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La Liberté d'Expression 
 
 

Pour vous 
 

Si j'étais la Seine 
Je coulerais à vos pieds 

Tout au long des semaines 
Sans trop vous inonder 

Je vous bercerais chaque nuit 
Contre mes berges dans mon lit 

 Avec tendresse avec amour 
Tout au long de mon parcours 

Pour être plus près de vous 
Je m'infiltrerais chez vous 

Créant une nappe souterraine 
Cela me prendra des semaines 

Arrivé à mon but 
Je vous indiquerai ma venue 

Une source jaillissante 
Dans votre beau jardin 

Les fleurs que vous soignez si bien 
Auront plus d'éclat un parfum 
Je deviendrai limpide et clair 

Tout pour vous plaire 
Je souhaite que vous veniez 

Tremper vos lèvres à ma douceur 
Heureuse, je l'espère de tout cœur 

Bien qu'étonné... 
Vous garderez pour vous ce bonheur. 

 
 
 
* 
 
 

Méditerranéenne Caribéenne 
 

Sandrine 
Je m'appelle 

Aline 
Je t'aime. 

Nous avons voyagé 
Parties de mon île 

Nous nous sommes retrouvées 
Nues iles contre iles. 

 
Attentives amoureuse 

Au lendemain des vestales 
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Veuves enchanteresses 
Au plumage noir en partie. 

Dès le matin saphir 
Le soleil sur Mytilène 

Transporte nos sens en désirs 
En feux de Baccarat frêne. 

Tu as la passion des Corsaires 
La patience d'une mère 
Le calme des insulaires 
La générosité d'un frère. 

Assise face au miroir 
Je cherche l'essence de toi 

De ma table j'ouvre le tiroir 
Les parfums viennent de toi. 

Être toi en un souffle 
Être toi et ton double 

Mes mains dans tes cheveux 
Tressent des nattes bleues. 
Dans ton île tourmentée 

Les êtres ont leur honneur 
Je cherche avec toi la clarté 

Tes pas vers leur propre bonheur. 
Sur ton corps dénudé 

Je dépose mes baisers salés 
Toi Méditerranéenne 

Moi Caribéenne. 
Sur tes seins ma langue 

Imagine la génoise. 
Oh ! Sandrine  ma Sandrine 

Je t'imagine Sartène 
Ô mon aimée élevons nous 

Vers le mont Cinto 
Vivons ensemble 
Notre bel amour 

Toi Sophora 
Moi Sapho. 

 
 
* 
 

Pompette, je fais la fête 
 

Je suis pompon 
Pompon pompette 

Je suis pompon 
Toujours en fête 
Je suis pompette 
Par la boisson 

Pompon pompette 
 

J’en ai besoin 
Pour faire la fête 



3 

Plein de conquêtes 
Une bonne branlette 

A ma quequette 
 

Ouvrez le banc 
Garde à vous 

Repos 
Fermez le ban ! 

 
Je suis pompon 

Pompon pompette 
N'ai-je pas raison 
Est-ce malhonnête 

De faire la fête 
Sur une brouette ? 

 
Je suis pompon 

Pompon pompette 
Pour faire la fête 
J'ai toute ma tête 

Carnaval en charrette 
Défilé de majorettes 
Danseuses Samba 
Jongleurs Bamba 

Brandissent sagaies 
Musique Reggae 

 
Haïe ! Aïe ! Chouette 

Je suis pompette 
Pompon boisson 
C'est la saison 

Pour perdre la tête 
Et faire la fête 

 
Ouvrez le banc 
Garde à vous 

Repos 
Fermez le ban ! 

 
Ma verge bébête 
S'est endormie 

Pompon pompette 
N'a pas bondi 

Au nid douillet 
Tout refroidi 

 
Pompon minette 

Pompon pompette 
Il n'y a plus de fête 

 
Plus de conquête 

  Une gueule de bois 
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Des mots de tête 
La meuf s'en va 

Démarche discrète 
 

Pompon pompette 
Repos quequette 

Mal à la tête 
Ferme braguette 

Ronfle dors 
Sans remord 

Fermez le banc 
Repos 

Finie la fête 
 
* 
 

Flammes fleurs 
 

Fleur de pavot 
Ton pollen opium 

Me rend coqueli cot 
Transformé hum 

Je l'ai 
Infiltré dans mon corps 

J'ai eu tort 
 

Flammes fleurs 
Vous poussez 

Partout dans l'univers 
En plein milieu des prés 
Sur des pentes escarpées 

Sur des arbres élevés 
Dans des jardins privés 

Vous êtes toutes 
Belles et envoutantes 

 
Fleurs d'arbres fruitiers 

Vous embellissez 
La nature de vos parfums 
Multiples de vos couleurs 

Fleurs flammes 
Le soleil sa chaleur 
Vous sortent de terre 

Tout au long de l'année 
Sur tous les continents 

Pour un bonheur renouvelé 
Pour tous les propriétaires de jardins de vergers 

 
Fleurs flammes 
Dans mon cœur 

Mille pétales de mon âme 
Pour vous remercier. 
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* 

Provocation ? 
 

Nous devrions faire le ménage 
Dans nos têtes à tout âge 

Nous devrions travailler ensemble 
Sur toutes les disciplines qui nous semblent 

Être proches de nos intérêts 
Pour qu'aboutissent nos projets 

Celui du mieux vivre dans la société 
Et promouvoir la vraie fraternité 

Sortons de tous les tumultes 
Soyons responsables adultes 
Vivons tous de joies d'espoirs 

De compréhension et non de désespoir 
Évitons les sentiments de haine 

Les amalgames en rengaine 
 

Espoir et fraternité 
Ne sont pas que des idées 

Vivre humanitaire 
Ne veut pas dire solitaire 

 
Provocation ? 

 
* 
 

Où êtes-vous ? 
 

Sandrine 
Catherine 
Ondine 
Martine 
Aline 

Fabienne 
Où êtes-vous ? 

 
J'ai vécu 

Tant d'années 
Sans vous rencontrer 

Je me suis perdu 
Dans ces absences 

Chagrine 
Où tout me cendrine 

 
Sandrine 

Nostalgique 
Aline 

Sangria 
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Martine 
Humour 

Catherine 
Chagrine 
Ondine 
Amour 

Fabienne 
Lointaine 

Où êtes-vous 
Mes chéries 

Mes ex toutes 
Pensées bijoux 

Mes envoutantes 
Depuis tout ce temps ? 

 
Sandrine 
Câline 
Aline 
Féline 

Catherine 
Mimine 
Martine 
Badine 
Ondine 
Divine 

Fabienne 
Gardienne 

De la coupe 
Ou en poudre 

Reposent 
Les restes 

De notre  overdose 
Humaine 

 
Sandrine 
Catherine 
Ondine 
Martine 
Aline 

Fabienne 
Sans vous toutes 

Je n'ai plus de doute 
Depuis des d'années 
Je serai prisonnier 

Je ne suis plus drogué 
Accroc overdosé 

Je suis à 
 Peine un soupçon 

Une impulsion 
Une envie 

Subite 
Qui débite 
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Sa prose 
Et autre chose 

Seules à ma place 
Face à face 

Les ombres passéistes 
Pourraient en duettistes 

Se provoquer 
Où êtes-vous ? 

 
 
 
 
 
 


