
 

A l'Ouest, toujours rien de nouveau ! 
 

Retour du front, enfin, 

Les sentinelles sont toujours présentes, 

Les blessures incessantes, 

Clap de fin. 

 

2008 – Alors que la Chine a finit par s’éveiller, 

Que les dragons crachent leur feu à plein poumon 

Et que l’Inde vient titiller son monstre frontalier, 

La vieille Europe avance à reculons. 

Alors qu’à l’Est les lignes bougent, 

Que la Perestroïka a laissé place à la cata 

Des apparatchiks et des mafieux rouges, 

A l’Ouest, on vote puis on en subit les dégâts, 

Bref, toujours rien de nouveau sous les cieux. 

 

2008 – L’Afrique continue à se lever en crevant la dalle, 

Et à se coucher avec la plaie du sida. 

Bien sûr en Occident, on crie au scandale 

La paille entre les dents, sirotant un maxi verre de soda. 
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Les Etats-Unis imposent leur loi dominante de despote, 

Les hyper puissances s’acoquinent à Davos entre potes, 

Les multinationales en sourdine jouent leur partition 

Et, entre elles, se saoulent de richesses et de leurs répartitions. 

 

2008 - L’Europe se cherche sans avoir de cap de bonne espérance 

Quand bon lui semble, la bourse fait le yoyo, en transe 

Les traiders sans état d’âme s’en mettent plein les fouilles, 

Les cours dégringolent, les petits porteurs s’affolent, 

Tout le monde s’en contre fout, faut qu’ils dérouillent. 

Les derricks ont la trique et envoient en l’air leurs états d’âme,  

Les pauvres conducteurs encaissent leurs retours de flamme. 

Quel monde de barjots où tout part en couilles, 

Les céréales ne valent même plus la peine qu’on s’y colle, 

Le virtuel a pris de court le réel qui n’a plus de symboles. 

 

Immoralité - Quoi de plus banal, dans ce jeu de paume, 

A l’ouest toujours rien de nouveau, 

L’avenir était écrit, sans un coup de gomme, 

Les générations futures porteront ce fardeau. 
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