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Poème n°66 : Je suis Charlie

Endoctriné sur maint terrain
Par des prêcheurs machiavéliques,

Fiers de couper têtes, langues ou mains
Et d'orchestrer des homicides, initiatiques,

Pour imposer d'austères lois : celles d'un dieu
Qu'ils prétendent tous servir au mieux,

Tu te convaincs qu'il faut tuer,
Sans un regret, les détracteurs
De tes croyances pour instituer
L'Ordre Nouveau : Inquisiteur,

Totalitaire, guerrier et religieux,
Censé régner sous tous les cieux.

Tes convictions de fanatiques,
D'illuminés, cruels et dévoyés,
S'imposent sans mot magique,
Sans un crayon, trop vils alliés,
Mais par les lames de couteaux
Ou les rafales d'armes d'assaut.

Elles versent le sang de victimes
Offertes en sacrifice, nécessaire
À tes yeux de bras armé légitime
D'idéaux mortifères et sectaires !
Alors, tueur d'une cause déviante,
Tu égorges, abats, l'âme brûlante.

Puis, en homme lâche, tu disparais
Pour oublier tes crimes si barbares.
Souhaitons qu'à ta traque, préparés,
Les policiers te conduisent à la barre
Pour être jugé, plus tard condamné.
Mais... peut-être, comme un damné,

Te battras-tu quand ils te sommeront
De te livrer ? Alors, feins le martyre !

Exige tes Vierges promises et, fanfaron,
N'hésite pas à en finir de ta main par un tir

Afin qu'en un coup, de ta haine stérile et délétère,
Nous soyons dispensés, libres et frères sur cette terre !
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