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ditTAIC 
 

IIviedur et amer 

Bannissez votre aimant de moi, 

Croix, laisser mon fardeau 

Alors voiture à la fin 

Déterminée dit Taica. 
 

pensée claireje veux 

âme,lumièrele monde 

les faits disentàla parole, 

voler  la vitesse du son 
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Lucid mis Taica. 
 

né danspauvreté abjecte, 

Plec en fait, comme je suis venu 

aux enfantspatrimoinelas 

Casaque nous avons fait mal ... 

décidé Taica ditil. 
 

le prêt,haine, toutede temps 

obligationpas mondetête deloi 

travailest mon épée et bouclier 

pour les besoins etrock un silence 

Convaincu dire Taica. 
 

Dieu me garde malade 

pour travailler pourpain propre 

Children've pris dansdeécole 

professionson bracelet d'or 

Ferm dit Taica. 
 

Steps pointepieds entendreécho 

une lueur faux-sharp 

pas me faire peurmort plus 

censé venir une fois, 

Lucid dit Taica. 
 

mariage,larmes etdeuil 
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je me sensenfants etmères 

Beaucoupfemmes avaientair mort dansfosse 

Caşmiru ilrejeté un autre 

dit attristé Taica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lIEU dE BONNE JOURNÉE 
 

quivous soyez, deavoir 

Mec, tu es vraiment riche 

Dieu a doté 

Gardez la prunelle de mes yeux! 
 

ici, vous êtes terrestre 

ne sais pas ce royaume autre 

unité, prendpeine une 

nuisance,surtout quandpauvre! 
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pauvre vous êtes né, vousencore 

blâmezestgarder un 

hérité des ancêtres sont 

pauvreté abjecte vile avec 
 
 
 

voix émane doucement 

chaudcoeurs noirs 

traverssimpleset-fois Bonjour! 

vous ouvrez les routes qu'ils veulent 
 

âme de votre propre 

reflète le diamant 

de palais riche roi 

que Iulian ou Cioabă! 
 

nouvelle façon vous posez dansavant 

espoirsont-nfiripă bientôt 

coeur est pluscolère avec 

un Bonjourmême vous sauve 
 

mot est votre mot, 

comme ça depuis le début, 

et amer arrivent 

affamés,pieds nus. 
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Dieu a gardé 

rangéevient (à l'époque) 

Après acte donne la récompense 

quand puis vientde jugement 
 

exigenceau Bon Dieu 

ne sera pas perdre un poèmecomme 

se sentprière etculte 

notre Pèrevous étirez votre main. 
 

sur la pensée de demain 

sommeil de peur reste sentinelle 

ParleSeigneurdu cœur 

Anges viennentet vous dormez. 
 

la collecte vous avez toujoursrânduneşte 

Nestfaites pourpouvoir. 

Slobod, laissez commères 

ne vous ncumeta pas avec eux 
 

il y anombreuses personnes qui ont oublié 

trame lieunaissance, 

Tombeaux du coin du village, 

sur les nombreux changements que son bar. 
 

en n ks doigtvous allez, 

pauses dejambe d'obstacles, 
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dépendances fermentvie 

restent inimitié etconflits. 
 

travail est votrede sang 

coinRai est votre site 

Sledgehammer devient unevultutr 

puissancevous le Seigneur lui donne. 
 

fatigue etfaimoublier 

maison laissesatisfaite 

joiedeâme est remplie. 

Dieu a ordonné. 
 

à l'interdiction du cimetièrepropre 

pain blancsous sade bras 

victoirevous empêche deroute 

arrive et boire une chope de vin 
 

Mais pour 'amateur du monde 

»Triezvos idées à votre table 

Beatu son ivresse le tromper que 

le chef ne ne prend pas. 
 

Buvez avecego etpenséessimple 

plan de jeune succès, 

Comment Noe vieuxmusculeux 

succèset aujourd'hui nous nous souvenons. 
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Coeurlui donner ce qu'il veut 

yeux Je vois jinduieşte 

pas le suivre sur Hagi Tudose 

Quatre planches, unedefosse 
 

pauvretévous assiégé 

bois Sapa est sa mère 

«Qui perdant vivant" 

son lâche, laissez licol. 
 

simple séjour en Père Noël Wheels 

Lieu Bonjour vous quittez votre, 

montagne avecmontagne are'm rencontrer 

undecrête 

hommeavechomme face à face. 
 

Lorsque vous vous sentez perdu pas peur 

vous comprenez les très pauvres 

une tasse d'eau pour lui demander 

Rupe etpain Babes. 
 

où iriezvous, où vous obtenez 

ne pas oublier l'Esprit du Seigneur! 

Nous sommes tous sous 

âme prend son chemin. 
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ouvre la porte sentinelle 

plus sainte vous donne un endroit. 

anges heureux toutchœur 

bonjour âme humaine. 
 
 
 
 

destins Noté 
 

besoin humain etplaisir du désir. 

Ceuxci je suis né dans la tribu Pogonele 

la petite protégée par lord Saint 

pauvreté, difficultés toujours nous avons gagné. 
 

livre menotté couvre 

empruntélumière à partir de  delampe 

l'icôneje bannispeur nuit 

Candela I-mbărbăta stându me fermer. 
 

voyant aucun moyenje 

Tata mets les broches 'à la porte  

ne vous méprenez-ncumet aveclecture etjour 

j'ai envoyé le sac après les nouvelles 
 

câlin et je suis allé sur le terrain, 
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un livre troglodyte dans la ceinture de ses 

sousvêtements. 

Sunset Je chassamaison 

traista au bien Irimia resté. 
 

Sør-je encore échapper fessée 

Taras sac supplication entassés avecherbe 

eteau transportant de gratitude 

Purceaua Gicaendormi fatigué. 
 

Voilànombreuses lacunes papa 

horrifiésmon fourberie,figea 

souventnécessiteux et secouaceinture 

etdécidé de changer la feuille. 
 

me donnai Alexander Cuza 

une condition, laisse sa nuit avec le livre 

ma sœur sur Pandur Vladimirescu peloter 

papa avec deux gardes et gardien du 

seuildiscuter. 
 

l'argent qu'ils ont réussi à me séparer 

du livre qui est aujourd'huidema 

la seule fille chériegauche 

ne vous mens pas, mais vous enseigne. 
 

danstemps, me augmentant maintenant, 
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estsavoir comment mon pèreéclaté de la voie 

et décidé m'a montré les doigts de la main 

me disant queun d'eux est mandrake 

 ................................ ............................... 
 

Après un certain tempsil m'a dit  personnes 

dequi-divise en trois catégories. 

Laissez soyez prudent dans tout ceje dis et 

entendent 

seule façon qu'ils peuvent apprendre ce quevie 

sur terre. 
 

Certaines personnes parlent et pensent. 

autres parlent et pensent en même temps. 

chefs sec, parler, bavarder avecblagues-ţepi 

foune sait pas ce qu'il est de penser. 
 

ici -I ville înghiozdănit 

Tata joyeusement avoué toutje est 

temps de choisir votre chemin est maintenant 

Et ne pas oublier, à ce que je disais! 
 

Aujourd'hui,moitié laïque saut stile 

Age trônant "son" cerveau. 

restante de- puisméditation sur les mots de Tata 

Ataz voir qu'il avait raison. 
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Cuc sans bec dans le milieu dehiver, 

ilretourné dans la crèche avec un sac, 

manuscrits Doldora recueillis dans une vie 

je suis obligé deprendre avec «nouveau» à la fin. 
 

Cour fissures maison chardons enfervolcanique 

cheminéeassis affalé surcapuchongelé 

porte entrouverteje pensais 

icône allume soudainement. 
 

le ventnord me consoler commeenfer. 

la fenêtrej'Ingemat avec quelques feuilles de 

papier. 

Je le lit secoua la poussièrevierges 

tapispartirmaintenant braises inextinguible. 
 

je dérangesommeil Seigneur Minulescu 

et télépathique communique qu'il avait raison 

"Ballad of the mind" estvraie 

lavie et m'a convaincu des faits vrai. 
 

M. Bacovia fait mes yeux pelées 

pleuvoir, pleuvoir avec feuxartifice neige 

étouffement gémissements, secouez la clôture 

chevauche Trajan et je cours à Bacchus. 
 

les idées commencent à décoller sa tête 
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comme snowdrops à la veille du printemps 

désir consomme moi des Condrei 

resté sousenfer seule sansaide scolarisés. 
 

Încerdinţar par loi, sa mère 

ce Advent siègesale 

diaboliquementqui estgrâce,doigtcachant après 

avoir 

comme un chatrebondi sur ses pieds, comme 

dans l'histoire 

...................... ............................................ 
 

jambes sont vacillantailes 

commefloat flocons parpaillettesargent 

année de lumièreOra H toutde jour 

avorton de puissanceà El Zorab a été changé. 
 

mort étonné qu'elle zgâieşte parmi abondante 

et m'a délivré comme unfantôme 

Scythebosselée ses mensonges à Opinca 

icije viens, Dieu me ! 
 

dégrisé les rêves deenfant 

Wolfram avaient fondu la face du gel 

Tout Mustaca Jesigne 

bancaireJe Tata, pointe musicien, 
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chant coq me éclaire 

et déterminé plus quejamais 

moipardonnernouveau, je ne sais pas encore 

Condrei à rappelezvous la façon dont lescolaire 
 

painsans détesteremploi 

Et làje suis à la présenteMusée du comté 

chemise imbibée mursdépouillé 

caresse de poussière les pieds à  detête 
 

l'encren-bennes àséchéessoleil 

Vifornouveau dans les trois moisrencontré 

Satan -mpresoară et débords 

veut me à tout prix la chaise adventiste 
 

ahuri, je demandai orthodoxe 

me vénèrent avec la langue de ma bouche 

engourdir 

une larme couler sur son front Condrei, 

et aller silencieux, tous vides, 

destinând pardestin. 
 
 
 
 
 

LIBRE dE TESTAMENT 
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Sans testament mon père înmoştenit 

Avec la misère encore un enfant, 

maisbon sens héréditaire transmis à moi 

et je continue jusqu'à ce que je fondre. 
 

Peut-êtreDieuexhorté 

Trois objets-jouets m'a donné uncadeau, 

stylo mastication et spécifications avec la table 

de multiplication 

me dire que moisommes vital! 
 

il a donnécrayon devie avec unede 

gommerasoir,gorgej'accrocha, 

et si je veux savoir Bălcescu 

mettre l'osretour au travail que je devrais 

apprendre l'alphabet. 
 

Après une longue période . 

sur Braila en Sanca, deferme 

étonner mon père et toute la chambre 

leur disant multipliant l'alphabet. 
 

Suivant Bălcescu apparu Cuza 

et ici je suis enrichiepartirmaintenant 

je demande au directeur, M. Ghica 

me donnerlivres pour enseignerlecture. Dans la 
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soirée, si fatigué de creuser,père 

lea essayé me apprend à écrire. 

En automne joie allumé sa torche 

Sans remplir les sept années deécole. 
 

Puis je me suis endormimede nounou 

disantmes principes, cinq fondamentaux 

Mais le prix etégalité 

valeur,droits etnoningérenceen particulier 
 

ce que vous voyez, ne pas exposer 

supplémentaire 

Quelle audiencedevenu sourd et muet pourau 

monde 

direce que vous sentez Dieu parprière 

espritvotre chemin avant 

ai entendu 
 

vousdire une vieje vis 

ce que j'entenduuns etautres 

beaucoup a été cenuşă- n crématoire 

Alors je vis le carré noir. 
 

quand je me suis senti la lourde charge 

ou pauvre me metsgenoux 

il priait âme pure 
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et souvent Dumezeu m'a aidé. 
 

dans le village, àécole, au travail 

quand certains me fait Gipsy 

je me suis senticerveau il Negreşti âme 

etlaisser dans leur récompense deargent 
 

et il dit qu'il est difficile de traiter avecbœufs 

petite 

Mais il est difficile de descendre avecbœufs 

grande. 

Soudain vient char sur ses 

Comment blanc Praetorians idées. 
 

papa était beaucoup ma appris. 

Aucun d'être un grand érudit. 

Mais la conduite verticale enseigne 

Qu'est-ce que cela signifie d'être un tsigane 

sculpté. 
 

Aujourd'hui, pleurant âme me rappellent 

des volontés invisibles héréditaire 

mais je suis heureux que beaucoup ont surmonté 

anciens toujours être précieusement 

Même si testament réel vous reçoit pas. 
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son ensemble dansensemble 
 

étaitquat'sous 

Ou le mystère de nombreuses 

racines sèches 

soif je bois la sève 
 

Duda sontmûrier 

racineestDuluca 

soucheestSylvester 

pèreCouronneIoachimul 
 

brindillesdoit 

crochetshroehure Rafira 

arbre généalogique 

ce qui n'a pas ne peut jamais oublier 

mère unique 

visage du patrimoine mimique 

vol de branche ende branche 

vinlieu dude 
 

courageeau,force,enthousiasme, 

de son père, Stanel 

bouvier, maishomme versbas 

je pleurais tous "capitaine" 



                              21 
 
 

de sa mère, Joan 

Rien n'a pas été bons raisins 

une femme glaciale 

Rea et dans tousAvar 
 

Ceux qui me connaissent peu 

me pas oublier la tombe 

du père dans la bouche 

Jusqu'à la barbe grise 
 

je recherche Dudău 

Elle frissonna Montagnes 

pic noir blanchisse 

Danube efface 
 

Tata petite -nvăţat moi 

ne pas succomber àMojica 

tromper autourelle  

et je suis resté voleurs d'idées. 
 

....................... ............. 
 

Je parle quand nous le rencontrons 

leur demandant plozi 

éveillé quandles bypass 

je marche ténèbres-ntempête. 
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J'avais trois embrasement 

vert et sec accepter 

actesculdevenais  

etcourriercourtisanes mon dos 
 

je ne suis pas louer asin 

Permettezmoimonde hămălească 

Hatul est mon Dieu 

Ce que je signe 
 

Coţofană non pas comme 

buffle à caresser 

sous la queue à la couronne de 

cornes de briller. 
 

iS papa, homme simple 

Ceux cinq arbres sontargent 

dépassé Alecsandrii 

Borzeştiul désormais tristement 
 

Nous sommes toustravailleurs 

pas rester avecbronzage 

pour son travail est exploitée 

Comme étalons pursang 
 

Luchian était digne 



                              23 
 

avec buchetu i concouru 

Mais mon anémone 

je suis âme et tombe. 
 

la came de coeur retirer 

sa griffesujetétouffement 

un M. Bachus noyade 

Il me donneélan auxdevie 
 

enfantsconnaître mon désir 

Crématorium est mon 

aurainterdit les cendres 

ne sont pasdroit de soulever 
 

prêt couppied àmort 

Crématorium pour payer mon 

comme une récompensevous quittez la carcasse 

une fois încenuşez 
 

sentir que Mme me encerclant 

le monde envoyer 

SOSmères,parents etautres 

à laisser mes enfants seuls 
 

Vive tout ce qu'ils savent 

qu'ils ont embauché petites 

ontfemmes etenfants 
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de Dieu ,miracles 
 

ne cimentation vous 

l'idéequeêtes maintenantcendres 

porte blindéedeenfer 

convictionet un diable ouvert 
 

je viens à vous comme un loupgarou 

temps Tai nuit heures 

aveccendresvous parler 

ettoutvous-nsoţesc 
 

voulez mon sommeil paisible 

qui-s fatigué de vivre 

ce moment j'attendu 

atteintcoursson 
 

pèrene voulait pas comprendre 

etme mettre sur la route et 

sur tentative m'a mis 

sais que je ne sais pas mentir 
 

veninvous noyer dans 

ce quemon âmebouillonnante 

quevous avez donné une vie 

avaler commevin. 
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Dudăii jamais périr 

et il alluméseras 

poisonvous mourez tout 

ce que Sophocles des mauvaises herbes. 
 

le sang restele 

mauvaises herbessang,mauvaises herbes 

ne vous glorifiez pas, comme les poussins 

d'oiseau 

mais je saisce que le bon sens 

 

je saisà respecter 

etCelcorect vertical 

l'hommeépauledur pourmettre 

côté du travailleurce 
 

quand elle voitpauvre homme 

sont en doutene pas 

nier chemise  NDATA 

lion-n-Breakmoitié. 

.................................... 

nonJe veux qu'ils entendent 

mon Où se trouve la fin 

je ne voudrais pas-ndolieze 

Comment papa je ne l'oublie pas. 
 

à penser que je suis passé 
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parpays chaudsvoyageur 

Laissezsait quesont morts 

dans?????? 
 
 
 
 
 
 

noirsMONEY 
 

Je crois et je encore tamisés 

commesable aude sablier 

coeursoudainfroide 

se sentinterdictioncouleur 
 

bruissementme terrifie 

sur mon âme amère 

nous acceptons plus pauvresdevie 

Même le travailje suis propre. 
 

en vainj'ai en main 

etfaire mon plan comme Gypsy 

fondre la bougie 

comme jeai reçuaumône 
 

est une chose à fils Gypsy 

Alta do Tsiganes 
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Combien vivent sur lavage deargent, 

je dois cheveux surtête! 
 

Maisargent est tout noir 

Un jour vous venez AHC 

vous vous demandez perplexe 

quesouffrancesvous avez payé 
 

Seigneur illumineesprits! 
 
 
 
 

LAST ORT 
 

la tantpeine 

Périmé et nous 

coeur gémissement aujourd'hui 

Bate dos. 
 

Ils lui tirer dessus sans 

pitiébronche comment 

une annéevientbattre 

ensuite M. ce qu'il veut. 
 

comme un jeune homme que chaque homme 

seulelledécidé 
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une obligationne pas se tenir 

je suis Je saismort depuis longtemps 
 

dans un moment jegraver  

sans aucun remords 

Mais je malchance 

Crematorium e-fermé 
 

eau, pas le cou 

je manque aussi ORT 

est pas ivre sont morts vivants 

je rince avecvin 

non saupoudré siciriu. 
 
 
 
 
 
 

cOMMON SENSE 
 

homme sansbon sens estballe 

veut aveugler toutmonde la 

personne pour compte 

sont ceux qui sont nés en vain 
 

papa, toutj'entenduroumaineenfants 

quetroupeaux fit sortir gitaneBorat 
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m'a conseillé comme ami-părinteşte 

LetnVous! Ecole eux vous raccrochezbouche 

fermée! 

Sansbon sens,nombreuses épaves 

droit mangeaitmorceaux d'or 

Assis tranquillement dans votre banque, école, 

Insultes fermer dans le sac, Sandee Papa 
 

Accueil vous nourrir avecapprentissage 

ambition vous cimenté dansvie toutmonde 

quene brouillards deâme jamais 

dans le monde sontnoir et blanc, et jaune 
 

ne vous mettez pas dans l'esprit créatif de leur 

Ceux avec un des grandsparents 

sous l'influence soulevée par 

small'mpas obéissants, la bohémienne voler. 
 

à son tour report sur 

idée dediscrimination que toutje neconnais 

lipâsindu bon sens etpas,petit 

hérédité est héritée des ancêtres. 
 

peu importecouleurde pigment 

cœurest une poitrine tout 

etbon sens, pas rechercher  

L'argent, l'univers ne paie pasvaleur. 
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Echo 
 

échecs vie 

très jeuneils nfrunt 

Parfroid abîme 

sensationéchos maintenant 
 

adapter à l'obscurité 

je ne me cache pas le doigt 

Il est mon destin 

je porte lui pour ramper 
 

Toutsilencieux et âme 

espoirCo. éclairé 

tout espoir àlumière 

danstunnel sans fin 
 

avec les traces de boue 

Quelle traversée chaque jour 

mais se sentent encoreéchos 

que beaucoup lissée. 
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celui qui vous 
 

des portes deéglise 

Si vous ne regardez pas jamais 

où vous avez commencé 

est bon 
 
 
 
 
 
 

homme RETROVIZORIAL 
 

Grâcela gentillesse et bonne sens 

Te reflète la 
 

station qui tient dansvie 

votreil reflète le comportement de 
 

verticalité flipped 

Etmort est mentionné 
 

Respect peutil reflète 

Lorsque véritable prouver. 
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chaleurfroide 
 

patienceI-ndeamnă pour faire taire 

idées encombrement n gel 

attente pourenquête sociale 

Ciocoii Novembre communauté demairie 
 

comme unstatue entassement 

sitet avaler spirituellement 

cyanure poussière démocratique 

glace Ace montre 
 

certains grandsde mention 

gypsya unspécifique du goût 

avantageme des absences dede verre 

mursetplaies fissurée. 
 

Soba larme fumée ne supprimer 

je lui soudoyé avecparfum 

vin non à nez crochu 

je remarque avec Beldia ni arrive. 
 

Toutfigea etpatience 

fritnoir doit Harrier, nonje suis reconnaissant 

de ne pas avoir pour moi un tableau 

etventre vitrage à ma monture. 
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cravingvieplomb 

avec un empressement 

à une modeste maison 

avec jardin etporche 
 

fenêtregéraniums 

Laissezmoiinvite àvie 

de la fontaine froide 

je bois la potion de vie. 
 

lys de l'allée 

à moi, atteindre les temps présents avec  des 

mots 

l'arbretrame 

me donner parfum de prune . 
 

du matin àaube 

roséesentir la plante 

fleurs humides pour 

sentir son fil de vie. 
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pauvre 
 

pauvreté n'a pas frappé 

Tam -nesam, iciil est en chenil 

entendu luirecommandationfaible 

demander saBonnesoupe chaude lo. 
 

Heureux que nous avons organisé un 

m'a confié qu'il a une 

extensibilité riche à son tour 

se trouve sur la route sous la pluie etfroid. 
 

Comme pauvres comprennent immédiatement 

et accepter de siéger dans mon 

lit etcouvertureleur donner maintenant 

Oui-s pasjourcomme je 
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LASTpriais 
 

dans le village où il est né 

le coupleparcouru le monde, 

Elder revintmaintenant 

avec le sacà bras obsolète. 
 

Sanspersonne ne sache 

de son âme Umbra 

tué parinjustice,pauvreté 

et Destin écrit de son 
 

unité, peşteră- lumière 

Quarrel une mèche 

Powers merveilleuse qu'il a 

comme une de blancheneige. 
 

les murs métastase gras 

sont prischarge sur la déchirure dedouleur 

fièvre vertetout 

et brosse pour les pensées gelées. 
 

Table caresser lade clous 

feuilleplaignent des bosses 

jambes pliéesplaignent 
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surpris par la douleur dearthrite 
 

balai confort échevelée 

Faras estropié, voiture éternue 

panier pourgrippepeur se trouve Josu son dos. 

Et ne peut pas respirer. 
 

mbibat le tapis pourlarmes 

fuient des manuscrits-ncopârşeu, 

stylo  la froid, bégaiement 

Oubliez le point etvirgule. 
 

la porte, une charnièrejouer àbascule 

àautres furtivitésous le lit 

Craignant enragée vent 

rampé après armoire doorknob. 
 

seuil gémissements désespérés 

Voilàet voûté vieil homme 

est perplexe et demande ?? ???? 

Pourquoi personne ne vient piétiner 
 

rideau, jauni parjaunisse 

araignéestissu àncreţit un 

draper Etarc facialcriblée 

qui estéchappéla Révolution  
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à peine icône pantalon 

Candelaaspirevie privée 

vieille qui prier 

Dieu de prendretemps 
 

fenêtre dioptriesfigea 

également fairepeu désespérée 

la trame joue une épouse 

Quelles vagues tenant une faux. 
 

tressaillant de joie inimaginable 

Demandezpause pour un moment 

dernière demande de faire 

le Seigneur de pardonner hélas 
 

une joue de gel de larmes 

brille visagedurcit 

l'âme montéesanglotant doucement 

Batranu ildit: bientôt 
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MAGNOLIA 
 

nous passonsrevue chaque matin 

dehiver lorsque nous avons rencontré 

Même Dieuvoulu unir 

Permettezmoihume Immaculée votre savourer 
 

soigneusement dérouler la couverture desde 

neige 

émotionssouches pas mal 

entende racine écho à voix basse 

ce qui vient récompenser, lentement 
 

la nuit du épanouie comme une épouse 

quematin pour révéler ma joie 

se réveiller àagonie sort 

sur le bord célébration fille de fleurs 
 

Aujourd'huije trouve triste etnu 

ventpétales învâltora jaunies 

Soupirsracine pente douce 

je donnais une larme et jeai dit au revoir! 
 

merci! Vous apaisédouleur 
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I-mbărbătai le jour seulementde nuit 

Larmesje les essuyer avec ram 

sentir mon désir dur pour Diana. 
 

Aujourd'hui est libérer mon (10 Juillet 2010) 
 

étouffement 
 

idéesdansprofonde méditation 

medulla suffoquer 

âme en deuil 

Coeur e hachezdeéglise 
 

routesont été obstrués séquentiellement 

un équilibre ne peut pas trouver 

trace derecherche enfant 

déjà pasretard. 
 

je me bats assidûment pour sortir 

mais la marée démocratique est étouffante 

et suffoquer tout ceje vois 

comme jeai quitté, respirer par Dieu. 
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LAMB BLANC 
 

venu un Gypsy 

la Panescu la barre 

avec un agneau Balan 

à la veille de Pâques 
 

gens beaucoup comme spritz,  

beaucoup me ils savaient 

Mais un haidaman 

Il étaitagneauGypsy 
 

naissainet insulté 

rougit Gypsy 

I étonné, dégoûté 

par impoli romaine 
 

sur un non-chrétien 

j'ai demandé s'il savait 

qui lede chauffage  

Jésus  dans la mangeoire 
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je dezmeirdat agneau 

Dernier lion avait 

je donné 

Tiganaun«Christ est ressuscité!" 
 
 

enfantbesoin 
 

Banulpropre 

Putdans lebalance idée 

laqu'ilsoudain 

pureté du  

sentitcœur,âmejoie. 
 

où allezvous, où avezvous mentir 

vous êtes la victoire de miracle 

dans le milieu denuit, affamés et fatigués 

ange, vous savez? vous serez tenu 
 

deseinmère et e canal 

votrede desilicose 

draplit,toilesaraignée 

le besoin de couettevapeur viciéepipe. 
 

Ne désespérez pas, ne vous ntrista 

Holy Holy, et vous vous défendez 

Ne pas oublierprière jamais 
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lampe E où votre vie de éclaircit. 
 
 
 
 
 
 

ASTUCE 
 

anonymevous engendré olive 

Bad pour ne passentir jamais 

ne pas barrière pigment 

Seigneur aime toutmonde. 
 

et Balan, noir,  et 

jaunea un cœur pur ou e noir 

surdroit ici responsable 

dansciel trouvevéritabledu jugement 
 

confianceen vousmêmevous ne perdez jamais 

mal à vous nvrăjbească-n mauvais 

combats Anytime dur 

mais laisser les rênesles mains d'un Dieu. 
 

Avecprière faire un pacte 

vitalhomme qui vivait 

Riensimplement,vous avez jamais perdu 

notre père quand vousfaciliter cœur 
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donnez l'aiderhumain avec une main 

contre lui sur la jambe sans 

Montrezlui aller droit dehomme aveugle à 

lui donnernourriture du quartier pauvre nous. 
 

nous ne savons pas quand dur nous nourrir 

nous demanderoù il vient refuge 

Envoyer Seigneur Aide 

Comment avezvous sauté vous aider. 
 
 
 

CHAÎNEdiscriminatoires 
 

questions  bizarre 

enchaîné entre parenthèse cérébrale 

à on ne trouve pas une réponse 

même pour lui demander etChrist 

marchéboulevard Bălcescu 

accentspensivement anciens et nouveaux 

dans le dos entendent sanglotantdeenfant 

grandmèreréprimandé comme martinet 
 

"vous fermez, celaoublie sur Gypsy 

vous voler pour vous en mettresac!" 

la peur ataireenfant 
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pourjupe deéglise eux. 
 

Ceci est-nfiripează haine 

Grandma un ciment petitsenfants 

en première année compatriote banc 

enfant tremble presque pauvres gypsy garçon. 
 
 

OPTIMISME 
 

suis convaincu quepeux 

jejouer avecboue 

perlage pour lui faire une 

joie defou 
 

bâtonpour voler grandsparents 

Laissez Afro arc 

Allons caroling 

Jusqu'à camperont 
 

pour obtenir au sommetbuanderie 

fouet pour entrelacer 

puis de le frapper sur les portes 

sur les portes roumaine 
 

insu de son père  

Tarna glisser 
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matin pour aller  

aprèssortpoisson 
 

Fatigué pour revenir 

colère et affamés 

Une foismaison à 

attendreque papa dormir 
 

Laissezmoi jouer lefurtivité  

neaGili 

meuleuseIonel Chioveanul  

Barak Liliana 
 

Conscient qu'il peut  

années à dos 

Chers enfants, aujourd'huije disvous 

faites la plein. 
 
 
 
 
 

Je me sens ENFANT Quandenfants voient 
 

enfance derecherche ne jamais 

vouloir progresser vieux un 

plus belles années de ma vie 
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... Quesouvenirs etfourberie 
 

deenfancene peuvent pas oublier 

méfaitslevacances 

jourd'été sur Stambasla vallée, 

et neige gonflé de bindii 
 

je me suis cassé pantoufles à la porte 

et faire furtivement porloage 

volé le match de la cuisinière de ceinture 

Jouons lescartes 
 

grandsparentsde tige jeai faitcercle 

de toit lancesde 

cobcanne,unearabe pursang, 

bride nojitele papa Stan 
 

la dos cimetière courir 

gird balle activement 

et il y eutsoir-nserat 

Avec espadrilles àmain,poussière fait. 
 

comme un chatje me glissais dans la pièce 

ettombé endormi dans le placard. 

la mère étaitrecherche pour moi dans la nuit à 

me plaît arc m'a jeté sous le tapis 
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Leano, mettonsles à manger maintenant 

enfermé, et je suis un enfant. 

Je donnerais dans les annéesvenir sans regret 

une fois de cesserêtre chez l'enfant du village. 
 
 
 
 
 
 

DOR 
 

Aujourd'hui surgit une miss aller 

Mais je ne voudrais pas quitter ce village 

j'aiparents dans le coin au cimetière chargé 

où et père de jeunegauche 
 

Îneguratje me sens pendant un certain temps 

me donnerconseilscollage 

me couche sur chaque affliction 

et je sais où donne moitête 
 

peut-être cela est monécrit 

destindanspauvreté et l'abîme 

pasligneflottaison que j'ai 

je me sens comme unede forçat en combattant 

avec moi 
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paixnetrouve pas, pasoù 

terre d'ombreje merien 

sensétrange à la place personnelle 

je suisnostalgiemistiuie Tata 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE 
 

riche, vous pensez que vous avez tout? 

Mais vous savez que vous décalezliberté 
 

Quel labeur vous avez déposé pourbénéfice 

a va-mbuibat expérience intellectuelle 

 

un zéro jetéfileattente inaperçu 

et voici compte gonflé durantnuit. 
 

vousjardins avecarbresargent de pin,herbe 

I allées de parcs tout 
 

piscine thermale, ozone, bleuâtres 

lacs I montagnes etplaines 
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luxueuses villas încămărate dizaines 

I une crèche avecmurs clairs 
 

pied dansvoitures et limousinescourse 

j'aijambes avec moi 
 

Tu chambre et canopée 

je peuxdormir tranquille enprune 
 
 
 

vigueurNOTE 
 

enfants brune, changer lesmentalité 

parentsqui ignorentécole 

convaincre leur que vous voulez étudier 

enseignement bienaimé comme une mère 
 

enseignement acquise àécole 

estor véritable bracelet 

Aucun collier, bouclesoreilles, ghiuluri et 

anneaux 

vous montrer Pourquoi ne pas vous être enrichi 

en mauvais! 
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PÂQUES 
 

Bat bells monsieur Ioachime 

Comment le vent souffle sur moi 

depuisvous avez quitté le monde 

a été laissé seul comme vous 
 

ma sœur vous hurler, est loin 

Turquie a disparu depuis longtemps 

vousencens et partagez votrede vacances 

annéene supporte pas que faire 
 

regardervotre épouse bienaimée 

est livré avec aumônes net 

de Vasile Golea de Pogoanele 
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et quand vous me voyez prendre damblalele 
 

va hypocrites avec plaque 

Tata Stela, Sofica, Père Maria 

et bu de rire vous savez 

rire Tsiganes derrière elle. 
 

vous savez attristés dansesprit 

Connaissant un marié-souillé 

la poussière mensonge dispersés 

Comment vous dans l'obscurité de la fosse 
 
 

j'étais et je nettoyé 

votre maison seuil vacances 

Cucea tombé surterre jeai soulevée 

et peutêtre vous avez entendu: «Laissezmoi sortir 

d'ici" 
 

trop à dire papa 

Mais je ne peux pas écrire une ligne 

entrentcollision avec vous, un œuf,pleurant 

et ne pas oublier que demandaije! 
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SATURATION 
 

vraiment rienje veux 

à personne, quoice soit 

Greul m'a assez 

poursentir remplie 
 

Dieu sait 

justene peut pas forcer 

limite à concurrence 

de la place Mon 
 

Ni laisser sa tête versbas 

La Mojica et slobs 

De-nfrunt montagne, mer 
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leur montrer qui je suis 
 

où je serais oùje 

mêmeGRACE tas 

Quand je saiscoupables? 

apologizeenfants 
 

ici timpu venu 

'jesuischoisi une route 

Hang ancêtre classé 

voyons voir ce que nousfaitmal 
 

Beaucoup ont vu dans  monde 

lede tous , sortes, 

sont entièrementvillage 

pacifiquesveulent désormais. 
 
 
 
 

une rafale de FOC 
 

un coup de feu  

tombé sur moi 

sont soumis à siluinţă 

changer ma foi 
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prière petit 

appris grandmère, 

un garçon ma croix de voiture 

je voudrais pourrait simplement jeter 
 

icône poursupprimer 

Aghiazamajeter 

lampe mèche 

lui faire attacher noeud 
 

comme un enfantje sers 

le Seigneurfais leurdemandé 

comment je vidais 

âme e-mplinit. 
 

orthodoxe comme je sais 

baptisés dans la chaudière 

Comment pourraisje tenir 

maintenant,autre eau à boire 
 
 
 
 
 
 

SI 
 

Siun des lecteurs 
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a tout Tabiet 

savoirquevie est honte de 

luiavocat de peut être trouvé ici,  

à venir parler concrètement 

seule conversation aide 
 

Pourquoi marcher attristé 

plus, la tête baissée, 

de Je serai sur le trottoirl'autre 

pour être prudent traversé 

Et alors je suisâme chargée 
 
 

statue STATE 

 

assezargent je maintenant 

je peux mourir 

estne pas acheter quoice soit 

demain-s 
 

corner,ils sont obligés 

degarder nécessairement 

pour tout étonnant 

je Dilltrès 
 

convoitentchemises 

chaussures et court 
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le costume dans obor 

Mais ma bouche se déplace 
 

je suis assis un pacha danslit 

tendu,faim 

jurantcomme unede chauffeur de camion 

démocratiedans l'état 
 

ne veulent pas un autre péché 

j'ai assez de soucis 

pour son travail Dracul 

i remettrai salaire 
 

seul espoir me tient 

et ne demande pas me loue 

Sinon tout est venu 

ingèredémocrate 
 
 
 
 
 
 

réconciliationavec lui 
 

deenfance 

subjuguée Lucia pauvreté 

convoité jouets pourenfants 
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Sans eux abritent inimitié 
 

assis à la tableréconciliation avec luimême 

remuer treisteţilevie etenfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPECT 
 

(professeur George Tarara) 
 

premier entrépremier que je remercie 

Sans modestie, l'intérêt 

de M. Head Tarara George 

OM! Je comparerais anges 
 

Trois décennies en exil 

Quand je ressens le besoin de conseils 

jecherche à joue craqué 

leatteint dans sa poche 
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écoutez-moi, les bons,mauvais 

tant que parentme donne l'idée 

Luique je ne saiss matérialiste 

seulement un doctorat en philosophie 
 

nous sépare exhortons matures 

Sandu, tu es mon ami 

larmes me gênent sur mon chemin 

àéglise Ban I-arc danseurs de santé. 
 
 
 
 
 
 

Il suffitsavoir M. Esprit respecte ce que vous 

portez 

sur cette âme pleine d'amertume 

Mais Je suis efface profesoreşte 

Comment ne pas obéirunhumain d'ange? 

 
 
 
 
 

collègues gYMNASE 
 

icije suis au collège la premièrede jour 
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ambitionje savais peu 

mais j'euautre chance 

quand ilsvenuscollègesvous visez 
 

viendrait un kilomètre quelque chose 

pargel , noroi, ploaie sau praf 

Toma Costel, spătos și înalt 

Preda Aurel slăbuț și zvelt 
 

În clasă sau în curtea școlii 

la joacă sau în timpul orei 

Ei nu foloseau cuvântul țigan 

nici azi nu-l țin în vocabularul sufletului 
 

Instantaneu ne-am întâlnit încărunțiți 

Costel om de vază, fost senator 

Profesor de matematici la Haret, acum e Aurel 

Oameni potriviți la locul lor 
 

Din suflet m-am mândrit si bucurat 

Că am avut colegi de vază în sat 

Multe pe atunci, am avut de învățat 

Le port respectul, nu au uitat de unde au plecat. 
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ÎNVĂȚĂTOAREA 
 

Tovarășa n-aș fi putut să-i spun niciodată 

În ruptul capului, de m arunca directorul în drum 

Sau „ochi albaștri”, creierii îmi zburau 

Cu fruntea sus îi acceptam 
 

Cum a-și putea so uit pe Doamna Aurora 

Mi-a fost adevărată mamă. 

Mă trimitea la sobă, în plină iarnă 

Să îmi usuc bascheții și șuba lui tata. 
 

Mia lui nea Gigi Grasu și ?Brezeanu 

Trăgeau de mine să e batem cu zăpadă 

Eu rămâneam în clasă în recreație 

Știind durerea doamnei învățătoare 
 

Îi luase îngerul cel adevărat, îngerul ei de fată 

Și nu mai mergea la cancelarie 

Tot suspina și lăcrima întristată 

Pân se sfârșea recreația. 
 

Prea mic, dar sufletul îmi ardea 

După sobă mă pitulam 

Cu mâneca flanelei ochii mi-i ștergeam 
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Chitic, să nu-i măresc durerea. 
 
 
 
 
 
 

BARIERĂ ÎMI ESTE PIGMENTUL 
 

Drum cu țepi democratici 

Mă încânți cu speranțe 

Am crezut în schimbare 

Într-un stat democratic 
 

Curat în viață mă-avânt 

Zi de zi, mai rău mă scufund 

Barieră îmi este pigmentul 

Refuz la angajare se anunță în gazete 
 

Sunt între ciocan și nicovală 

Strivit în pătrățica mea patronală 

Barieră îmi este pigmentul 

Într-o țară de râs am CNP-ul. 
 
 
 
 

DRAGI CITITORI 
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Azi cred că pot să vă ofer 

Din fericirea mea sinistră 

M-am înfruntat cu vânt și ploi 

Firea a rămas tot optimistă 
 

Cei drept am devenit posac 

Ideile în cap îmi joacă vals 

Gândul se învârte ca tagadaua 

Sufletul se-ngână cu amarul. 
 

Din zi în zi tot mai stingher 

Aș vrea să fiu cel de ieri 

Mă lupt cu mine să pot 

Nevasta vifor so suport 
 

De mult mă lupt în năclăială, 

Văzându-se pe teritoriul ei 

La prieteni le spun că-s taliban 

Nu că sunt în Simileasca măritat 
 

Când mă vedeți mai întristat 

Pe drumuri sau plângând în parc 

Să nu vă-ntrebați mirați 

De-acel bătrân înlăcrimat 
 

Nu e ușor să ai un țel legământ 
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Chiar dacă în viață ai pierdut 

Dar doi, dacă nu-s umăr la umăr 

Copii ajung frunze-n vânt. 
 
 
 
 
 
 

NEDUMERIREA 

( lui Octav la majorat) 
 

Lăstar din Bradul singuratic 

Cine îți otrăvește seva? 

Te înăsprești, devii sălbatic 

Drumul spre școală-l rătăcești 
 

Ce viperă îți pișcă rădăcina? 

De umbra ți-e alungătoare 

Ce vânt îți clatină tulpina 

De limba ți-e înțepătoare? 
 

Nedumerit mă tot întreb 

Cum să îți rotunjesc coroana 

Ideea similesciană să-ți stârpesc 

Gena ce-i moștenită de la mamă 
 

Ești un puiet și nu simți căința 
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Timpul o va dovedi 

Cartea e „mama înțelepciunii” 

Cu ea răzbești- oricine ai fi 
 

Am stâns brâul, ca Toma Alimoș 

Nu pentru luptă, ci să „te ud” 

Ușor nici că mi- a fost , dar țelul 

Era să îți termini liceul 
 

Înrădăcinat n-ai înțeles nicicum 

Și-n timp stăvilarul se-nchide 

Rămâi similescian afon, vânzând zorzoane 

Sorcove, ciorapi și mărțișoare 
 

De mă înjuri sau ponegrești 

Eu am să fiu plecat în altă lume 

Sau de cumva tu te căiești 

Va fi târziu să mai regreți 
 

Școala își are timpul ei 

Exact ca o cămață bine călcată 

Dacă nu știi să o porți curată 

Viața te calcă cu amarul 
 

Trezește-te în ultima secundă 

Chiar dacă ești de azi major 

Ambiția îndreapt-o spre un liceu, seral, 
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Te-ajut de simți nevoie de ajutor 
 

Eu cioată să mă mândresc cu umbra 

Ce o reflectă bradul argintiu 

Diploma să-ți ușureze calea 

De-a deveni un brad renumit. 
 
 


