
Fausse prière

Seigneur écoute un peu ce n'est pas une prière
Je ne suis pas de ton troupeau
C'est juste quelques mots qu'on jette comme des pierres
Quand on est seul au bord de l'eau

Pour avoir créé les montagnes et les rivières
Les fleurs les animaux
Les parfums les couleurs les arcs en ciel et les éclairs
On peut te dire bravo

Mais en ce qui concerne cette idée fort saugrenue
D'avoir mis des hommes sur la terre
Laisse moi te dire que là  tu ne m'as pas convaincu
Qu' c'était la meilleure chose à faire

Et bien qu'étant certain que ce ne sont pas tous mes frères
Misanthrope averti
J'avoue qu' ça m' fait quelque chose de les voir s' trainer en enfer
Avant ton paradis

D'accord à la rigueur pour tous les accidents
C'est humain et la vie ça casse
Mais comme chantaient certains si mourir c'est emmerdant
Vieillir ça c'est bien dégueulasse

Dieu c'est trop facile quand on est immortel
On s'en fout un peu
Mais sur cette terre pour nous « pôvres » mortels
Merde c'est pas du jeu

Non c'est pas du jeu du jeu de faire un vieux
Comme le chantait l'Arnaqueur
Et je ne sais quel crime ont commis tes aïeux
Pour que tu gardes une telle rancœur



Ohé toi là-haut qui fait la pluie et le beau temps
Ça frise le ridicule
Tu n' peux plus rien y changer, c'est bien trop tard maintenant
Même à coup d' canicule

Et que dire de ceux qui dans le ventre de leur mère
Sont déjà tout moches tout fripés
Et qui n'auront jamais assez de leur vie sur la terre
pour espérer se dérider

A ceux là je leur laisse les dimanches les repas d' familles
La pendule du salon
Les regrets éternels et et les souv' nirs qui s' recroquevillent
Je garde mes démons

Car il se peut que j'ai et par inadvertance
Choper  une incohérence
A vivre dans ce monde bien trop petit pour l'enfance
Trop grand par trop d'indifférence

Qu' aussi vrai que tu n'existes pas je garde mes six ans
Que même je peux voler
Car il se peut que j'ai choper l' syndrome de Peter Pan
Que j' vis à ses crochets

musical....................................;

Et pour finir bien joué le coup d' l' anniversaire
Les p' tites bougies sur le gâteau
Faut tout souffler d'un coup pour ne plus voir la lumière
Ne plus voir l'ombre du tableau

Seigneur écoute un peu, ce n'est pas une prière
J' n'aime pas mettre à genoux
Mais t'aurai pu faire que dans tous les dictionnaire
Le mot vieux n'y soit pas …. Du tout ….....
                                                                               Daniel Duroy


