
avez-vous déjà ressenti une solitude si inquiétante qu’elle vous envahissait l’esprit pour vous laisser 
dans l’épouvante 
 
avez-vous déjà ressenti une haine folle et dévorante une haine violente si surpuissante que votre 
corps semble s’enflammer que vous devez vous agripper pour vous empêcher de sauter pour vous 
empêcher de prendre l’autre le détruire le lacérer 
 
votre sang bout et bouillonne de voir le sien enfin mousser de voir ses veines exposées par votre désir 

de le tuer  
vous n’avez plus qu’un seul désir le saisir par le collet pour le cogner et le cogner jusqu’à le voir 

exploser  
 

boum boum boum boum 
boum boum boum boum  

 
voir son sang de con ruisseler 
le cogner le pousser le précipiter du haut du quai 
le cogner le pousser le voir fin mort en bas des quais 
le cogner le cogner voir sa tête de sale con péter 
s’enivrer s’enivrer de le voir enfin exploser 
 
vous oscillez contre le mur c’est votre tête que vous tapez 
c’est votre tête votre tête ma tête que vous vous retenez de cogner 
l’autre c’est vous lui c’est vous je suis vous je suis vous 
c’était votre tête votre tête ma tête que vous vouliez faire exploser 
depuis le début c’était vous que votre haine détruisait 
la scène a lieu derrière vos yeux vous vous voyez imploser vous ne ressentez aucune douleur vous 

vous voyez juste péter vous êtes l’outil de votre fin votre destruction vient de vos mains 
derrière vos yeux comme dans un rêve dissolution dans les éthers 
un rictus sur votre bouche rictus sadique haine sardonique 
votre mort vous excite votre mort vous fait bander 
jouissance sadique sardonique vous jouissez jouissez jouissez 

 
vous n’êtes plus rien plus rien plus rien qu’une giclée morte entre vos mains votre sadisme contre 

vous-même le mal contre vous vient de vous vous êtes maso vous le savez et vous bandez 
d’exploser 

 
votre tête s’arrête enfin vous ne pensez plus vos mots si vains vous n’êtes plus vous n’êtes plus rien 

qu’un mirage mort entre vos mains 
 
vous hurlez de haine pour vous même  
le cri strident vous réveille 
résonne en vous comme une sentence 
vous êtes condamné à l’errance  
un coup un coup un coup un seul et vous serez poudre d’étoile 

 
un coup un coup un coup un seul big bang de votre mental  
mourir plonger enfin plonger plonger plonger au fond du gouffre 
mourir quitter enfin quitter cette vie futile où chaque vie souffre 
 


