
UN TRUC UN PEU CON

On connaît tous un talent fâché
Un genre de type qui persévère
En gros, un philosophe proche de la noétique
Et, on a tous un talent caché
Ici, il y en a bien un qui écrit en perse et vers ?
Par là, je veux dire un rebeu qui fait dans la poétique
Bref, attention à ce que ça ne devienne pas un talent gâché
Le style de celui qui perd ses vers
Ou celui qui a perdu le sens de sa poïétique
Parce que là, ça devient ton talon d’Achile
Comme quand t’es p’tit et qu’t’as un père sévère
Ben oui, un papa qu’a pas d’étique !
Mais tu t’accroches, genre t’as la machine
Alors tu perces et c’est vert
Et là, on tombe dans un débat bio étique
Mais c’est quoi ce machin ?
Ce serait du sang de cerbère ?
Ok ! désolé pour ces rimes pathétiques !
En fait, je voulais juste faire une intro pour dire que moi Zeno,
J’ai cherché… Un peu… Longtemps… Partout… Ailleurs…
Un moment même, j’étais perdu…
Et un jour, je me suis dit « bon Zeno »
Zeno, c’est moi,
Tu vas faire peintre en fait.
Alors, je suis allé voir plein de musées, plein d’expos,
J’ai acheté des toiles et des pinceaux,
J’ai trouvé une muse et, pas d’pot…
Un jour, elle me demande de repeindre le salon.
Elle est partie en me disant 
Que j’étais « même pas foutu d’être peintre en bâtiments » 
Sans oublier de me traiter de « sale con ! »… Franchement !
Alors, j’ai dû me recycler
Mais pas de quoi acheter une bicyclette…
Donc… trouver un truc classe et gratuit, ou vraiment pas cher.
Le piano… Dur à transporter et trop cher
La guitare… pas mal mais il y a déjà Ben Harper et Daniel Guichard
Je pourrais prendre un chien maigre et faire clochard
Pas cher, mais pas très classe non plus…
Ok ! Je vais être sculpteur !!
J’irai récupérer 2-3 conneries dans un centre de tri



Et je vais créer la stupeur ! Mortelle comme idée !!
Alors, je suis allé voir plein de musées, plein d’expos,
J’ai trouvé des poêles et des marteaux,
J’ai même trouvé une muse et pas d’pot…
Un jour, elle me demande de clouer je ne sais quel tableau.
« Ma, yé soui oun artiste moi ! Yé né soui pas là pour afficher les œuvres ! Yé 
crée l’œuvre ! »
« D’accord, comme tu veux… Moi, j’en ai marre d’avaler tes couleuvres »
Elle s’en va, sans moi…

Retour à la case départ.
En même temps, seul, je suis pépère…

Alors, je me suis réfugié dans la musique,
J’écoutais des trucs tristes du genre
« Pose ton gun bad boy ! pose ton gun ! » (ndlr : Suprême NTM)
Le spleen quoi.
Hip-hop, j’ai eu l’déclic grâce au type au top !
J’vais être poète !
C’est pas cher et c’est chouette !
Alors, j’ai lu plein de livres, plein de poèmes,
J’ai acheté des feuilles et un stylo,
Pas de muse cette fois, ça en vaut pas la peine.
J’ai relu et j’me suis dit « Putain, les gars on du niveau… »
Je parle pas de Booba hein,
Je parle de Baudelaire et Rimbaud.
M’en fout ! déjà, on est en 2018, alors je vais que je suis MC,
Comme ça, je pourrai faire de la merde… moi aussi. 

Donc, me voici assis devant ma feuille blanche,
Belle chaise, belle table et ma feuille blanche…
Belle lumière, belle plante et ma feuille blanche…
Belle fenêtre, belle plinthe et ma feuille blanche…
1 heure, 2 heures, 3 heures…
1 jour, 2 jours, 3 jours…
1 mois, 2 mois, 3 mois…
Bon des fois j’allais dormir quand même…
Et là ! L’étincelle ! Le truc génial ! Concept !

Zeno, je suis le MC muet…


