
LÀ, ELLE M’A L’SLA


Bon ben voilà…

Elle m’a l’SLA…

Comme un charclo sur le trottoir,

Et cette histoire me laisse sans voix…


Quelques bagages sûrement trop lourds, laissés dans un fossé.

Quelques histoires passées, sans fin, mises de côté.

Qquuueeelqueeees  tttrroubbles DE    léllllooocuutiioonnnn…

Une putain de galère pour sortir un son.

Plus rien dans les bras sinon des maux.

Une jambe raide comme un poteau.

Tu vas crever là, 

Seul avec ta bouteille de sky, 

La gueule dans le caniveau.


Ben voilà…

Elle m’a l’SLA…

Comme un charclo sur le trottoir,

Et cette histoire me laisse sans voix…


Faire des deuils…

Un deuil chaque jour…

Oublie la scène, oublie le slam,

Oublie ta flemme, oublie tes gammes,

Oublie le sport, oublie d’être fort,

Oublie tes rêves, oublie te projets,

Oublie d’éplucher une crevette,

Oublie tout ce que tu faisais et que tu ne feras plus,

Oublie tout ce que tu voulais faire et que tu ne feras pas,

Oublie ce que tu ne faisais pas et continue à ne pas le faire,

Oublie de porter tes mômes,

Ouais… Oublie même de porter tes mômes…

…

Etouffe toi avec ton verre d’eau et ferme ta gueule !!!


Parce que même boire un verre d’eau devient difficile.

Bientôt légume non comestible.

Je n’étais rien…

Je deviens inutile…


Voilà…

Elle m’a l’SLA…

Comme un charclo sur le trottoir,

Et cette histoire me laisse sans voix…


Je suis suspendu à cette putain d’horloge

Quatre ans au mieux ils ne me l’ont pas dit

Même si je suis nul en maths

J’ai quelques restes du collège

Ils ne savent toujours pas ce qui cloche

Une maladie hors norme c’était écrit

Et pendant que la médecine se tâte

Je me sens glisser et tomber du siège

Sans moi que vont devenir mes mioches

Il me reste des trucs à faire j’ai pas fini

Ça fait flipper je vais entrer dans leurs stat

Je me sens comme pris dans un piège

Se battre avec un couteau sous la gorge




Comment s’est arrivé j’ai toujours pas compris

Je crois que le mauvais oeil me mate

Le soleil laissera bientôt place à la neige

L’hiver et la nuit…


Là…

Elle m’a l’SLA…

Maladie de Charcot et un trou noir,

Et cette histoire me laissera bientôt sans vie…


