mre souffle dsespre
Je veux oublier tristesse ancre suicide avorte
Et les yeux de son fils qui reflte la peur et l'amour
Mais aussi la souffrance et la duret pour toujours
J'avais pas dix ans et j'effacerai jamais de ma mmoire
Les scnes de haine qui firent de mon enfance un cauchemar
Comment j'oublierai les pleurs d'une mre dchire
Par les drames accumuls sur les braises de son foyer
Les flames du mal ont brl le feu qui l'animait
Rduit en cendres les rves, les rves de bont
Dtruit son me perdue dans les abysses de la peine
Qui pensait que la race humaine n'tait pas que haine
Mais les hommes et les femmes sont infmes une sale race
Pour qui je n'ai que du mpris, pour la Terre une menace

a fait mal de voir sa mre souffrir dprir
Alors j'cris pour que mes mots lui rendent son sourire 
Que les fleurs du mal s'tiolent en mort souvenir
Et que les roses de l'amour fleurissent son devenir

a fait mal de voir la joie de famille unie
Enfants heureux moments merveilleux que je leur envie
Un pre joue avec son fils la complicit les unie
Une mre parle avec sa fille de fleurs de petit ami
Mais ce n'est qu'apparence, illusion de mon esprit
Dans toutes les familles y a des problmes aussi
Alors pourquoi j'ai l'impression que ca brille autour de moi
Pourquoi je me dtruis pourquoi la mort m'ouvre ses bras
La raison m'chape et la joie ne me connat pas
Seul m'accompagne le froid qui me suit pas  pas
Je me replie sur moi-mme un otiste sans ami
Qui se demande tristement  quoi sert la vie
Et puis un jour j'en ai eu assez de me lamenter
M'appitoyer dsoeuver et ne plus rien esprer
Alors j'ai ouvert mon coeur ferm 
Enfin dcider  affronter mes vieux dmons pour les chasser  jamais
Et donner  ma mre une bonne raison d'exister
Pour qu'elle soit fire de moi et surtout gaie
Oubliant les malheurs qui l'avaient accabl
Oubliant la haine qui l'avait presque tu
Ca fait mal de voir sa mre souffrir dprir
Alors j'cris pour que mes mots lui rendent son sourire 
Que les fleurs du mal s'tiolent en mort souvenir
Et que les roses de l'amour fleurissent son devenir

En crivant ma rage je veux rendre hommage
A ma mre ses douleurs pour elle sont toutes mes pages
Ecrites contre le malheur la peur et ses dommages
A mon ge j'essaie pas de passer pour un sage
Mais j'ai vcu des choses les relatent par ma prose
Sans pause je m'oppose pour atteindre l'apothose
Que les roses closes ouvrent les portes clauses
En osmose avec la nature mon combat ma cause
Les penses ont pens mes plaies du pass
Appaises pacifies par la paix rssucite
L'amour m'a sauv de la mort maquille
En desse argente dore d'un or empoisonn
L'utopie croit en moi, je lui donne ma voix



Ma seule force sont mes mots nourris de moi moi
Je les envoie pleins d'espoir  qui les acceuillera 
A qui voudra de ces quelques rmes sous son toit
Je n'ai que ca  offrir des roses d'un rouge clat
Qui naissent jour aprs jour de la plume de mon bras
Exutoire de la candeur de mon coeur qui croit
Que ma mre est la reine et l'amour son roi
( et l'amour son roi )

a fait mal de voir sa mre souffrir dprir
Alors j'cris pour que mes mots lui rendent son sourire 
Que les fleurs du mal s'tiolent en mort souvenir
Et que les roses de l'amour fleurissent son devenir
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