
Dernier Mot

La seule certitude
dans la vie c'est ton départ
Tu peux le sentir sur la peau
et puis courir le long des pores
Quitter ton corps
et continuer vers autre part
Une sentence à recevoir
Acquitté après ton Trebar
Et puis l'esprit
redevient électron libre
continuant sa course en ligne droite
du point d'origine
Crois ce que tu veux
mais ce fait est indubitable
Il s'agit de les rejoindre
si jamais tu ne peux les battre
Quand les yeux ferment
c'est ton troisième qui s'écarquille
et puis le reste de tes atomes
à travers la Vie s'éparpillent
T'as pas le goût
Rien à voir avec tes papilles
C'est comme naviguer en eau trouble
muni d'un navire de papier
Un jour ou l'autre
t'auras pas le choix il faut y aller
Tous vont traverser le Seuil
De l'homme sage au fou à lier
Riche ou pauvre
ou bien malade ou en santé
Il faut avoir du cœur au ventre
quand les battements vont s'arrêter
Idéalement
Faut siroter l'instant présent
Avant de sillonner le Temps
sur un sentier incandescent
Ramasser les tessons
des relations pulvérisées
Tu réalises qu'auparavant
T'aurais bien pu le faire easy
Car du Néant
souvent les perspectives changent



La Terre vue de l'espace
passe pour un grain de sable, 
Et tout devient insignifiant
Un avant-dernier mot
pour mon petit gars Lion
Souffles le vent dans tes voiles
et vogue tel un galion
Depuis le début tu t'es battu
Faut pas cesser
Garder une attitude têtue
car les problèmes sont possessifs
T'apprendras seul
les vertus de l'humilité
Respect et Discipline
Un grand homme sait se limiter
Le dernier mot
va à ma petite Ella
qui est une enfant aussi sweet
qu'une tartine de Nutella
Respectes toi
Respectes ton corps
Respectes tes parents
même si parfois t'es pas d'accord
La vraie beauté
est celle qui rejailli de l'âme
Faut cultiver l'esprit
Trouver l'équilibre idéal
Dans la vie
ils vont tout vous proposer
C'est en sautant sans parachute
que tu voles de tes propres ailes
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