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Pour Asia qui me fait avoir la tête dans le courage,

Pour Elsa qui me fait avoir les pieds sur terre,

Pour Bernie, tu me manques mon ami,





RETOUR À L’ASILE
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28 janvier 2022
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59G22
Chambre 2.0.1

Il paraît que ma consommation d’Ixel est en surdose 
Il n’y a pas assez de pixels pour te dire avec précision tout ce
que je ressens

Une famille aux membres arrachés qui se rassemble autour de
 points de suture 

Ça donne une peau cicatrisée civilisée

Tout cela a sa beauté 
Sauf quand tu te rappelles que c’est au zoo qu’avec ta famille

  tu as de nouveau pactisé
J’ai vu les yeux apeurés des alcoolos qui doivent affronter les

  secondes de leurs pensées 
Sans raisonnement en filet de sécurité

Les regards s’évitent 
Les gars attendent de combler leur dépendance pour se retirer

Faire les morts et planer dans la perdition
C’est la pureté de la perpétuité de la maladie qui les fait

       dégénérer 

La gentillesse ne suffit pas pour avoir ton bon de sortie 
L’enfermement est une chute 

Tu dois prouver que tu t’es redressé par tes propres forces si tu
veux guérir de l’hôpital

Et continuer à rêver
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La gentillesse pue quand les infirmières apprennent ton nom et
te fournissent ton Aotal

Pas d’apitoiements sur ton sort, ici le charisme doit être fort
Ainsi les malades qu’abrite ton bâtiment ne te prendront pas

  pour une nouvelle victime
À l’hôpital psychiatrique c’est sans cesse la bagarre entre

      respect et j’te teste

Dans ta chambre quatre murs t’empêchent de voir ailleurs 
Ces putains de murs c’est dur

On n’est pas à l’hosto pour rigoler 
Donc les blagues à deux balles du personnel me laissent

       de marbre

Ici personne ne se veut du bien car personne 
                 ne connaît personne

Mental fécal d’un feu de forêt en pleine sécheresse 
Comment soulager, sauver des âmes qui se sont 

              déjà consumées ?
Des neuroleptiques les gens en bavent autour de mon pavillon

Tu te réveilles
Tu n’entends pas d’effervescence de blouses blanches

Pourquoi personne ne s’est suicidé pendant la pause nuages ?
Tu entends les premiers cris des patients qui reviennent

       une fois de plus au monde 

Réminiscence 2.0.1.1 : on m’autorisait un quart d’heure
       de sortie 

J’étais tel un oiseau enchaîné, serré de près par le personnel
   encadrant 

Il balisait de me voir m’évader de mon asile 
Pourtant il n’y avait rien à redouter : il était devenu ma maison

Pour tous ceux qui écoutent du son de qualité dans leurs
      casques 

Ce qui les empêche de se cogner le front jusqu’à l’abandon 
Pour tous ceux qui sont tombés si bas 

Si bas là où leurs cauchemars n’ont pas les remparts de l’éveil
  et peuvent durer toute une vie



9

Pour tous ceux qui traînent leur poche de pisse qui ne cesse de
 glisser le long de leurs cuisses 

Elle glisse jusqu’à leurs pieds 
Ils n’ont même pas encore fêté leurs trente piges

Beaucoup baissent les yeux corrigés par la maladie

Des condamnés à la vie dure plus intelligents que tu ne le crois 
Passifs parce que leurs maladies sont sans issue

Dans la confusion l’Enfer ils le connaissent ici 
Ils subissent les enfermements et les rafales de découragement 

Surtout ne leur faites pas plus mal 
Ne parlez ni du Jugement ni du Purgatoire alors qu’ils n’ont que
de leur solitude à se délester

Pour tous ceux et toutes celles qui ont des continents à
       conquérir avant d’être père ou mère  

Pour vos enfants vous ne devrez jamais fléchir et toujours
     réfléchir

Et toujours faire les deux en même temps
Vous devrez résister 

Trancher la gorge des traîtres pour ne plus les entendre essayer 
Pour ne plus les entendre essayer de vous faire tomber loin de

 votre famille

Vous devrez résister  
On parle bien à ses enfants, on ne les prend pas pour des sacs

  de frappes
Quand les crises de nerfs et les idées embrouillées vous font

   sentir moins qu’une merde
N’oubliez pas vos responsabilités envers ces gosses que vous

   avez fait venir en Enfer

Devant votre pierre, faites en sorte que vos enfants
           ne connaissent pas certaines prières 

Faites en sorte que vos enfants ne connaissent pas certaines
   prières au cimetière

Devant votre pierre, faites en sorte que vos enfants ne
        connaissent pas certaines prières 

Faites en sorte que vos enfants ne connaissent pas certaines
   prières au cimetière


