
                                                         LE MUR DES LIMITATIONS

   J'essaye
   Voilà
      j'essaye mais j'y arrive pas

   Alors j'essaye encore
      toujours pas 

   J'essaye ceci
   J'essaye cela
      j'essaye aussi
      ceci cela

   Ca ne marche pas
 
   J'essaye d'essayer
      juste pour voir

   On ne voit rien

   J'essaye de ne rien dire 
   Je l'avais déjà dit 
   Il ne me croit plus
   J'essaye autre chose

   Lui faire croire, qu'un autre écrit
   Zidane justement
   Il me suit pas

   Première nouvelle  
   La coupe du monde c'est du toc
   La sienne est en rugby
   Lady Diamant ça lui plait pas
   Que son fiston lui aurait dit



   Alors je le mets dans la peau d'un autre
   Et il la refera sa coupe 2006 !
   Avec la crème des champoins
   On verra ce qu'il en dit
   Lady Rubis
   Sans rien sur le caillou

   Le mieux à faire pour transformer l'essai
   C'est de cabocher
   Pour être sûr que l'herbe repousse
   Aussi quand on aplatit la balle
   Le H garde la tête haute
   Et le sergent Gracia

   Essaie !
   Essaie un peu pour voir !

   J'essaye mais j'y arrive pas 
   Y a Trezeguet qui prend la barre
   Et Titi en rit 

   Lui Trezeguet ?
   Avec Louis XVI pour balai
   Louis quatorze son valet
   Ciceron c'est Poincaré
   Et mon cul c'est du poulet ?

   Space car ! zidane il va marquer !

   Evidemment aussi
   A force de le répéter
   Ca devait arriver
   Bon maintenant puisque c'est fait
   Je pourris mon poème
   Comme ça Zidane il va manquer

   SC !

   Safety car mon coco 
   Berline 2006, c'est pas dans la Porsche



   Via Enzo de chez Ferrari
   Maserati roule en Megane
   Il fume le cigare 
   Le Fisichella

   S'exaltant d'avoir arrimé
   Une ligne génialogique
   Défiant celle de l'arrivée
   Pour ne jamais y parvenir
   Il avale des kilomêtres
   De rêveries éléphantasques
   Et mensonges enfantasmés

   La tour d'ivoire embouteillée
   Il transcende la Champagn'Ship
   Mais grisé par son équipée
   C'est l'autoémotion qui gagne
   Galons à la fin de partie
   Ballons au fond de la batt'rie
   Le jour de boire... est alcalin
   Prost !

   Le départ vient d'être donné
   Senna raccroche ses wagons
   Schumacher Schumacher 
   Ses crampons
   Et c'est lui qui brandit le drapeau !

   A damier !
   Tout le monde a gagné !
   Et les gens sont contents

   Car par principe oter
   Le cœur d'une princesse
   L'arène Monaco
   S'en fout pas mal

   Monaco lisez
   Monaco Lisa
   A mort Roma !
   Mona mon amour mortel
   Ton amorce éclate la gueule
   A cause du mou du visage

   Toi la Bluebelle des Star tracks
   La poésie, zou !



   Ni Léonard ni moi
   Ne cautionnons cela
   Et c'est sans mander notre aval
   Que la chanson devint scie

   Alésia Alesi Alonso gaiement

   Messieurs les jurés levez-vous !
   Parodie d'un procés de Star
   Paris Clinton est à la barre
   Accusant les Bloody Maria 
   Niña et Pinto Colada
   De lui avoir fait découvrir
   Le monde des idées reçues
   Sur les vices et les vertus
   Elle qui pour être honnête
   N'avait exprimé sa candeur
   Qu'à la fin de mieux se connaître !

   Et de gloser sur son erreur
   L'innocence d'un entrechat
   Le déshonneur de sa fierté !

   On se moque de la poule
   Alors qu'un œuf ne fait pas de politique voyons
   Mais non je l'ai pas dit 
   Quoi dans le chapître qui suit ?
   Mais ma pauvre fille
   Oui je le dirai peut-être
   Mais surtout ce que je dirai 
   C'est que c'est pas moi qui l'ai dit !
   Pass'que si tu veux Milady
   C'est pas marqué Lacoste, là !
 
   Il arrive c'est un fait
   Que la digression soit probante
   Seulement là elle se fend
   De remarques désobligeantes
   Qui dilapident son dealer
   Pour bien exprimer sa douleur
   Et sa défense sur le champ !

   Tout en mesurant les reproches
   Que perfide elle lui adresse



   Avec preuve pour témoignage
   L'ozone des allégations
   L'azur de ses imprécations
   Car la petite sait se plaindre
   Mieux elle s'apollogize
   I beg your pardon sir but*
   I can get more satisfaction !

   Et de soutenir que son drôle
   Qui déprisait la jeune fille
   Pour snober celle de milan
   Voulait se doper l'internet
   Afin de pouvoir afficher
   Son dégoût de les trouver toutes
   Sa préférence d'une seule 
   Sa gloire de la posséder
   Et son désastre de l'avoir !

   Alors en avoir ou pas 
   Elle n'en parle pas 
   Mais elle le dit haut et fort
   La providence est son mentor
   Elle jure sur l'Eternel !

   Sa grande beauté capitale
   Son véritable grand mérite
   Est de feindre sans simuler
   De cacher sans dissimuler
   Son plus bel étalon d'Achille
   Sous le sabot boueux d'Eschyle
   Ce pour la raison suffisante
   Qu'elle trouve ça beau

   Et comme elle ponctue ses hics
   De simplissimes merci purs
   L'arbitre tombe le verdict :
   Lotus et Bush cousus
   C'est notre venise
   Par la connaissance des faits
   En mon âme je vous acquitte
   Ca vous fait deux mois de prison
   Messieurs la séance est levée

                                                                          * en Français dans le texte



   Le champ de mars est indigné
   L'Arc porte l'italie en triomphe
   Les parnassiens sont sur le cul 
   Montparnasse sur la chaise
   Les catacombes au Panthéon
   L'obélisque s'invalide
   Mais la Défense s'insurge

   Notre Dame macadam

   Sus à Beaubourg entendons-dire
   Ce vieil immeuble rococo
   Cymbale de la modernité
   Saucisson boudin colonial
   Le grand défi de l'entubage
   Ratage de l'identité
   On a beau dire c'est pas Bombard
   C'est pas Raimbourg c'est pas Gainsbire
   C'est pas Raymond c'est pas Louison
   Allez poupou, poupou pidou
   C'est des bobards

   Quoi que l'on dise Beaudelaire
   De montmartre aux buttes chaumont
   Ou de pigalle à la bastille
   C'est beau dans l'air
   Et notamment à montparnasse

   A saint lazare quand le gaz part 
   De gare de lyon à la part Dieu

                                                              Gainsbarre se burg

   A cet égard planète Mars
   Ayez la bonté d'avanir
   Celle-là que vous respectez

   J'y réfléchirai

   Politique oblige
   La réforme des retraites réussies
   L'autriche tape dans la botte
   Qu'elle a à l'oeil 
   Du coup la joconde ouvre l'autre
   Elle louche, tout le monde sourit
   Et ça concorde
   Prenant son élan elle place Charles II...
   Goal !



   

   Alors un peu comme par enchantement
   Bien que sans grand enchantement
   Pour avoir autre chose à faire 
   La mutter à Zidane
   Ne gâche rien du ministère
   Et remonte les alizés en... carotte
   Y avait plus de citrouille

   moi je préfère les Porsche
   911... SC !

   en lettres capitales s'il te plait

   ... porSChe, et caetera

   et bien voilà tu vois
   c'était pas compliqué

   ouais ouais zénith, rien nadir

   merci qui ?

   merci à toi euh, Ste Phanie !


