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1Â° diurne : A feu vautour mon amour.
Paisiblement, il vole autour de son futur repas
Paisiblement, il vole autour, attendant son trépas
Car vautour s'en fout du temps que ça prendra, il n'a pas encore faim
Car vautour s'en fout, il sait que tôt ou tard viendra la fin.
Nerveusement, il fuit l'ombre de son futur fossoyeur
Nerveusement, il fuit l'ombre, sentant proche sa dernière heure
Car zèbre s'en fiche du moment où ça viendra, il ne veut pas assouvir sa fin
Car zèbre s'en fiche, il ne veut pas que tôt ou tard vienne la faim.
Vautour vole autour du zèbre qui fuit son ombre
Zèbre fuit l'ombre du vautour qui lui vole autour.
Patiemment, il somnole bien fixé à une branche
Patiemment, il somnole en attendant le faisandage
Car vautour s'en branle du temps qui passe, il n'a qu'une petite faim
Car vautour s'en branle, il sait qu'arrive enfin la fin.
Tranquillement, il se ramollit bien fixé à la mort
Tranquillement, il se ramollit, sentant se décomposer son corps
Car zèbre s'en balance du moment où ça se passera, il ne redoute plus la fin
Car zèbre s'en balance, il veut à présent qu'arrive la faim.
Vautour vole autour du zèbre qui ne fuit plus son ombre
Zèbre ne fuit plus l'ombre du vautour qui lui vole autour.
Rapidement, il engloutit la chair de ce qui aurait dû être un festin
Rapidemment, il engloutit la chair, qui pourtant ne remplira pas ses intestins
Car vautour s'en carre du temps qu'il faut logiquement prendre à mâcher, il a maintenant si faim
Car vautour s'en carre, il ne doute pas qu'elle vient aussi pour lui la fin.
Doucement, il se met en travers de ce qui aurait dû être sa dernière demeure
Doucement, il se met en travers, sentant que sans air, son hôte se meurt
Car zèbre s'en moque, le moment ne devait pas se terminer qu'avec sa fin
Car zèbre s'en moque, il voulait qu'elle s'arrête aussi pour lui, la faim
Résultat : Vautour ne vole plus autour du zèbre qui ne fuit plus son ombre
Zèbre ne fuit plus l'ombre du vautour qui ne lui vole plus autour.
03/02/06
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2Â° diurne : Asticotage dâ??asticot.
Asticot n'est pas bien gros
Asticot n'est pas très costaud
Mais asticot est vorace
Et c'est pour ça qu'il vit en ma carcasse
Se nourissant de mes chairs putréfiées
Se sustentant de mes muscles atrophiés
Car il n'est qu'à un passage de sa vie
Un passage entre deux états
Celui d'oeuf et celui de mouche
Comme celle qui l'a pondu dans ma bouche
Mais pour se métamorphoser, il faut de l'énergie
Et c'est pour ça qu'il bouffe mes calories
Asticot se déplace dans mes intestins
Cherchant de quoi satisfaire sa faim
Asticot mange à tous les râteliers
Pour être assez grand et passer à l'autre palier
Mais dans mon corps, il n'est point seul
Ils sont des milliers comme lui, à se remplir la gueule
Le cannibalisme n'est pas rare au sein de la communauté
Personne n'est prêt à se laisser asticoter
Il faut qu'il joue des bras et des coudes pour avoir sa part
Qu'il dévore tout ce qui passe avant qu'il soit trop tard
Alors, asticot sera assez gros
Asticot sera suffisament costo
Pour se transformer en mouche
Sauf que sur lui, un oiseau louche
Et d'un coup de bec, c'en est fini de son envol
On peut dire qu'il n'a pas de bol
Alors que le meilleur était devant lui
Voilà que sa vie le fuit.
09/11/08
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3Â° diurne : Vagabondage dâ??un rat.
Un rat vivant dans une décharge depuis sa plus tendre enfance
Rêvé, jour après jour, de faire autour du monde, errance
Il prendrait le tout-à-l'égout, autoroute des rongeurs
Direction le port et ses bateaux à vapeur
Il grimperait le long d'une corde d'amarrage
Et caché dans la cale, ferait long voyage
Faisant escale dans chaque baie
Il visiterait toutes ces nouvelles contrées
Se laissant initier aux cultures loacales par les indigènes y vivant
Il goûterait à tous leurs mets, même les moins alléchant
Puis, sautant d'une poubelle à une benne à ordure
Il en continuerait alors, son aventure
Certes, semée d'embûches, elle ne serait pas toujours amusante
Mais, sans grains de sable, la vie serait moins excitante.
Un rat habitant au millieu d'un tas d'immondices
Pensait trouver dans ces pays, des contrées plus dociles
Et grâce à l'aide de l'amour complice
Peut-être une femelle qui l'accueillerait en son domicile
Docile à ses caresses, ouverte à ses bassesses
Soumise quand il la rabaisse et pardonnante lorsqu'il la blesse
Une rate qui lui donnerait par centaines, des descendants
Des sujets prêts à lui obéir aveuglément
Mais, pauvre rat est condamné à ne point bouger
Jamais, il n'ira, par les égouts, vagabonder
Car atteint d'un mal étrange, il se meurt
Il sait que, de plus en plus, sont comptées ses heures
Alors, de ces contrées éloignées, il ne peut qu'en rêver
Espérant, dans une prochaine vie, pouvoir les visiter.
28/11/08
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4Â° diurne : Serpent à sonnette et serpent à lunettes.
Serpent à sonnette
Raconte que des sornettes
À son ami pas très net,
Le serpent à lunettes.
Il lui dit que s'il avait des roulettes
Il irait aussi vite qu'une belette
Et que s'il avait des raquettes
Il sauterait aussi haut qu'une rainette.
Ces paroles ne sont pas très claires
Et n'ont rien pour plaire,
Mais comme son ami n'a pas beaucoup de flair,
Il n'a pas senti tout ce qu'elles ont du blair,
Car il n'a pas du génie l'éclair
Et pour de vrai, il n'en a même pas l'air ;
Encore moins le riche vocabulaire,
Juste l'humeur polaire.
Et c'est pour cela que d'un coup il s'énerve,
Qu'il voit rouge, a une montée de fièvre
Qui a beau être brève
Et suffisamment longue pour qu'il le crève.
Alors pas la peine de faire la chèvre,
Pas la peine de se mettre en grève
Et encore moins de demander une trêve,
Car vengeance est sur toutes les lèvres.
Serpent à lunettes doit payer pour son crime,
Le meurtre de serpent à sonnette pourtant son ami.
Tout cela parce que ce dernier s'est moqué de lui une fois de trop,
Il va maintenant passer devant le bourreau.
Et n'allez pas chercher de morale dans tout cela,
Car, comme souvent, y en a pas.
31/10/16
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