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                                                       PREFACE

Je voulais présenter ici, quelques poésies que je ne me serais jamais cru capable d'écrire il y 
a encore peu de temps. Si mes profs de collège savaient.......

        Honnêtement, je ressentais ce besoin d'écrire, un besoin diffus mais tenace auquel j'ai 
fini par céder cet été 2014. Un film que j'avais déjà pourtant vu il y a longtemps et que j'ai 
revu, et peut-être aussi une rencontre, ont été ces catalyseurs qui me manquaient, et puis 
après tout, il faut oser de temps en temps,sinon, on finit par s'emmerder.

     J'ai comme inspiration des situations, des rêves, l'actualité, mais aussi des rencontres, du 
vécu, la famille, etc..... La porte est grande ouverte. Bien sûr, comme il s'agit de poésie, il ne
faut pas toujours s'arrêter au sens propre des mots. Ce ne sont que des outils qui servent à 
faire passer quelque chose de plus fort, des émotions, un ressenti ou autre. Cela pour 
expliquer que certaines phrases vous paraîtront peut-être obscures, mais si vous y voyez une
image ou une histoire qui vous plaît, alors, j'aurais réussi l'exercice.

    Je pense me servir de ces textes plus tard lorsque j'en serais capable, pour composer des 
chansons. Bien sûr, je vais encore devoir ingurgiter et maîtriser beaucoup de techniques de 
jeu à la guitare (c'est dur, c'est long, plus de deux ans déjà, mais ça vaut le coup de 
s'acharner tous les jours). Et enfin,je les adapterais aux riffs et mélodies qu'ils m'inspireront 
en temps voulu.    

         Voilà, je vous laisse découvrir par vous même. Les critiques sont bien sur les 
bienvenues, et même souhaitées, juste pour savoir si je peux continuer à jouer ce doux 
dingue qu'il me plaît d'être parfois.

    Ces textes sont composés avec le logiciel libre « libre office » sur une machine utilisant un logiciel 
d'exploitation LINUX libre également, UBUNTU 12 .04 LTS 

Un grand merci à mon épouse Sabine, qui m'a aidé à corriger les inévitables fôtes fautes d’orthographe et 
quelque fois de grammaire. Mais.....il n'y en avait pas tant que ça.                                                           

                                                                                                             Enjoy it
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Trans-illusion

Ce train transporte toute ou partie de ma vie,
Celle la même, courte, que je loue à autrui,
Pour construire quelque chose de si ordinaire
De si simple, banal à en tomber par terre.

Le vrai train de la vie à ce point monotone
Qu'il faille se fournir en avant méthadone,
Je ne le crois pas, mais ça devient difficile
De monter à bord de cette façon si habile.

Il fonce de plus en plus vite, sur les rails, par bribes,
dans ce tunnel de vie, bien sûr, nous croyant libres.
Il nous emmène vers la douce mort qui attend,
cette poupée qui a vécu , pleine de faux semblants.

Vivre sa vie, quelle fabuleuse sensation,
Prisonniers de nos éphémères illusions,
Forcément déçu le jour où tout plein d'entrain,
Il te faut forcement quitter ce maudit train.

Te retrouver sur un quai bondé d'égarés
Avec comme seule pensée ta chienne de vie passée,
A reluquer les autres sur la route du vieillir
Et ne sachant pas sur quel plan intervenir.

Laisse les aller, car si ce n'est les rendre heureux,
Tu ne pourras les rendre que plus belliqueux.
Malgré le fait de leur avoir ouvert les yeux,
Loin d'eux aller serrer la main de leurs aïeux.
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Grand ruban

Encore une longue journée qui commence,            
Avec ses lourds chargements d'espérances,               
Sur le dos de bêtes immondes au parfum rance       
Allant sur les grandes routes des transhumances       
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                                                Eternel combat

Un jour que présage la venue du facteur,
Tombe avec douceur cette lettre de terreur.
Celle qui t'annonce son quota de douleurs,
Qui t’emmènera par delà l'horreur.

Oubliés les soirs d'été, à conter
A celle que tu aimes ces vers enflammés,
Espérant un jour voir ta fleur tomber
Et te sentir, enfin, un homme comblé.

Pour ces enjeux, de loin te dépassant,
Ils vont jouer avec toi, combattant,
Par delà ces immenses tas de mourants
Sur ce terrain de jeu, les grandissant.

Ils mitraillent à tout va leurs frères d'infortune,
Gouvernés par eux, ivres de pouvoir et de sang,
Surtout celui des autres, ceux la préférant,
celui de la terre avec leurs égaux de fortune.

Quand tu reçus ce métal hurlant dans ton sang,
Tu as su que tu allais quitter ces rangs
Pour rejoindre tes compagnons agonisants,
Et terminer ton passage en notre temps.

Et toi, parent, qui attends la venue du facteur,
Un jour, te la donne avec une grande douceur,
Cette courte lettre qui t'annonce toute la douleur,
De cet enfant à jamais perdu que tu pleures.

Et là, au cimetière, parmi tes compagnons
Et serrés en rang d'oignons comme au bataillon,
Ta mort, aussi, soumise au joug de cette nation
Et enfermé dans l'horreur de tes actions.

Et dans le souvenir de nos villages,
Ton nom gravé, sur cette stèle bordée de plages,
A l'ombre de ce soldat armé qui s'engage,
Guerrier à jamais, prisonnier de cette cage.

                                                                                        Ludo S
                                     



                                         Duel de l'âme

Ensemble, faisant parti de cette grande spirale,
Isolés la journée par juste ce petit voile
Au demeurant si grand, si démesuré
Au regard de cette immensité.

Parfois le temps se tord, et, la dehors,
Pour un tout petit moment encore,
Le monde s'arrête et, la, dans ma tête,
La lumière, si brillante et si belle.

Etoile inaccessible, claire, et si loin,
Impossible de s'accrocher à ce destin,
Et puis pourquoi toutes ces idées nazes,
Je ne suis qu'un pauvre type d'occase

Car je suis passé de l'autre côté
De cette moitié vers l'éternité.
Loin des joies  illusoires de l'amour,
Mais Accroché à la vie, toujours.
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Janvier

Cette année, un jour de janvier,
Période de vœux ce mois ci,
Au volant, cool, bien préparés,
Retrouvant cette rue, celle de Charlie.                                                     
                                                   
Les bras chargés de furie
Pour dessiner de coquelicots,
Les chemises pleines de vie
De ces grands enfants un peu sots.                                                               

Balayant de votre chemin
Ces garants de la liberté,
Les considérant comme des chiens,
Insensibles à leur pitié.                                                                            

Vous, Guerriers nés de l'absurde,
Enfants barbouillés de  brouillard,
Pauvres Pantins des turpitudes
De ces gens sombres et  blafards.

Vous êtes partis vers l'au delà,
Prés des livres des érudits
Portes du savoir ici bas,
Telle est la vie, quelle ironie.

Et, là haut, un soir de janvier,
Quelle surprise de voir en ces lieux
Dix sept étoiles nouvellement nées,
Étincelantes de mille feux.

                                                                                                  Ludo S 
                                                                                                                            

 



La bas....

Vous êtes partis sur cette route,
Avec entrain et sans aucun doute,
Ivres de joie, main dans la main,
Et, devant vous, tout ce chemin.

Vous êtes partis sur cette route,
Avec entrain et sans aucun doute,
En construisant jour après jour
Le fruit de tout cet amour.

Vous êtes partis sur cette route,
Avec entrain et sans aucun doute,
Ignorants que ce qui est bon,
Allait un jour vous faire faux bon.

Tu es parti sur cette route,
En nous laissant tous ces doutes,
Contre ton gré, sur ce chemin,
Laissant derrière, trois orphelins. 

Tu es parti sur cette route,
Trop vite et en avant toute,
Ne nous laissant que l'espoir
Qu'un jour dans ton monde, t'entrevoir.

Ils continuent sur cette route,
La rage de vivre  plein les soutes,
Pour qu'au delà de cette barrière, 
De leur avenir tu en soit fier.

                                                                                                 Ludo S

                                                         



                                               Résistance

Comme dans un rêve, cette journée d'été,
Cet ange de lumière s'est invité
Et m'a recouvert de ce ciel bleuté,
Le cœur de miel, et l'esprit envoûté.

Savoir saisir la magie de l'instant,
Rebondir, le faire durer dans le temps,
Découvrir ou révéler quelques pans
et après, revivre tous ces moments.

Très très loin de moi l'idée du dedans,
La ligne rouge, mince, est juste devant,
Mais suis-je bien sûr de vouloir autant
Là, m'affranchir du fil de tous ces ans 

Sortir de ma tête cet être éthéré 
Avec tous ces avenirs à préparer,
Et des printemps d'une belle montre au poignet,
Me restent les rêves de mes belles années.
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                                             Indécence

Emmitouflé de solitude,
Loin dans cette béatitude,
Juste pour que dure la fête
Le temps que flambe une allumette

                                                                                                 Ludo S



                                                  Racines

Vivre ma vie si loin d'ici,
Ne pas oublier qui je suis,
Partir et ne plus revenir
Jouir enfin de cet avenir.

Ne pas me sentir coupable
De vous laisser à cet arbre,
Me laisser voler, sans tomber,
Me laisser aller, sans guider.

Pensez à vous, à vous choyer,
Vous voir heureux l'esprit en paix,
En profiter, ne plus courir,
De temps en temps me voir revenir.

De mes parents, je suis très fier
De ces valeurs, un esprit de fer,
Merci de m'avoir préparé,
A ce futur à protéger.
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                                                                   Tristesse

Pas de liberté de penser,
Pas de liberté de s'aimer,                                                        
Passer une vie à désirer
Tous ces moments inespérés.

Qui, ohh grand jamais, ne viendront,
Malgré tous ces moments de on,                                              
Malgré toutes ces discussions,
Vivre et errer dans les bas fonds.

Mais surtout aller jusqu'au bout,
Vivre et assumer tous les coups,      
Se foutre de tous ces jaloux
Et jouir ces jours comme des fous

Moments égarés dans ces rues,
Dans touts ces neurones perdus,
Prisonnières, ces idées reçues,                                               
Sortons les à coups de charrue.

Ces instants de pure communion,
Au delà de toutes les pulsions,
Au delà de toutes ces passions,
Donnons leur une nouvelle mission.

Là dehors, le monde est sombre,
L' hadés nous suit telle une ombre
En nous poussant sans encombre
Doucement vers cette tombe.
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                                                        Fantasme
Partir, se presser de rentrer,
Pour te revoir, te retrouver,
Dans ce bel écrin, t'admirer,
Et penser à ces nouveautés.

Te soulever délicatement,
Te prendre dans mes bras doucement
Avec douceur assurément,
Pendue à mon cou, mollement.

Attendre avant de commencer,
Attendre un moment, s'inspirer,
Savoir comment t'apprivoiser
Ou de quelle façon te dompter.

Sentir le soyeux de ton corps
de haut en bas, sans faire d'effort,
Prendre son temps, trouver l'accord,
De nouveau s'envoler encore.

Et puis te serrer contre moi,
Sur ta peau faire courir mes doigts
Et ressentir avec émoi
Ce qui peut transpirer de toi.

Froisser cette chevelure dorée,
Jouer avec ces nerfs d'acier,
Te sentir bouger et crier
Dans ce grand élan inspiré.

Et puis là, en moi, tout au fond,
En fermant les yeux, ces sensations
Me font vibrer jusqu'au tréfonds
Et ressortir mes émotions.

Je joue avec toi et tu m'emmènes,
Je ne veux plus que tu retiennes
Cette extase, oui, fais la mienne,
La récompense je ferais tienne.

Partir très loin avec son cœur
Et voir éclore toutes ces fleurs,
Puis arrêter doucement ces pleurs
Et redescendre avec douceur.

Se quitter heureux, et l'on part,
Se quitter à nouveau, sans fard
Et pour recommencer plus tard,
Te retrouver, ma petite star.                                                            Ludo S



                                                              Renouveau

Je t' accompagne sur cette planète bleue tous les jours,
En bonne harmonie, tous ensemble, depuis toujours.
Entre nous c'est l'équilibre, riche d'amour.
Animal animal, liberté au grand jour.

Tu es arrivé, à poil, un jour sous cette lune,
Tu t'es développé, enrichi et fait la une,
Grâce à moi, mon sacrifice, tu t'es fait de la tune.
Animal animal, compagnon d'infortune.

Tu as tout chamboulé, dans tous les sens,
Tout organisé, plié, parce que tu penses,
Parce que tu crois savoir et avoir cette chance.
Animal animal, plein d' arrogance.

Enfermé dans ces lieux de vie immaculés,
Eclairage tamisé, atmosphère contrôlée
Et voir ta vie vers cet horizon délavé.
Animal animal, blues de ta liberté.

Chassé sans vergogne du fin fond des océans,
Sorti hors de l'eau à moitié mort, suffocant, 
Trié, découpé, congelé à moitié vivant.
Animal animal, bienvenue chez les gens. 

Dépecé dans ces grandes usines immaculées,
traité, valorisé dans ces plats préparés
pour enlever ce sale goût d'élevage forcé.
Animal animal en pâté transformé.

Je t' appelle et te supplie, mon amie la terre,
Fasses que stoppe cette vie, cette folie, cette misère,
Pour que tout s'arrête et reparte à l'âge de pierre.
Animal animal, libéré de l'enfer.

Une pierre céleste tomba un jour dans tes eaux,
Détruisit tout, remit le compteur à zéro
Et pas un seul n'en revint et sauva sa peau.
Ami animal, enfin l'aube du renouveau. 
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                                                     XX, XY

Allons, voyons au delà des apparences
Ne nous arrêtons pas à nos différences,
Acceptons ce présent, cette occasion unique
De vouloir maintenant les amitiés idylliques.

De celles qui sont forgées de ces destins croisés,
De tous ces mal aimés au cœur de nos contrées.
De celle qui survivront à toutes les épreuves
Que les pensants mettront au travers de nos fleuves.

Je t'ai offert ma vie, je t ai offert mon cœur,
Et par delà l'envie, j y ai glissé mes peurs.
Surtout ne pas voir dans les trames de ces scènes
Un semblant d'histoire qu'escaladerait la peine.

Histoire de faire éclater cette barrière érigée,
Liés à tout jamais par cette grande amitié,
Partons combattre à grands coups de cimeterre
Ces préjugés d’albâtre et les flanquer par terre.

Abandonnons toutes ces vaines certitudes
Et passons outre cette vie de turpitudes,
Ensemble, allons flamber ce qu'il reste de vie,
Avant de tous tomber dans cette marée d'ennui.

                                                                                       Ludo S



                                                                      Liberté 

Dans cette ruelle, la voir passer,
Je suis fou d'elle, émerveillé,
Lui susurrer qu'elle est si belle
les mains rêvées dans ces jarretelles.

Allez petite, avec l' Audi,
Partons en fuite, on à la nuit,
Eclatons nous dans toute cette ville,
Oublions tout, soyons futiles.

Refrain
Roulons ce soir à toute allure,
Avant de boire et d être trop mur,              
Une tite fumette, l'esprit en fête
Et dans ma tête, oui...., toi ma quête.

Foutons la trouille à ces bourgeois,
Cherchons l'embrouille ,et toi et moi,
Cassons les codes, les convenances,
Les digicodes, les compétences.

Piquons du blé pour les exclus
Chez les bien nés, les m'as tu vu.
Y'a plus d'espoir, faut partager,
Sur les trottoirs il faut des clés

Refrain

Enfin s'enfuir et se cacher,
Pas pour mourir ça fait trop chier.
La tout les deux, corps contre corps,
En amoureux, s'aimer très fort.

Finissons en, dans un hôtel,
Je sais pas quand, je prends pèle mêle.
Explorons  nous dans les étoiles,
Dispersons nous dans toute cette toile.

Refrain
                                                                                                           Ludo S



                                                           Oiseau déglingué 

Petit oiseau dans ton nid , souris, il fait si beau.
Dans ces branches à l'abri, les plumes bien au chaud.
Encore bien trop petit pour prendre cette barge,
Pas encore aguerri  pour prendre le large.

Petit oiseau grandis, dans ton pays si chaud,
Avec une grosse envie d'aller planer la haut.
Voler dans les alizés, fendre l'air azur,
Les ailes bien affûtées et penser au futur.

Petit oiseau, au pays des arbres enivrants,
Avec toutes les envies de tout tes rêves d'enfant,
La vie est si belle, pleine de chouettes découvertes,
Nourriture à la pelle et les prairies toutes vertes.

Petit oiseau un jour, sous un feuillage si tendre,
Vint un jeune troubadour au piaillement à fendre.
Il t'invita à une fête avec beaucoup d'entrain
Et te troubla la tête avec tout ce bon grain.

Petit oiseau coincé au fond de cette cage,
Le bout des ailes coupée, le cœur plein de rage
De t'être fait piégé, envoûté de ramage
Par ce piaf truandé au parfum de mage.

Petit oiseau au sol, les ailes écartelées
Et fauché en plein vol par ces corbeaux zélés,
Ton petit nid offert au gré des transhumances 
Mais tu n'en a que faire, bientôt la délivrance.

Petit oiseau perdu au bord de l'agonie,
Je ne t'ai plus revu, j'en ai des insomnies.
Toute la ville j'ai ratissé, mon amie ou es tu,
Tu hantes mes pensées, qu'es tu bien devenue.

Petit oiseau tu cours, jamais tu ne re voleras,
Au fond de cette cour et le moral si bas.  
Ton petit corps meurtri et les ailes déglinguées
Par toute cette merde de vie et d'innocence volée

Petit oiseau tu penses à cette vie d'esclave,
A ce chemin d'errance autour de cet enclave,
Et dans un éclair lucide et perclus d'infamie,
Tu délivres à l'acide ta misérable vie.                             
                                                                                               Ludo S            



                                

                                                                reggae day
                                                              
Juste un petit reggae pour aider à s' lever,
Pour aller travailler, pour gagner sa journée.
Juste un peu de kawa pour arrêter d' bailler,
Et un peu de ganja pour s' donner un coup d' fouet.

Puis des petits reggae pour que passe cette journée,
A faire les même corvées, pour qu' au bout être payé.
Le temps est assassin et il faudrait s'enfuir,
Mais on à tous besoin d'un taf pour se nourrir.

Alors un petit reggae c'est peut être pas plus mal,
Pour aider à passer ce supplice de tantale,
Oublier les labeurs dans ces pièces aux murs sales,
Oublier la moiteur, ces cadences infernales.

Un bon petit reggae à la fin d' cette journée,
Au soleil, s'étaler et un p' tit peu fumer.
Et puis ne pas penser, qu' demain faut r' commencer,
Avec un petit reggae, pour aider à s' lever.
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                                          Métrolancolie

Je t'ai entr' aperçue, là, en face de moi,
Ton beau regard perdu, ton beau regard là bas.
Tes pensées, flottant dans l'azur lointain, 
Ton parfum, enivrant et tes regards en coin.

Tu surfes loin ailleurs, perdue, dans tes recoins.
Sûrement vers ce bonheur, tenu, entre tes mains. 
Tu sembles bien triste dans cette trame de vie.
Explorer quelques pistes pour te parler, folie.

Refrain
Partir loin avec toi, au delà de l'ennui.
Et finir dans tes bras, le reste de ma vie.
Quittons ensemble ce monde, peuplé d'ignorance.
Quittons ensemble ce monde, noyé de souffrances.

Et t'imaginer, un seul, instant dans mes bras.
Futile d' y penser, pourtant, si près de toi.
Assise dans ce fauteuil au confort plastique,
Distance emplie d’écueils au décor mystique.

Roulants ensembles, dans ce tube d'ennui sous terre.
Enfin te voir descendre, à cette station mystère.
T'éloignera de moi laissant la mes illusions,
brisant à grands fracas l'aube de mes sensations.

Refrain

                                                                                      Ludo S

                                                                                      



                                                                       Traces

Continuer ce délire, et toujours s'en faire,
S'agit pas de le dire et de finir à terre.
Alors oui au partir, quitter ce doux enfer,
Laisser tout sans salir, ce si bel univers.

Cette place est sans issue, et si peu d'avenir,
Dire qu'a mon insu, faudrait que je me tire.
Aller voir de visu vers un nouvel avenir,
Je l'ai toujours su, non, ne plus se mentir.

Aller sans regretter, fuir cette maille, ce filet.
Finir par tout lâcher, tout mettre de côté.
Laisser ce qui fait mal, abandonner ses armes,
C'est sûrement pas plus mal, pour sécher toutes ses larmes.

Retrouver tous les soir, ces draps chargés d'ennui,
Mais la tête pleine d'espoir qu'un jour changer de vie.
Rejoindre dans mes rêves les bribes de vie passée,
Te voir rejouer Eve, heureuse à mes côtés.

Il m'est permis de croire, de voir un renouveau,
Oui à ce fol espoir, j'espère pas un de trop,
De repeindre en bleu un nouvel horizon,
Et de refaire à deux, du bonheur à foison.
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                                                    Fifty Birthday blues 

Et toi petite à la caisse claire,
Tu marches bien vite, l'allure si fière.
J' te vois courir encore en r' tard,
Pouvoir dormir un peu plus tard.

Tu r' pars et r' viens toujours pressée,
Jamais moyen de te parler.
Je désespère, de te connaître,
Mais oui, j' espère, qu' un jour peut-être.

Refrain X2
Et cette fille là j' l' ai dans la peau,
C'est n' import' quoi ce serait trop beau,
L' coeur en rideau, l' moral en bas,
Je sais plus trop, j' deviens gaga.

Eh toi petite au visage clair,
Tu t' rend pas compte que tu peux plaire,
A ce vieux con un peu rieur,
A c' vieux chiffon, un rien rêveur.

Quelle nostalgie d' vouloir refaire,
De toute cette vie une autre affaire.
Avec cet âge, cinquante printemps,
C'est un virage, sûr, c'est emmerdant.

Refrain X1

Ligne solo 

Couplet de fin sur tonalité du refrain
R' partir derrière, et r' mettre à zéro,
L' compteur d' hier, se r' mettre à flots.
Pour que un jour, juste pour une fois
Lui faire la cour, une première fois,

Oui, lui faire la cour, qu'est ce que tu crois.
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                                                            Oncle Sam

Un jour tu es parti, laissant femme derrière toi,
De ta Californie, Texas, Alabama.
Demande de ton pays, nation, ta mère patrie,
Celui pour qui tu vis, celui qui te nourris.

Voguer cet océan vers ce vieux continent,
Qui depuis ces quatre ans est à feu et à sang,
Préparer l'invasion, sauver cette terre,
Permettre l'évasion de ces gens en galère.

Par la même occasion, planter ces semences
Qui auront pour mission, un jour délivrance,
De rendre au centuple le fruit de cette souffrance
Chaque jour que tu décuples, avec la résistance.

Et dans tous ces combats pour vaincre l’oppression,
Tu vas et ne vois pas que ta belle nation,
Consent ton sacrifice, et sans aucun retard,
Pour l'avenir des ses fils, bâti sur les dollars.

Et je te dis merci pour que je vive en paix,
D'avoir donné ta vie que je puisses exister,
Mais, nouvelle emprise nouvelle domination,
Tu as raflé la mise sur ma consommation.
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                                                  Elles

Elle n'est pas illusion et mon cœur à fondu,
Coulée d'amour fusion dans mon corps entendu.
C'est fou ce qu'elle est belle, je me pris à rêver,
Je crois bien qu'elle est celle, qui est née pour m'aimer.

Impossible de l'oublier, je ne fait qu'y penser,
je voudrais l'inviter dans ma vie à jamais.
Lorsqu' enfin dans mes bras, j'avais les joues en feu,
C'était la première fois, mon corps l'appelait de ses vœux

Les années ont passé, on a une belle maison,
Il fallait y penser, et si nous nous marions.
Non pas pour un bébé, je ne suis pas armée,
Juste pour pouvoir s'aimer en toute sécurité.

Allons à l'encontre de tous ces esprits obtus,
Il faut qu'on leurs montre que l'on est pas tordues,
A tous ces religieux, tous ces incultes,
Ces vivants du milieu, ces dealers d'insultes.
      
Sur ce fleuve de tendresse, nous voguerons pour toujours,
Et je n'aurais de cesse, de t'entourer d'amour.
Balançant aux orties, les sarcasmes vengeurs
De tous ces abrutis, de ces anti bonheur.
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On s' est revu à cette foire,
Ton âge laissait peu d'espoir
Et je sus que je serais sage,
Que je tournerais la page.

J'ai tout de suite été troublé
Par toute cette vivacité,
Toute cette joie petite blonde,
Tout cet émoi en une seconde.

On s'est parlé, on s'est connu,
On a marché on s'est revu.
Tu me disait vouloir m'aimer,
De me garder à tout jamais.

Mais il nous faut nous affranchir,
Juste se garder dans nos souvenirs,
Se blottir près de nos rêves
Pour pouvoir se vivre sans trêve.

Vu la jeunesse de tes 15 ans,
Je ne pousserais pas plus avant,
Je ne peux pas refaire le temps
Hélas, moi, j'avais 22 ans.

                                                          Ludo S



                                         Violence

Je t'entends tous les jours, baignant mon quotidien,
Faisant face à l'amour parmi tous les miens.
Distillée par ce poste, télé réalité,
Par ces programmes low-cost, journaux télévisés.

Petit à petit, à doses subliminales
Et par la et par ci, transformation létale.
Préparant la grande masse à un jour t'exprimer,
Dire à ceux d'en face qu'ils ne sont pas bien nés.

Satisfaire les élites, satisfaire tous les grands
Qui pourront donner suite au bonheur de l'argent.
Pendant que dans l'honneur soit disant du pays,
Tu distribues l'horreur violente de cette patrie.

Moi je suis né ici, sans le faire exprès,
Moi qui suis né ici, je n'ai rien demandé,
Prisonnier de cette terre que je n'ai pas choisi,
Je subis ton enfer, depuis tout petit.

Toi violence qui se fait loi dans ce monde défaillant,
Je te tiendrais loin de moi, de l'anéantissement.
Implorant l'avènement de ta mise au rancard,
Pour que mes descendants connaissent enfin l'espoir.

Je rêve d'une belle vie sans frontière barbelés,
Sans torture de l'esprit par les livres sacrés,
Sans la fascination de ces papiers meurtris
Qui nous donnent l'illusion de pouvoir être autrui.

                                                                                                Ludo S



                                                                            Gangster

J'me suis tiré du gang, ils ont flingué ma meuf.
Filant dans ma mustang, en évitant les keufs.
J'ai défilé la route, foutre le camp, distancer.
Tracer coûte que coûte, pour semer ces tarés.

Plus de jus dans ma caisse, planquée derrière ce bar
C'est la que je la laisse, il est sûrement trop tard.
Je rentre par devant, on me dévisage,
J'en ai plus pour longtemps, je suis rien qu' un mirage.

Refrain
On aurait pu s'aimer, ici bas tous les deux,
Mais on à du aller, la haut tutoyer dieu.
Vivre à cent à l'heure,s'éclater toute la vie,
Mais c'est prévu qu'on meure, ce gang m'aura tout pris.

Je te revois encore, ton beau corps plein de vie,
Souriante à mon bord, à mille lieux des ennuis.
Filant cheveux au vent, à fond dans les virages,
On se sentait vivants, profitants de nos âges.

Installé au comptoir, un sky, deux sky, trois sky,
Je ne verrais pas ce soir, j'attends toutes ces canailles.
Un bruit, mal à la jambe, voici mon heure venue,
Deux bruits et je trembles, deux balles j'ai reçu.

Refrain

Une larme tombe dans mon jack, je crois que je t'aimais.
Je te vois faire ton come-back,  je vais rien regretter.
Je vois la mort poindre, avec toi au delà,
Et je viens te rejoindre, m' envoler avec toi.



                       TOME 2



                              
                                                             La belle et le caddy

Je sillonne ces avenues que je connais par cœur,
Je marche toute ces rues qui ne me font plus peur,
Au bras de cet ami sur qui je peux compter,
Il sait bien à quel prix il peut me faire craquer.

Collectionner ceux qui, et ce soir et demain,
Me donneront l'envie, m'enlèveront la faim,
Quand je n'en pourrais plus, qu'il faudra me rassasier,
Je me jetterais dessus, pour tous les dévorer.

Les uns après les autres, je me les enverrais.
Il y en auras d'autres, je peux vous l'assurer.
Ah je ne vous ai pas dit ? Pour étancher ma faim,
Je ne m'ébat pas au lit, mais mange des petits pains.

Ne vous méprenez pas, cet ami c'est caddy,
Je le pousse à petits pas dans mon monoprix.
C'est l'histoire de ma vie moi pourtant si belle,
Mais je n'ai pas choisi, ce mari si cruel.

J'aurais voulu trouver ce beau prince charmant,
Un bel amour un vrai, sur un grand cheval blanc
Qui m’emmènerait danser jusqu'au bout de la nuit,
Plutôt que me frapper et m'ignorer ainsi.

Je n'ai pas eu de veine, je crois qu'il est trop tard
Et je n'ai plus de peine, je n'ai plus le cafard.
J'aurais peut-être été, avec un gigolo,
Dehors à tapiner, j'aurais gagné le gros lot.
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                                    Perdu

Là bas, il y a le vent qui passe,
Emportant au loin ma trace de vie.
Le visage que te renvoie cette glace,
Reflète la noirceur de ton ennui.

Par delà ce si triste regard,
Se dévoilent moult impasses,
Seule pour vivre parce que je pars,
Seule pour vivre et quoique tu fasses.

Consommer ces pilules à rêver
Te font planer parmi les corbeaux,
Mais, ce subtil mélange sur-dosé,
A ouvert la trappe de l'échafaud.

Chevaucher les sombres alizés,
S'accrocher, retrouver l'espoir,
Pour finir la haut à me chercher. 
Marcher, tâtonner, il y fait si noir.

                                                                                                         Ludo S



                                                                       Ailan

Petit ange, parti sans un bruit,              
Tu as quitté toute cette furie   
Dans les bras nus de tes parents,
Vous en remettant à tous vents.

Sans une seule fois te retourner,
Ces êtres aimants t'emmenaient
Vers cette contrée qui t'attends,
Là vers où te porte le vent.

Liberté, oh oui, Liberté,
Là bas, je vais te retrouver,
Dans ce pays au goût amour
A la saveur de tous les jours.

Tu as navigué des jours entiers,
Vu tes parents ramer, galérer.
Et recommencer toujours,
Avec la force de leur amour.

Petit ange sur ce rivage,
ballotté parmi les vagues,
non, pas celles de ta liberté,
seulement celles qui t'ont emmené.

Tu rêvais fraternité
Sur ce continent en paix.
Mais, jamais ne la connaîtra.
Tu y était presque.....à deux doigts.

                                                                         Ludo S



                                                            Toi  Mélanco

Pauvre petite fille, jetée tel une brindille.
Laissée là, dans le noir, à ton désespoir,
La rage de t'être trompée, de t'être engagée.
Ca n'en finira jamais, pas un seul pour t'aimer.

Partie de cette vie sans joies et sans peines,
Vers l'oubli, aux abois, ta misère à la traîne.
T'abandonnant aux doutes, allez vous faire foutre,
Revivre ces moments, les jeter dans le vent.

Ton cœur est meurtri, l'amour s'est tari,
Tu voudrais décrocher de ton âme blessée
Tous ces désirs rêvés, tous ces instants volés.
Mais c'est encore trop tôt. Tu aimes ta mélanco.

                                                                                 Ludo S



                                                             Border line
 
T'es comme une fleur qui vient d'éclore
Tous les matins que la nature donne.
J'sens ton parfum de prime abord
Et de nouveau je suis aphone.

Ta chevelure éparpillée
Flotte dans l'air acier de l'orage,
De cette journée d'avant l'été,
De cette journée, qui s'engage.

Refrain
Si belle et si fraîche, c'est envoûtant.
Pas amoureux mais border line.
Oui, désirable, ce corps troublant,
P'être un p'tit peu, mais border line.

Tu irradies mes murs béton
Tu illumines mon univers,
De la couleur de ton prénom,
De ton visage, de ta lumière.

Ton image flotte dans mon esprit,
J'ai pas la côte, j'me suis trompé.
A quoi se résume toute ma vie,
Toute l'amertume d'une vie tronquée.

Refrain 2
Un peu trop tard je crois pour moi
Sûrement trop vieux et border line,
Pour voir la douceur de ses bras,
Pas amoureux, mais border line.
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                                                   Adieu 

Un jour, obligé, on partira,
Chacun de son côté, on s'en ira.
Cela n'aura duré que le temps d'un soupir
Et n'aura existé, que dans mes rêves d'agir.

Alors ce jour, il me restera,
Tous ces mots qui me parlent de toi.
Tu deviendras fille de papier
Mais je pourrais toujours rêver.

Refrain 
Je te rêverais la nuit
Du fin fond de mon lit.
On inventera des histoires,
On prendra le temps d'y croire.

Je me nourrirais de ces écrits,
Ils feront écho à mon esprit.
Je te lierais et m'évaderais,
De cette chape d'ennui, prisonnier.

Et le soir, dès les yeux fermés,
Toute ces chaînes je briserais,
Pour, avec toi, vers ailleurs
Inventer un monde meilleur

Refrain

                                                                                                           Ludo S



                                                                  Bel amour 

Oh mon amour, mon bel amour,
Oui mon amour, si bel amour,
Ne me laisse pas tout seul ici,
Oh je t'en prie, rien n'est écrit.

Oh mon amour, oui pour toujours,
Oui mon amour, encore tous les jours,
Accompagne moi, reste avec moi, 
Vivre avec toi toute ces choses la.

Oh mon amour, oui combattons,
Et tous ensembles, oui nous l'aurons,
Cette bête immonde qui te ronges
Et sécherons tes larmes, tel une éponge.

Oh mon amour, non n'ai pas peur,
Car tous ici et tous en cœur,
Oui, te chercher, oui nous irons,
Et vers le bonheur, te ramènerons.

                                                                                                                Ludo S 



                                                Desillusion

J'ai pris ma guitare, j'ai piqué un fard,
J'ai joué mon va tout, j'ai joué comme un fou.
Pour briser la glace, pour trouver ma place,
Dans ce cœur fragile, dans ton cœur d'argile.

Sur ce bloc vernis, mes mots, rebondis,
Perdus dans l'espace, partis sans traces.
Indifférente et l'âme distante,
A tous mes écrits, à toute mes envies.

Perdu dans cette nuit, perdu je m'enfuis,
Errant dans les bars aux filles sans fard,
Aux murs sales, jaunis, croulant sous l'envie.
J'ai senti le rail, plongé dans la faille.

Levé ce matin, au bras d'une putain,
J'ai revu ma route, retrouvé mes doutes
et mon amertume dans toute cette brume.
Près de la folie. Sur le bord du lit.

Voila je repars, à l'aurore cafard,
Pétri de solitude, emprunt de lassitude.
Enfermé, maudit et le cœur détruit,
L' esprit fantôme, hanté de toi.....môme.

Ce train je l'entends, ce train qui m'attends,
Pour ouvrir la porte de mon âme morte,
Pour faire de son mieux, me faire rencontrer dieu.
Mais il ne le sait pas, j'ai  jamais eu la foi.
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                                                    Un vendredi soir à PARIS

Tu navigues dans les neurones élémentaires
De ton cerveau ramolli de va t'en guerre,
Enveloppe inquiétante des ténèbres froides
Et noires, tapies dans l'ombre, en embuscade.

Tu lâches en ce temple tes abeilles meurtrières,
Insensible aux cris, à toutes les prières,
De ces êtres pensants épris de liberté,
De ces êtres dansants, en pleine fraternité.

Ta route s'arrête ici, abeilles filant dans l'air,
Balayant les avenirs, les rêves, les chimères
Des âmes innocentes, souriantes dans le soir,
Silhouettes insouciantes aux terrasses des espoirs.

Puis vint le silence, lourd et assourdissant.
Sur tes murs légende, cette musique de sang,
Les terrasses muettes, peintes de larmes vermeilles,
De ces enfants perdus, partis vers le soleil.

                                                                    Ludo S
                                                                    



                                                                  Amour fragile

Spinelle éclatante de lumière flamboyante,
En volutes transformée, encéphale dévoilé.
L'amour est parti, l'amour s'est enfui,
De son socle fragile, vers une autre idylle.

Tu détruis mon essence en âme et conscience,
Tu brides mes désirs, licol sur mes délires.
Je pleure sur mon cithare, j'ai si mal, comme un dard
Qui fouaille dans mes chairs, liberté éphémère.

J'ai pas vu le virage, j'ai pas tourné la page
Du chemin des plaisirs et des éclats de rires.
Condamné à présent, à décompter le temps,
Qui passe, hémophile, qui me rends si fragile.

                                                                                                            Ludo S



                                                               Troublante

Femmes de tous les bords, filles de toute les couleurs,
Distantes de prime abord aux phrasés de douceur.
Brune, blondes, auburn ou rousses, les crinières à tout vents
et l'éclat des frimousses, aux sourires sous jas-cents.

Que tu portes de l'eau en pays de savanes,
Que tu prennes le métro des cités aux arcanes,
Tu danses avec grâce tes mouvements quotidiens
Et joue de l'audace pour guider ton destin.

Arborant le voile dans le désert sablé
Ou vivant sous l'étoile de la Nouvelle Guinée,
Tu joues des fantasmes et des couleurs chaudes
de notre enthousiasme à partir en maraude.

Tu enflammes les désirs et dispenses du troublant
Dans le cœur de nos cuir et nos cerveaux ardents,
Dans nos têtes bagatelle, le poinçon de l'envie.
Cette douleur charnelle étouffée sans un cri

                                                                                            Ludo S



                                     la fille de chez Blanche

On allait tous chez Blanche
Comme tous les dimanches,
On prenait un café,
On allait s'amuser.

A l'âge des tentations,
On profitait a fond,
Tu vivais là petite,
Et pas encore dix huit.

Les années collège 
Les poches pleines d'arpèges,
On se laissait aller,
On se laissait griser.

Nous partîmes pour un jour
En cette saison d'amour,
Nous partîmes outre manche
S'en payer une bonne tranche.

Voilà que par hasard
Ca m'a fait tout bizarre,
Tu t'accroches à mon bras,
Et tu marches avec moi.

Les rues de ce château,
Les caves et les caveaux,
Le parc aux mille fleurs,
C'était ça le bonheur

Je n'ai plus qu'une sensation,
J'ai égaré ton prénom,
Tu resteras, par chance,
La fille de chez Blanche.

                                                                                        Ludo S



                                              Rêve d'ailleurs

Tu te lèves encore à l'aube
Pour courir toute ta journée,
Tu n'as pas le temps de flâner
Et à peine le temps de respirer.

Tu n'as qu'une idée en tête,
Voir cette horloge égrener
Toutes ces minutes épaisses
et pouvoir enfin raviver.

La flamme en toi qui est encrée
Et repartir dans tes rêves
D'une vie de labeur qui s'achève
Et d'un nouveau monde à tes pieds.

Pour reconstruire avec celle
Qui t'inspires et qui t'ensorcelles,
Une belle et nouvelle équité
Sur une autre planète bleutée.

Tu n'as pas besoin d'autres hommes
Que ta compagne pour ce voyage,
Que des idées neuves qui embaument
Et laisser là les vieux adages.

                                                                                          Ludo S



                                                          Espoir 

Ca fait maintenant 25 ans, qu'on s'est mariés, qu'on s'est aimés,
Et notre amour durant ce temps, s'est délité, s'en est allé
J'ai sûrement pas su te voir, pas su comprendre toute tes envies
Je suis maintenant au désespoir, je crois que j'ai gâché ta vie.

Refrain
Mon bel amour, tu subis depuis trop longtemps
Et en ce jour, je pleure  en m'en allant

T'as tout fait pour m'accompagner, dans mes délires, dans mes 
humeurs,
Lutté pour essayer de sauver, mes impardonnables erreurs
Je ne suis pas sûr de continuer, à naviguer sur ce navire
et devoir encore t'imposer, ma présence sans un sourire

refrain

Heureusement que l'on a su, dans le tourbillon de la vie
faire les enfants qu'on a voulus, les voir heureux, épanouis
je me rends compte maintenant, de ce beau cadeau du destin
et vois le compteur effrayant, du temps filant, entre mes mains.

Refrain

Il faudrait peut-être à présent, ouvrir les yeux, recommencer,
pour ne pas repartir perdants et à nouveau pouvoir s'aimer,
Profiter de toutes ces années qu'il nous restent avant de mourir
et d' espérer te retrouver plutôt que de vouloir m'enfuir.

Refrain de fin X2

Mon bel amour, je t'aime et te veux maintenant
pour tous les jours, je t'en fait le serment

Musique : Hubert Félix THIEFAINE (je t'en remets au vent)
Paroles : Ludovic S


