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01 – Survis augmentés - Sényào

Y'a du monde à loger!
J'fracasse une porte d'entrée!
Combat contre leurs castes vrillées!
Pas l'temps de m'attarder, 
J'ai du monde à soigner!
J'parre le temps de mes allées, 
J'porte une onde sans cogner.
Fractals adages de solidarités, 
Je crame les pages pour des égalités.
Trainées de rêves étoilées, 
Je file aux âmes pardonnées.
Odyssée de voyages racontées, 
Au pays des sages partagés,
Maillage, rouage de plantes nourrissantes, 
Danse de transe, je change d'espace temps!
J'cours plus vite que le temps, 
Je vole, je danse avec le vent!
Graines de vie, je change la vie, 
Ame ivre, je délivre ami-e!
Au pays des rêves, la magie opère, 
Nourri en brèves, j'assagis sommaire!
Aux fils vivants, les rages s'élèvent! 
Aux fils aimants, l'humanité se lève.
Savane des sensibles, cohorte en passage, 
Caravane des possibles, je porte le message!
Changement d'hémisphere, 
Viens voir demosphere!
Upercute d'une nouvelle ère, 
Je percute comme un éclair!
Je partage mon rêve, je me phase, je me lève,
Abordage sans trêve, je déphase, je me révèle!
Je connecte les astres, délecte les rares, 
Dialecte des astres, architecte des arbres,
J'introspecte les âmes, je détecte les drames!
Je respecte direct, j'injecte, je connecte!
Je change la forme, j'ange la dorme!
Je dérange la donne ! J'étrange un om!
Je consume l'eau dela maintenant.
Je rallume la fl'ame des éléments. 
J'écume le soi vivant!
Ma plum' cam' insolent,  
J'enrhume le roi, je sors du rang!
J'inspire mes rêves,  je transpire ma terre!
J'expire sans trêve; je soupire mon air!
Echos des mondes, abîme des nations, 
Aimés des ondes, je sublime les notions!
Distroy la haine, j'enjoy la peine!
Déclasse leurs cordes, je fracasse leurs ordres!
En bal de brèves, je déballe mes rêves!



Spiral de rêves, je remballe sans trêves!
J'oublie mes peurs, j'écoute mon coeur!
Je fracasse les leurres, je vivasse meilleur!
Je pétille, j'enquîlle en manif!
Petit ile en squat politique, fragile,
Agile, indélébile,  je veux changer la zic!
Je bass en mode activiste, zadiste!
En assemblée populaire, je joue mon air.
Je déjoue les nerfs.
En haut de leurs platanes de l'esplanade j'escalade.
Mélo de ma cabane dans leurs arbres, je me balade.
De la haut, je décime la comédie de leurs abimes.
Aura en vie, j'arrime la poésie à la vie des esprits.
Je fracasse les murs de ces vils,
Pour que tout le monde soit tranquille!
Bad trip de haines des copies,
Distrib de graines de vie,
Je change l'énergie, viens voir la vie!
Survis augmentés, je surgis des secrets!
Parvis bien aimés, je revis sécrétées!
Je dévis des bords, je délies des sorts!
Je relie les forts, je revis des morts!
Vie d'entre sorts, je surgis, trésor. ;) 



02 – Arbres de vie – Sényào  

Rare parabole, hardcore de trésor,
Arbres de bricol', je décore des sorts!
Sabre de ras le bol, jedi free core,
Palabre de symbole, j'écorce des accords!
Racines de coeurs, j'éprouve douleurs.
Langage de douceur, je découvre saveurs.
Brindille de bois et joie, je scintille de toi et moi!
Feuillage d'arbres en fêtes, 
Feu d'adages de rares à sète
Etoiles délivrées, j'étincelle! 
Toile enivrée, je vrille avec elle!
Je pétille, rafale, je file, pétale!
En transe, dans le vent, je joue, je danse.

Alphabet d'un ballet d'une forêt,
Révolté, tinté, éclairé,
Je délivre des fées !
Je résine des signes en flip!
Je destine, origines, dérip!

Roue de l'ame, doux, en pens',
Fou en spam, je noue hors rame!
Mémoire de gyngko, je m'assoiffe de flow.
Savoir rigolo, je déboire naruto.
Lavoir de follow, je déboite le tempo!
Je ressac d'orages, j'estomac ma rage!
Pluie d'ac' de mages, je luis sac de sage!
J'épiderme en perm', je germe moderne, j'épi en berne!
Je berce en baume, je perce en com'. 
J'allure de rue, je murmure de verdure. 
Je ruisselle de verts, je pédicure de vers.
Pognions incendiés, je bourgeonne enchanté!
Full power en exer', je partage ma déter'!
Houlle folle d'enter, je sauvage précaire!
Je souffle des secrets, je bouffe leurs décrets!
J'apaise, passage secret, à l'aise, je créai!
J'articule stylé!
Tige de prodige, je romps le déni.
Epi abouti, je dompte le souci.
Artisan du liant, je chante médicament enivrant.

Nuage de présages, en passage,
Appointage d'éclairage, je rage en sage!

Couleur du temps, j'incante, emplissant.
En cercles de voyages, je perce de passage.
En perles de voies sages, je berce des adages.
En prisme de sentiers, je reve dessiné.
Genèse perce neige, je ronronne et j'donne.



Flocon de printemps, je m'aventure.
Fleur dans le vent, je renature.
Magie d'arbres dans le ciel, je revisite.
Agis astres homme miel, j'insiste.

Aura exalté, je chante l'été!
Soleil agité, j'inspire bohneur!
Lune précipité, j'aspire malheurs.
Irréel distillé, je fluidifie les potos.
Réel vrillé, je druidifie les hameaux.
Légende certifié, je colore les étoiles.
Aurore signifié, je décore les toiles.
Je rappe mes déboires.
Je rattrape les savoirs.
Je désensorcelle l'oratoire.
Je partage le labo des secrets.
Je désencercle purgatoire déclaré.
Je ravage leurs sorts décrets.
Saut per vrillé, je me replace en extase dans l'espace, sans navette spatial!
Arcane des esquisses, je déracine l'impossible.
Cabane des beaux kiss, j'enracine le dicible!
Etrangeres de façades, j'atomise le déluge.
Chimères de dryades, je remix et résurge!
Je fonce hors la loi, job en mode robin des bois!
Resh ménage, j'orne la foi!
Tempetes d'arkanas, je déporte les rois!
En quete de la bas, je check justicia!

Connecté à la fibre, je vibre, je me déride.
Relaxè à la vie, je me délivre, je me décide.
En concerts de comètes, je décolle, je m'envole!
Fruit du poèmes, tu décolles, on s'envole!

Je love la vie, j'adage énergie.
Je rame smoothy, je trame l'ami-e.
En watt liberty, je rage friendly.
En haine faky, je résiste funky.
En paysage tramée, je m'enchante enivrée!
En infinités perceptibles, illimitées, je précipite
Atmosphere pueblo, on s''enivre
Vignes de dis mana-geuses, je signe, délie.
Lignes de vie voyageuse, on sourit digne.

Porte moi chance, sorts éclaire moi!



03 – Amulette cosmique – Sényào   

Amulette cosmique alchimise, 
J'affronte la vie comédie tragédie!
Trame agite, effronté, je me rebelle, je dis et j'agis!
Slam pic tricks, éhonté, prêle en teaz, j'assagis!
Pas d'amalgame, free, op, je recréai,  et revis,
Passage à la vibe, je proclame des odes à l'exode!
Barrage à la hype, je crame des codes à la mode!
Etat de rage en deça, je propage des amma!
Je détraque les parrages, patraque les barrages.
Valise là, je m'arrache, balise pas, je décrache!
Pirate de l'espace, j'éclipse des porte entre-passe.
Inarretable, je dessine désordres à l'atlas.
Je me mets rabia dans la survie, debout.
Je revets indomptable activiste dans la nuit debout.
Game pas réglo, je brise le système,
Blame dictat megalo, je mise la justice et oui, aime!
A sage, je décoche des clashs à la mode état maj!
La bas, je décroche des flashs à la sauce état rage!
Je raccroche des cashs, démode, pirates.
Plein ma dose, j'esquisse l'antidote.
Bien là j'ose, décisif, je les botte.
Défets, déter', plus rien ne m'arrete.
Refaits, enter', je me mets en tete.
Fraté, sister, je recréai la fete!
Sans air, ballec, je conquière un monde!
Sider', modern', je rugis l'air d'un monde!
Promesse, je rap'elle, une guérison!
Eternelle, professe, en unissons!
Des bulles créées, pour un autre monde!
Des nuls sevrés, pour un autre sort
Je construis un retour à la terre ferme.
Sans détour à la terre mère.
Entre sorts sécrétés, je pense l'humanité.
Savoirs ancestraux agités, je veux changer l'humanité.
Je créai un monde, j'incarne le conte.
Je porte l'onde, j'hacke leurs comptes.
Je crame leurs normes.
Veille de punch, je réveille la jungle.
J'éveil le punk, j'émerveille pungle.
Revers de su, je fédère la rue.
Envers de du, j'adhère la mue.
Despee en scred, je ris du raid.
Chimie d'eaux, cible, j'alchimie les possibles.
Clip clap je sors, agile, pirate.
Clip clap, entre-sorts, j'agite rébellion.
Baraque à la traque en vue de session,
Essentiel, démentiel hors vision,
Essence meme humaine en horizon,
Guidé par l'étoile, justice comme toile,



On veut juste partager, se loger, se soigner.
On veut juste à manger, travailler, feter.
On veut plus dormir à la fraiche à la one again.
On veut plus se faire salir à la desh, seum again.
Ça se bouscule, tu recules, active l'éclair-e!
Somnanbule sur ta péninsule, salive pas clair,
Réveille toi bourgeois, bouge toi, éveille toi!
Tempère tes envies, tempetes d'artifices,
Repère dans ta vie, en quete d'idées fixes.
crache tes strass, Lache ta crass,  Arrache ta mélasse, ravache et potasse!



04 – Karma de rhouya – Sényào  

Story d'adrénaline de vie bancale, 
Déni d'hymne de vie en calle,
Je me tire du sort de ma galère, 
Je délivre à contre bord de tout salaire.
Je brise mes prisons maudites, 
Je kisse les liaisons, j'édite.
J'esquisse mon flow.
Je sors de mon flou.
Fortiche loulou, entre-sorts, bande d'escroc.
Je gueule contre ces gangsters d'hipsters.
Sa me gave, je veux graille,sortir de l'esclavage.
Sale farce, je braille pas de bail, sortir du vieil age.
Je pète un cable à subir ces riches schlags en flag.
Je reste et sable, à surgir en rage, tag et swag.
Patraque, je fracasse le sheitan.
Je déclasse les anes.
Smoothy, je street à la matrix, poulpy.
Je règle mes lyrics, sahby.
Je vise la machine, décime l'héroine.
Exit l'amphétamine, je mise l'adrénaline.
Propolis de baragouine, je relie, autodétermine.
Bise de vitamine, j'égalise, contamine.
J'herborise le djinn, j'exorcise, devine.
Dialecte dopamine, je fertilise, emmagasine.
Je modélise le in, j'énergise, et démine.
Devise en tete de rime,
Je sélime les bugs, j'empile les hugs.
Délav' les rimes, je marav' déprim'.
Je désorganise la seum, 
J'organise mes keums.
Je relooke love day, 
Je débloque loucedé.
Spirit de sun sea, je m'édite, et run, dis.
Partage de potos, j'adage le magot.

Pas de yaska mes rhouyas, 
Je change les carmas.
Giga perma de lova, 
J'ange les zarmas.
Je danse, les jawas.

En flot de mojo je trip et tchippe anar canard
Dérap', je trap et happe, ouragan pygmaliant.
En track, je répare, et rap, 
Dérappe, savants, abords-disants!
Power de lascar encart', Je détalle, revasse.
Encart' de lover en fart, Je mélasse, feignasse.
Free lance, dans le vent, sans vant', je m'espante.
Sans fan, dans le franc, sans dent, je décrampe.



Je créai mes scoops, calé, blue-tooth, en mousse.
Spray de booste, conte en poupe,
Avec ma soucoupe, je m'envole.
Instinct en ébullition, je design mon monde.
Destin en transformation, je signe mes ondes.
Carte d'avenir incertain,
Je drive destin serein.
Farte de devenir enclin,
Je live demain pour rien.
Rafale de chance en herbe,
Je partage le totem salutaire.
Prose de modem prolétaire,
Je régale de danse de verbe.
Recueil de teinture de vie,
Je conseille d'aventure sans philtre.
Protège les etres, instinct,
J'agrege les lettres, destin.
Pépites d'adages destinent,
Je palpite kalaj de signes.
Crique immunisée, sa matche,
Brique d'immunité, sa tchatche.
Débit de diction sans fiction,
Je relie l'horizon, émission.
Intemporel mission,je popotte sans despote.
Fondamental raison, j'espante les potes.
Doss' sans tweetos craignos,
Bosse amigos et ose.
Ballec de leur star trek en quete,
Je délivre de leur délire débile.
Exorcisé de leur navire en vrille,
Je retrouve mes forces,
Je délie leurs sorts.



05 – Potions magiques – Sényào  

Ingénu potions magiques, 
Je révèle l'absolu.
Résolu notion basique, 
Je précipite l'irrésolu.
Genes de précaution tragique, 
Je désenmele l'impromptu.
Zeste de pep's en incantation, 
Je félicite les sensations.
En zone de flex', émanation,
J'illimite les révélations.
Tendre amour flippe, antidote, je taquine.
Série provid' lucide, anecdote, je tag in.
Péril de vice hors course, je m'exile.
Sans artifice, en apesanteur, je vrille.
Délice, sans pesanteur, dans les étoiles, je file.
Ailes en bordel de grimoires, 
Je décore de brèves de lavoir.
Frele, je désensorcelle le manoir,
Spore de reves de savoir.
Attractions d'adéquation en moi je génère.
Tacle urbain en phénomène en bois, je déter'.
Oracle serein en adéquation, j'ambiance.
Ghetto bidon, je change les dimensions.
Philo, doutons, je danse l'évolution.
Tempo, foulons, je change les émotions.
Enclos, réglons, je préserve mes proches.
Métros, lyrons, je desserve en cloche.
Rétros, misons, j'enterre les boches.
Danse vision, je conserve les autres.
En union, concerts, je shoote les mal aises.
Percussion, déter', les gens aiment.
Poète remède au mic, je gravite.
Palette de med' mic mac, je lévite.
Galaxie d'horizons en vrille, je souris.
Synergie de raisons en fil, je pars vite.
Mélodie de constellations ça brille, je construis.
Prose de vers en j'acte, j'instruis.
Univers d'artefact en tract, je dévis.
Arches pirates à la marge, j'esquisse.
Barges cravates à l'état rage, je mélisse.
Nuage de sage en sac, je délice.
Prémisce, je rentre en orbite.
En lice, je recentre et plébiscite.
Insaisissable, instru-mental,  je précipite.
Village mental illégal, je percute.
Sauvage fractal, je régale, je perturbe.
Lumière de paix, leur guerre à gué, je respire.
Chaumières en clés, des serres en vrai, je délivre.
Immense cité, ailé, j'ose affinités.



Mentionne, listé, aisé, j'ose amitié.
Conte détox', pont sans tox', je poétise.
Entract détract', exact et tract,  je réalise.
Prospère, déter', manifeste en tete, je contamine.
Prolifère, sans terre, des fetes en frete, je détermine.
Harmonie trafic, je joue ma zic, je suis la sans hic.
Je souhaite et sors, cite et dors, doux décor, j'agite.
Loin de leurs calles capitales, je cavale,.
Soins bancales, rafale, je basarde, je d'étale.
Délestés du passé, je m'évade.
Meilleur agité, j'encense.
Veilleur m'édité, j'en transe.
Laisse venir, pèse le pire, aise mes dires.
Thèse pré-dire, pas balaise à lire,
Prends tes aises et ris.



06 – Cirque en vrille - Sényào  

Cirque en vrille de démocratie dictature,
Brique fragile démodée crasseusse, gis fracture.
Trapèze en prime, tu m'as pris pour ton clown.
Falaise décime, j'ai appris, doux son, en spoon.
Je ne suis pas ton esclave, petit roi, tu crois quoi.
Ne me nuis pas, don et slave, vois et sois.
J'ai jamais mis les pieds dans tes restos.
Frais paré je mise et sieds solo.
Je veux pas de tes restos du coeur ou de bobo.
Je veux de la terre frèro et un salaire réglo.
Arrête de me braquer terroriste de riche.
Arrête de recracher apologiste des niches.
Fausse solidarité dépravé sans limite,
Désosse égalité, entravé, et sang git vite.
Schlags millionaires assassinent les pauvres par milliers,
Flag sommaire déracine désordre, vert pillier.
Je vais braquer ta banque de france.
Traque saltinbanque dument,
Je prendrai pas l'argent ni l'or, je m'en tape.
Je prendrai la terre, dans le vent, sorts en trap.
Je récupererai les moyens de construction, de production.
Pour nous autonomiser, loi d'évolution, égalisons.
Viens me voir, je me trimballe sans argent.
Rien à moi, je me régale, en m'amusant.
Je veux rétablir la paix, écoute mes vérités.
Voeux de répartir les prés, route d'égalité.
Sans dent, je veux transformer les hyènes.
Vlan, disants, je pleux transe, forme d'oxygène.
Trop gentil pour le moment, on se laisse assassiner.
Sots, volatils, sourd, gens malades, en laisse, péréclité.
Réduits à la pauvreté, à la précarité,
Reluis, pro, vrillé, c'est une nécessité.
Assassins de tous les jours, meurtres en série, 
Habitué du sang comme des vampires,
Apologie du sang dans leurs films,
Riches terroristes sans conscience,
Rachete les sondages qui les arrangent.
Extra terrestre sans ame humaine,
Nazis en marche tuent par centaines de milliers,
500 000 chomeurs français tués en 10 ans par ces meurtriers.
Il ponctionne toutes les richesses.
Mette en zonzon les activistes qui ont compris, laisse.
Ils amassent toujours plus sans etre heureux.
Ils comblent leur manque de bohneur, peureux.
Ils n'ont pas compris que le bohneur est dans le partage et la sobriété.
Profite de l'essentiel, créer et aime. Besoin de rien,
Pogot de punk contre leurs armées du mordor.
Je renais libre, ivre, practice contre sévice.
J'arrache la justice, déraciné de leurs vices.



Réqui mon énergie et transforme la vie.
Surgis et forme rébellion.
Haillon de tous les maillons, 
Somme des insoumis.
Sages marginals, présages de fractals,
Révoltés, indignés,
Imagine un meilleur digne.
Rien a foutre du rap,
Je mets des coups de foudre pour que sa change,
J'happe les ames et trame l'espace.
Je dissous les vagues capitales.
Et trap ressage jusqu' a resoudre leurs dagues de peines capitales.
J'explose leurs poudres de blame, artifice de leurs cibles et vices.
Je casse les barreaux de leur prison appelé république.
Je brule leurs regles du jeu démagogiste.
Je construis bric a bric un avenir en commun.
Je partage mes croyances pour une nouvelle ère.
Je me bats jusqu'à renaitre libre et puis c'est tout.
Je ne suis que la voix qui guide,
Dans la nuit de soi éphéméride,
Constellations de voies pour une égalité,
Equations en soi contre les inégalités,
Réveillons et toi en chantier.
Réalisons et émerveillons enchantés.
Voltige et prodige dégivre les voliges des practices de l'ancien temps,
Rédige et érige les livres des prémisces du nouveau temps,
Précipite la paix, dans le précipice de ces guerres niais.
Félicite  les quais des hémicycles de paire en vrai.
Gravite et fais, or péréclyte, sommaire et clés.
Lévite et pré, sors, acolyte, père et mère, de la mëme humanité.
Profite en frais, délite et air, frère et sème, humain en pré.
Trapèze en fraise de circassien de l'extreme,
Je mets à l'aise sans thèse,  cri au mien, je les aime, je vous aime.
Pas le temps de gratter de l'argent qui finira en vent,
Gouffre sans fin, jamais satisfait,
Jamais comblet d'artifice, malice, argent maléfice, qui fait perdre l'esprit.
Retrouve l'essentiel, Je taffe a changer le systeme.
Retour à la terre ferme, je cultive la terre et sème.
Je partage mes livres de la caravane des possibles.
Encyclopédie pour apprendre les arbres, les plantes comestibles, et médecine. 
Artisanat, culture, construction, pilier de la civilisation,
Savoirs ancestraux retrouvés partagés pour recouvrer l humanité
Tu me trouveras la où sa s'auto organise, où sa cultive,
En mode soirée libre, ou anarchiste, dans la rue ou dans un champ, 
Dans une riviere ou dans les bois, 
Dans les festochs libres pas a 50 bales,
Tu me verras en manif ou en action politique à flyer, à discuter,
En mode réunion ou en mode rébellion,
En mode activiste, en mode gréviste,



07 – Balance d'amour – Sényào 

Douce mélodie de nos accords partagés,
Emotions partagés, ressenties en clés,
On se cherche, on se taquine, on s'amuse!
On se découvre, on joue.
Nos ames s'ouvrent, tout doux.
On échange petites douceurs.
Bonbons d'esprits libres,
Chansons épries de fibres,
Douceurs de respect vrai,
Bohneur inspiré frais.
Partage d'histoire à boire,
Bocage et déboire au tiroir,
Compliment amusant, 
Enivrant, vivifiant.
Petite dragouille en vrillant,
Je te partage mon bohneur d'etre avec toi.
Je t'écoute et questionne.
Je m'intéresse à toi, 
A ce que tu es, à ce que tu dis, à ce que tu vis,
A tes envies, à ta vie.
Je t'entre ouvre mon coeur.
Ressens le souffle catalyseur.
On se découvre des points communs.
On se prouve et prend soin chacun.
Débat d'éclats, préface d'etres se rencontrant.
On part à la découverte de nos etres, soleil levant.
J'aime nos différences.
On se met sur la meme frequence.
Petits désaccords amusants,
On se pose, tranquille, délivré de tout délire.
Sans peur, sans faux, juste toi et moi,
Sans leurre, sans maux, juste loi et foi,
On voyage ensemble.
On se boit sage et on tremble.
Nos ames en balance s'équilibrent.
La balance d'amour vibre.
Nos berceaux s'enivrent.
Nos verseaux s'en vrillent.
Sur notre petite ile,
On se délice, on s'apprécie.
On s'imagine, on imagine.
Précieux, on apprécie l'instant présent.
Délicieux, on vit notre temps, s'aimant.
Je t'aime toute entière comme tu es.
J'aime tout en toi tu le sais.
J'ai révélé le négatif en je t'aime toi tout entière.
Je t'aime infini absolu sans limite.
Je m'enchante de notre musique 
Mélodie fredonné ensemble,



Echos de nos vies réminescentes,
Je t'écoute et t'entend.
Je cherche l'entente,
Je contruits avec toi.
On s'abrite, on lévite. 
On se protège, on se défend.
On s'agrege, on se détend.
On peut compter l'un sur l'autre.
On peut tout partager, l'un l'autre. 
Harmonique relation,
Equilibre sensation,
Jardin secret à soi,
Vie social à soi.
Confiance, liens et providence.
Amusement, fete et confidence,
On se retrouve, on se réouvre.
Tu m'as manqué, je suis si heureux de te retrouver.
Tu me racontes, on se conte.
Tu me peints, on se déteint.
On s'aime je t'aime



08 - Amour – Sényào  

Onde musique, on danse ensemble.
Délice mélodie, on s'enivre.
Libre, âme en paix,
On se livre, on se délivre.
Prose de toi et moi, 
Je me pose sur toi.
Repose sur moi.
Douce fait, je suis ivre de toi.
Fou de ta beauté,
Je me laisse aller. 
J'accueille tes envies.
Tu dis oui en phase avec mes envies je kiffe.
Tu dis non je respecte direct.
Aujourd'hui tu me dis oui,
Les flux d'amour parcourent nos corps.
En phase, en union, nous nous découvrons.
Douces caresses, nous parcourons nos etres.
Instants enivrants, amour désirant,
Je recois tes désirs, plaisirs.
Je cueille tes bizes, recueil tes sourires.
Douceur d'ame, on partage nos essences.
En petite vague sur nos corps chantant,
Frelottant langoureusement,
Frotte corps à corps ame à ame doucement.
Je t'embrasse dans le cou, sur la joue, sur la bouche.
Tu m'embrasses tout doux sur le menton, sur le front, sur la bouche.
On s'entoure, on se lace, on se prélace.
Désir en transe, on s'oublie, on part au dela.
On vole ensemble.
Nage ensemble dans ce fleuve magique d'amour.
Flux d'amour, esprit et corps soul d'amour.
Spasme de plaisir, jouissance en vrille.
Zone érogène en ébullition.
Oreille mordillante jouissante.
Caresse parcellaire sur toutes les aires enivrantes.
Sexe et pont texte en transe.
On se caresse doucement.
Caresse clitoris, je te fais partir d'ici.
Tu jouis.
Je suis avec toi,.
Je t'aime aux confins de tout ton etre.
Nos etres se lient au dela de toute limite.
Nos ames s'entrelacent.
Un autre voyage commence.
Nos sexes s'interpénètrent.
On part ensemble.
On partage des escales.
On s'écoute, on ressent, on se détend.
On partage d'amour.



En mouvement, va et vient.
Je te respire toute entière.
Je suis avec toi à l'écoute de tout ton etre.
Corps en fusion, en ébullition,
On se délecte l'un de l'autre.
En extase, on se sent tout entier.
On partage, on ressent, on jouit, on rit.
Audit et jouit, on s'apprécie, on sourit.
Escale de position, on s'émulsionne.
Envie et désir, pas besoin de taz,
Amour en trame entre ame,
Rugissement d'orgasme.
Plaisirs des sens,
On jouit, on rugit, on rougit.
Chaleur torride, nuages de plaisir,
Pluie d'amour, nuit folle d'amour,
Vie folle, au pays des délices,
La musique dit oh oui.
On s'aime dans la peau.
On s'aime dans le flot.
Entre lasse d'entre jambe,
Entrelace, émulsionne et perfectionne.
Je t'aime infini sans fin.



09 – Energie vitale – Sényào  

Arrête de fumer ami-e.
Retrouve toi, guerrier d'esprit!
Plus le temps d'être la marionnette de la weed.
Sale vent, dessert de mafia, manette de fric,
Ralenti, happe, enferme, et dicte!
Rabougri, zappe, berne, et vindicte.
Trop cher, réservé aux riches, dans leur salon bourgeois,
O top frère, liberté sans triche, sans leurre, combo, sors en pour toi.
Je me libère du tabac, dans le même passage, racket de l'état.
Alliés désaliénés de leurs serres lacérés,
Je retrouve mon hamac, dans la voie sage, détect' sombre état.
Je respire de nouveau l'air de montagne.
Je transpire plus le manque de drogue là, dédouane.
Je me détends naturel avec ma tisane de plantes médicinales.
Je ressens fraternel teaz la détente de mon âme sans viral.
Je pars en trips avec la force de mon cerveau.
Départ free clips, invoc de sorts et son pueblo.
Je balance la mdma et me récap' à la amma.
Déchéance de coke, je me décap' à l'eleucetherocoque.
Je fracasse le speed par des plantes mèd, apprends vite poto.
Fais ta classe provid', apprends, l'esprit s'accélèrera, sans limite, réglo.
Je bois du vin médicinal made in artisanal, recette en téléchargement,.
Alcool industriel démentiel rense et fait mal, aux oubliettes altermoiement.
Je ne fuis plus le réel, pluie d'air de vie anti système, je me bats rebelle.
Je luis, rue séquelle, suis sûr, dis et vers, lis et aime, débats, et scelle.
Je ne garde plus rien pour moi, je m'exprime, et toi?
Palabre hard core en su de soi, on s'exorcise de son mal en soi.
Exprime tout et sois, écrits tout et toi, et brule émoi ce que ne veux plus en foi.
Rimes soupe, et lois, décrits soul, et plois, roule en vrac, et bois, j'en veux plus, et vois.
J'esquisse des arcanes de spirales de bohneur.
Incisif, je kiss les montagnes cérébrales de saveurs.
Je dessine des clés de voute d'amour.
Perquisitionne les faits de choutte d'humour.
Envoute toi d'amour.
Ecoute en soi, entoure.
Vie libre et revis, meurs libre, et renais libre.
Redeviens humains ivres et vibre.
Déchaine toi et sois toi, désosse les chaines de  haine en proie.
Seul besoin de soi, je suis mon seul roi.
Foi retrouvée, force recouvrée, énergie vitale réinstallée.
Toi partagé, amorce couvée, synergie fractal en instantanée.
Je retrouve les sorts d'amour, contour et détour.
Je découvre les bords des alentours des bon jours.
Désensorcelé des malheurs, ravageurs,
Ensorcelé de bohneur, salvateur,
J'évacue la haine et la colere.
Je m'évade, mue, et aime, j'air.
Je taf ma diction, paf mes convictions.
Adage des pré-visions, Malaxe des raisons,



Je ne suis qu'une parabole qui capte les ondes de l'autre monde.
Symétrie de synergie entre vous et moi, 
Des phrases en phase en place, dis et passe.
On évolue ensemble.
Capte la fréquence, qu'on se mette sur les memes séquences.
Connecté ensemble, balance en danse,
On évoluera en pens'.
Charme d'amour, clé en voute, déroute, j'envoute.
Porte moi chance adage de sage présage,
Félicités d'amour, lève les mauvais sorts de ces dé-cor(p)s.
Casse les mauvais sorts, et donne moi chance et amour.
Abrite moi, entoure moi d'amour.
Sortilège, sorts si lège, amour infini continuel en moi génère.
Protège moi des attaques, donne moi force et énergie vitale.
Partage d'adage de sorts d'amour,
Voute d'amour, efface la haine, la colère.
Prends soin de moi,.
Prends ton envole.
Aime toi.
Aime moi.
Envole toi.
En vol moi.
Et vole,
Évol'.



10 – Faiseur de secrets – Sényào  

Faiseur de secrets, je te donne et recréais,
Détonateur de bienfaits, je soigne et défaits,
Je m'emplis et te dis, incante et guéris, 
Energie de la vie en moi, en toi j'energise,
Je, nous lions de chansons de guérison
Vibration des maillons d'unies sons,
Vie, je danse de fractals contre les mals,
Je panse, pas banal et install',
Je change dimensions, et prends le sillon, je dis et mentionne,
Entend mes révèlations,
Mon souffle universel, poésie de prose de vers, 
Unis vers elle, Eternelle, universel, 
Envers séquentiel, fréquence du ciel,
Juste est elle, j'aime et sème,
Je souffle ces secrets,
Pour t'aider à te soigner,
Je chante mes chansons de guérison,
Incante des raisons, ris, et ressens mon son,
Je répète des beaux j'aime
Sois prête, mots sèment, 
Rythme et vibre en toi,
Rimes de vie brille en soi,
Limes de mal vrille en toi,
J imagine, réalise et gueris,
Je percute, upercut et crapahute, 
Je danse et je valse le mal, déballe et transe, 
Je panse, et salse, fractal, en bal, je redanse,
Je change et chance, porte de balance,
Je règle la fréquence, ailes des séquences,
Je défaits et refaits, faiseur de secrets,
Dictées, recréées, diseur de faits créés,
Je change l'humanité, 
Ange d'égalité, juste et vrai.
Je soigne et guéris,
Je suis le faiseur de secrets, je te souffle mes secrets,
Formule, émission, Module de diction,
Emule et vision,
Secrets des guérisons, se créait guérison,
Energie de mon fluide, poésie,
Spirit, sourcellerie, sous le ci,
Magie, souris, et speedy,
Prière congénère nouvelle ère,
Chisme, magnétisme en prisme,
Vibration, centration, en connexion,
Je guéris zone, et résonne,
Je donne guérison, infra son,
Sa résonne, je détonne,
Je possède le secret , je te cède, le sens se créait,
Je partage la source miel,



Adage des ressources, don du ciel, 
Faiseur de secrets, je te donne et défais,
Détonateur de bienfaits, je soigne et recréaits,
Je m'emplis et te dis, incante et guéris, 
Energie de la vie en moi, en toi j'energise,
Je, nous lions de chansons de guérison
Vibration des maillons d'unies sons,
Vie, je danse de fractals contre les mal,
Je panse, pas banal et install',
Je change dimensions, et prends le sillon, je dis et mentionne,
Entend mes révèlations,
Mon souffle universel, poésie de prose de vers, 
Unis vers elle, Eternelle, universel, 
Envers séquentiel, fréquence du ciel,
Juste est elle, j'aime et sème,
Je souffle ces secrets,
Pour t'aider à te soigner,
Je chante mes chansons de guérison,
Incante des raisons, ris, et ressens mon son,
Je répète des beaux j'aime,
Sois prête, mots sèment, 
Rythme et vibre en toi,
Rimes de vie brille en soi,
Limes de mal vrille en toi,
J imagine, réalise et guéris,
Je percute, upercut et crapahute,
Je danse  et je valse le mal, déballe et transe, 
Je panse, et salse, fractal, en bal, je redanse,
Je change et chance, porte de balance,
Je règle la fréquence, ailes des séquences,
Faiseur de secrets, je te donne et recréais,
Détonateur de bienfaits, je soigne et défaits,
 



11 – L'horizon des évènements – Sényào 

Poète rocket au manette, j'écris la trame d'un nouvel air,
Chouette pochette en brouette, je transcris la flamme légendaire,
J'explore les potentiels retrouvées,
Je transe-core les référentiels secouées,
J'argue des portes des secrets,
Arcane d'argots sobriquées,
Je me balade, astrolabe, en bal,
J'escalade les astres, ici et là; en lab',
Je retrace les savoirs effacés par leurs toiles et télés,
Grace et pouvoir d'humanité, phares et voiles, préfacées,
Evasion en vision de diction,
Loin de leurs sions d'invasions,
Abduction de créations,
Et soins d'allocutions, 
Loin, en ascension,
Je m'autorise à être libre,
Je polarise, le périmètre vibre,
Destin de floraison d'éléments,
J'atteints un horizon d'évènements,
Je vois demain et préviens,
Je suis l'âme sans visage qui fait face, résistance,
Touche d'éternité délecté,
Souche préservé d'humanité,
Je rescucite dans le game,
Je sollicite coïncidence et aime,
Je gagne ma liberté et partage vrai, propage vérités,
J'accompagne les fanés, déblocage de loucedé,
Je lache les watt, émancipés, 
J'aboule de la patate, immense cité,
Je crache des dabs, je malaxe des auras,
Je détecte les fakes, introspecte de mon infotheque,
Je vois les différents plans d'infinis dimensions,
Je bois la chance et rang à vous ami-e-s les sensations,
Tchek et look for a good day
Perfect et souk, sorts, écoute, et pleure sorcier,
Futur proche en approche, mailloche en vision,
Murmure accroche et filoche en cloche, pré-vision,
Je vois, et sens, sussure en voix d'image,
Je ploix et vlan, augure de soi en sage,
Je vois l'horizon des évènements,
Lois d'aurore en sion des aimants,
Magicien d'auze, je renforce et prose,  
Je désosse et ose, Je les explose et implose, 
De rien, molosse, sans entorse, 
Pour les bonnes causes,
Je vous rend la force et vous donne ma force!
Bats toi, combats pour une meilleur humanité.
Débats et sois toi, sors vainqueur égalité.
Exprime le ressac du futur,



Je contracte le temps , hacke de savants,
Energie subtile en partage,
Analogie en bile de sequencage,
Le flot du temps se divague,
Spectre éphémère dans le etre,
Je capte les fréquences de cette danse,
L'espace temps se décontracte,
Space vigil'ame, ça se détracte,
Je m'échappe, sa me happe,
J'ai trap, tu me raps,
Pré diction sans fiction, juste émission,
Dimension, et liaison, nous voyons,
Je me libère, éphémère, et transperce,
Ralenti, et vas vite, amplifie,
J'accélère, persévère, et ventile l'air, 
Je me tire, me délivre de mes délires, 
Et vrille sans sourcille, les étoiles filent, 
Jour sans titre, amour vent ivre,
Je suis le voyou voyant qui voit l'au dela.



12 – Mise à jour – Sényào  

Saga de l'espace, je jubile des hasards,
Rassrah je fracasse, je bile des départs,
Tarba en omerta, je target les hmars,
Je me mets à jour des mots des modes,
Je renaits, séjour d'argots, encode,
Je revêts bonjour, ballots, commode,
Exit regrets d'amour, flot d'une période,
Je profite de ce qui m'entoure,
Je rescucite et ski d'amour,
Je m'édite et vie de carrefour,
Je retrouve un second souffle,
J'éprouve fécond boursouffle,
Je modifie mon état de conscience,
Je plane hifi, concoctat de science,
Archétype déclencheur, j'insolite,
Arche et hype, en penseur, je chrysolyte,
Chrysalide, je cri, âme libre, 
Scribe en vribe, yamakassi, amma en si,
Je crible et cible, dicible en bile de bible, 
Je vrille et dis, péril sans ci, ralentis, et vis,
Je libère l'énergie, libre, en vie, lie, civilise,
En air, en vers, déter', je prospère,
J'en transe dans l'espace infini
J'en danse free space illimited,
Force universelle en moi, je z'ailes,
Proses d'unies vers elle en soi, je scelle,
Je suis bien, en vie, je partage aux miens l'envie,
Déblocage et happage, je rap à la page, en mode fractal,
Dérapage, décapage de leur sale farce, 
Je mets le cap a l'abordage de la justicia,
Détalage, délestage, piratage, je trap d'étage en pétage de cable,  
Etable de sable et de blabla,
Table arrable de rabia, j'ai la rage, 
Sale farce, l'état me menace,
Sombre état, honte de diktat, 
Je tombe sur leurs maux, je trombe en démo,
Bombe de l'état me ment,
Terroriste d'état tue mes gens,
Traqués je les perf',
Targets de leurs méfaits en lecture,
Je mets des taquets à la préfecture,
Manif en frete, déter, je les craqure,
Perquise sans tête, je naits libre hors fracture,
Je suis hors controle, je nuis à leurs trolls, 
Pas de bol, je décolle, j'affole, en dehors de tout rôle, clé en sol,
J'ai la grogne, je sonne l'évolution,
En percussion, je donne, détonne, percu de solution,
Upercut de révélation, crapahute de sensation,
Lutte en émanation, je mutte en élévation,



Hutte d'adéquation, zut, sa butte, vl'a le but, changement d'humanisation,
Epanoui, je me lie, tu me lis, sa s'évanouit, je perqui l'energie, 
Selfie de mon energy en free, hors vice, en vie,
En service sans finish sans triche, fichés s dans leur niche, 
En s sur leurs fiches, ils m'ont pris pour superman,
Ne crois pas que je sois un saltinbanque qui fait de la poésie,
Je ne suis pas un spectacle, je ne fuis pas, j'égale et squat,
J'écris et créait des spectres d'êtres en tacle,
Pour que sa change, voeux d'au-delà des anges,
Je veux que les êtres s'aiment, que les trames ne saignent,
Voeux d'égalité, d'équanimité et d'amitié,
Pour que tout le monde puisse vivre bien,
Je cours partout, mon monde luisant ivre sans bien,
Je n'appartiens plus au monde des humains,
Je suis au pays des êtres vivants,
Je reluis sage et savants,
Connecté au cosmos,
Le rêve comme moyen de transport et de communication,
Je suis l'univers, je suis tout et rien,
Je suis l'animal , je suis l'etre vivant,
Je suis la conscience,
Je suis les centaines de milliards d'etres vivants, 
Je suis les esprits en vie,
Je suis nous et le tout,
Je changerai tout et puis c'est tout.
Je suis l'univers, les centaines de milliards d'êtres vivants, les esprits en vie,  je suis nous, je suis le 
tout, je changerai et puis c'est tout.



13 – Sans limite – Sényào  

Sans limite, il héritent, et irritent, ils s'affichent sur m6,
Ils s'achètent des maisons à un million, 
Racket les pauvres, bande de sale cons, 
Targets, morts aux dominants,
Trop content de faire leur bourgeois, petit sournois, je dis omerta,
Pendant que nous on crève sans appart, sa dérappe, on se fait happe, 
On s'entasse dans de minuscule espace, upercule sans strass
Pendant qu'eux nagent dans leur piscine, nous on boit la tasse,
On se trimballe sans un balle, en péril, notre intégrité vrille,
Le sheitan est dans la ville, le monde est parti en vrille,
Bourgeois tu cherches quoi à faire tes couacs,
Tu nous assassines jusqu'au jour où tu vas mourir,
Tu te la pètes, tu te crois seigneur honnête,
Tu es indigeste, malhonnête, arrête ta fête,
Partage les richesses, fruit d'exploitage et détresse,
Travailleur exploité, pillé par ces inhumains,
Caste capitaliste, toi le riche, tu fais la guerre, et tu erres,
Tu tues, et sansue, sang en su,
Du coté obscur tu t'es perdu,
Trop impur pour savoir être,
Trop mauvais sorcier pour revenir du coté de la paix,
Tu assassines par dizaines de milliers, 
Petit nazi tu fais croire en une démocratie,
Arrête de nous tuer avec tes choix niais,
Tu nous pilles jusqu'au dernier centime,
Pour te payer tes voyages tranquille,
Tu piétines les gens, 
Tu urines sur les sans dents, 
Tu ruines le peuple et le temps,
Tu rumines, et fulmine, coule hemoglobine,
Tu élimines, domines, toxique,
Psychopathe de l'espace, capital malade qui tue, assassine,
Psychotique de capitaliste sur la liste de mes visites,
J'essaye de te soigner, en te parlant juste et vrai,
Pour que tu prennes conscience et que tu changes,  
Je voudrai croire que tu puisses guérir de tes vices,
Mais la je crois que tu es aller trop loin dans tes maléfices,
Tu es un virus, tu tues, 
Alors change vite avant que ce que tu tues te tues,
Ecoute la planète , orfèvre, 
Ressens, la planète vibre engagé,
Entends la révolution mondiale se préparait. 
Perfusion de mes sons mon infusion champ-son,
J'evite la fusion , diction de mes prévisions,
Je rap sur le tard, il est jamais trop tard pour changer les batards en sage mage,
Les barges triquard à la marge, battle rap,
Je vous fracasse bande de caste rapace , je sors de ma hass,
Je pérav les poukav, hash tag les free lance,
Je jette pas l'éponge, je reste et songe, peste et ponce,



J'allume la fête et les gonz', la révolte et les détox',
Je ponds mon texte sans tox, je poète prolox, 
Cite mon sort, mon doux accord, je créai et orne, les fous en trombe,
Mes mots slopestyle, démo en saut styl', je te dope en flow style,
Follow en drop drive, je fracasse leur drone de drive,
Je crache des dabs sur leurs palaces de triquar, 
Et trace comme d'hab des potages d'anar, 
J'efface mes tracas, fracasse les richards, préface de ma vida loca,
Roulot de ma vague d'âme soul ,
En haut de leurs gags de trame,
De boulot et divague et bam,
Mon âme en partage d'amour ,
Nous trame nos âmes de tous mes sages d'adages d'amour.



14 – Méryl – Sényao  

Méryl, air d'idylle, mère et syl, je t'aime et vrille,
Petit ile sans péril en mer, en compil, en aime, je file,
Ton âme douceur encense ma noirceur en voie de bohneur, 
Ma trame douleur essence en bois leurre se noie en saveur,
Tu vibres magique âme libre ,amour bénéfique,
Fibre magnétique, femme équilibre, séjour sismique,
Je bois tes paroles, je m'envole, et vois en toi métabole, 
En soi parabole, tu me frôles, et foi en loi, tu me déboussoles,
Je suis heureux que tu  penses à moi,
Nuit, désireux, danse avec moi,
Je suis bien avec toi,
Eblouis, et conquis, séduis et réquis, 
Je te trouve exquise, et sans prise, 
Epanouis, tu construis, et croque la vie, 
Je m'évanouis dans la nuit de ton inouïs,
Très heureux d'être ton ami, sans leurre, et preux, air de vie,
Je me marierai bien avec toi si tu avais envie 
Je me marre bien avec toi et sa me suffit amie,
Tu es la seule qui me fait vibrer ainsi, 
Tu es un feu d'âme aimé c'est ainsi,
Je te déclare mon amour et amitié,
Tu es mon phare glamour d'âme allié,
Tu exacerbes tous mes sens,
Proverbe d'exo-sens en transe,
Ton âme mon amphétamine, ma fête, et me démine,
Toi ma trame, en frête, signe d'amour, îdylle en ligne,
Je passerai bien beaucoup de journées avec toi,
J'éclipse-serai liens beaux et doux de jours naient avec toi,
Je savourerai tout ce que tu voudras bien me donner,
Saveurs vrais roulent en nous en voeux de partager,
Je pourrai t'aimer sans limite au delà de la folie,
Je voudrai être tien, ton âme soeur, ton âme coeur,
Rien à voir avec un physique, juste l'énergie en toi m'agite,
Tout me pousse à te déclarer mon amour,
Tu me secousses et décl'ame sons d'ame-our,
L'énergie d'amour m'envahit, je me laisse aller,
En synergie et âme court, en vent de dis, je tresse un ballet,
J'oublie tout, je joue, je nous, je voue ton bagou, tes bisous sur ma joue, dans mon cou,  
Canaillou, cantalou, doux, ma chouchoue, je suis soul de nous,
Mirage ou adage, je te partage ma voie sage,
Je te souhaite le bohneur, à toute heure, avec qui tu veux être,
Pro-fete salvateur, trie les leurres, sois qui tu veux être,
Poésie de la vie en toi énergise énergie infini,
On a besoin de rien, juste des siens, prends en soins,
Juste besoin de partage d'amour, 
Juste soin et prendre soins des âmes qui nous entourent,
Je t'aime ma louloutte, et je prendrai soin de toi,  
Méryl, Tu es mon rêve, doux et fragile,
Petit île en mer, tu es ma sève, ma soul, mon argile,



Je nage avec toi dans ton océan de poésie, 
Sage avec moi, le vent nous poussant en haut des cîmes d'ici,
Je m'envole sous ton aile de douceur enivrante,
J'ai du bol, fou de elle, sans peur, en roue libre vibrante,
Je me sens bien avec toi aux confins de mon âme,
On pressent sien  des soi-e-s sans fin de nos trames,
Tu me guéris et aime, assagis et me libère,
Ton game en si me sème et m'aide en ri à vivre,
Ta mécanique quantique me canalise en amour sans limite,
Ton algoryhtme sismique m'analyse, abats-jour de mes pitchs, délites,
Sa matche, ta tchatche, analogie de nos vibrations, sensations,
Tu me scratches, détache de mes attaches, potache de mes amarres,
Tu me haches, délaves, soulages, tu es ma drache vivifiante en peinard,
Ma gouache liante, en médium d'un nouveau paysage,
Peinture d'une toile plein d'histoire, je te bois sans déboire,
Tu es ma transe, ma danse, mon essence, mon espérance,
Mon amour, mon ame jour, au delà de la mort, à la vie à la mort,
Amour toujours tous les jours avec toi des bonjours sera,
Tu es ma muse, ma lumière, ma route,
Tu me déroutes et ma houle,
Je partirai avec toi sur les vagues de l'amour,
On s'envolera dans les airs toi ma plume de mer ile o que je t'aime,
Ma métastase en extase de ton exquise taz d'âme,
Mon étoile éclairant ma toile, mes émois,
Magie d'âme dans le ciel  file, éclaire et aime moi.
Oh méryl, aime moi, je t'aime méryl, je t'aime.



15 – Crépuscule de force – Sényào  

En crépuscule  de force, je créai, et bulle,
Sens vrai et lune, entre sorts, je vrai, j'hullulle, 
Comme un hibou de bure,
Sans Paradoxe défini je z'ailes, 
En boxe en mode éminen, 
Je coxe les criminels capitalistes en haine, 
Equinoxe en prose,
L'esprit de foxe en pont, 
J'écrase les stomoxes libéraux virales, 
Je désorthodoxe les proses pour nous libérer des castes,
Petit miracle, j'éclose plus fort, 
Paix et vie, je ris et dose, je mue, amphore,
Lignes de force en feels, défile et file,
Je signe des sorts en fil, je vrille,  je pétille,
Et manage des adages en date, et clic et clac,
Ça valide là, cavalcade de l'au delà,
Lucide et va, arcade des sages, d'ici et là,
Limpide et vl'a, charade sans cage, je vis et bois,
On danse ensemble, la terre tremble,
En sample, ambiance, on valse,
On part ensemble en voyage,
Clip art' arrable en barre de départ en fart', triquard,
Full set de dubstep, plébi'step, de pep's en steppe, racket,
En phase en cash, on raccroche, se déchose, sa décoche, raccroche , 
Vague flot d'amour,
Je drague slow d'âme jour,
Ton flow m'envole,
Low cost en prose,
Beau et croc en geôle,
Je croque et me doc sans pause,
Hors fake de trolls,
J'hacke l'envol,
Je perfecte mon gazole,
En plaid de toile,
Astragale, je me fais la malle de leur système capital,
J'ai la dalle, omerta, je sème mes astres d'anar anticapital,
Je fracasse les peines en fractal,
Père peinard, j'évite les désastres,
Je me libère et m'emballe et oui c'est de la balle,
Je m'étale, pétale, je me trimballe, cap au vent de libertad,
Je fuis le système, je nuis à leurs city's end,
Je poursuis ma vie free lance,
Je ris et plane sans souci dance,
Astragale, je file mes astres, 
J'ai la rage et adage de nouveaux paysages,
Me file pas ta gale, je luis sage, 
Et parcoure le pays et les pages,
Je rap a la mage, me debrouille sans argent,
Rebelle, mon âme comme arme,



Je fracasse leurs armures capital',
Astragale, pétille de plante médicinale, 
Prolonge et donne des années de life,
Je me prostituerai pas pour de l'argent,
Je préfère mourir libre sans argent,
Prêt à tuer pour ma liberté, mon art comme arme, 
Je me déterre de leur cimetière et rime en vers,
Mes cimes d'air oxygène de mon ode sans oxyde,
Et sans gêne de ma terre ferme,
Protoxe, antidote en équinoxe,
J'ose et pose, boxe, et prose, dose et sort, entre, sort,
Crépuscule de ma force, je te donne toute ma force, 
Avec mes sorts pour qu'on s'en sorte,
Crépuscule de ma force, je te donne toute ma force, 
Avec mes sorts pour qu on s'en sorte.



16 – Magie d'image – Sényào  

Magicien, je créais des liens,
J'agis pour les miens,
Je vois de tous les côtés du miroir,
Je bass doux hôte des savoirs,
Là-bas derrière les images,
Créa, verrière des e-sages,
Je vois au delà du logos,
Je ploix, aima hors pathos,
Je voyage et voies sages,
Je créai des maquettes de réels, 
Réalité,  mazette de fées, et ailes,
Je fracasse les mauvais sorciers,
Egocentriques et niais,
Qui volent l'énergie, les richesses,
Vampires de capitalistes, ça empire dans la capitale des riches,
De pire en pire, ils sapent et dorment dans leurs niches,
Ils saquent et ornent le dégout sans pige,
Leurs packs d'or ne les sauvera pas, érige,
Ils vendent un monde parfait, 
Ils sondent leurs méfaits pour tout fracturer,
Et tue de factures pour leurs bienfaits, 
Je me bats dans les faits contre leurs fiefs cramés,
De camés félés de capitalistes fanés,
Télépath dans l'espace, sympath dans l'e age,
Sans pathos, mes patates, sans télé, je geek et prise,
Je kiss et mise, synchronise et synthonise en freeze, mes fratés, 
Je joue la musik synthé engendré,
Patate en épat', dans le vent, j'espante,
Détente et prends, apprends tout des plantes, 
Tu verras ton esprit s'élèvera,
Par le vent redescend de ces cimes, détend par la rime en danse,
Je décime leur rance diktat mégalomaniaque,
Et brime des sens, des si des sa, magnétisme en pack,
En Chisme patraque en track, détraque, magnéto en calle,
Je dessine des arbres de vie en vrac ici et la,
Caline d'amour, âme jour, came douce, sans calle de crame en bourg,
Je voltige en prodige et m agite en rédig' ,
Je fais face au tragique, profite de mon énergie,
J'ai des volts infinis,
Pouvoir d'envol libre, je me libère, vous libère,
Et vois au delà du défini,
Je défis ma foi, ma voie, décisif, en vie, incisif,
J'emploie ma vie à la synergie empathie,
Je fais trembler la terre de fronti à delhi,
Mes faits en vers sample les airs de ma vie défis,
Je défends révoltés les sans dents vlan disants contre leurs méfaits,
Ecoute mes formules magiques pour transformer la vie ,
Sans hic pour affronter cette vie comédie tragique,
Ecoute ma magie, je vole comme un oiseau libre,



Je défais leurs films, je refais sans hymne, 
Stylé en vrille, je me révolte sans limite,
Des schlimblik en pik de tricks de feels en vie,
Des schlags en chim', des pits en cil, des piques en vrille,
En vers de chimères déter,
J'enchère cimer, sans label à babel ,
Je créai mon lab de bal,
De free en fete déter je libere.



17 – En free en fête – Sényào  

En free, en fête, en basket, ballek,  
Bansky en frête, les banques en feu,
En quête, détect, bas les steaks, silex et break, je free en bec,
Sa clape, clip clap, en salle de rap, en page de sap,
Déclave et slave, en vall' de sens,
Silence ,sa ranse et pense en plan,
Ris et lance de rêves en pilant,
Out esclave et vlan espiègle en free lance,
Je sègle et danse en transe, éprie, et règle en chance,
Précis et seigle en balance,
Mort aux vaches et mort aux rats,
Je mord au cash, je tords les tâches,
Je sors les torches, le peuple dort,
Feu aux porches, je pleux d'âme fort,
J'explore mes torts hard core sans pause,
Je pilote mon sort dans ces sombres décors,
Des cons capitals, assassins libérals,
J'évite la case banal, je lévite en phase fractal, mes phrases déphasent,
Gravite en taz désabyssal,
Je t'éclaire de mes foudres conscience,
Système pas clair, je vous aime, et veux que sa change,
En marche des cons sans science,
Démarche des sots égo en ranse,
Ils crachent et balancent détaché de solidarité,
Je me libère de vos tenailles, de mes airs de canaille,
En flux de fleuve de flot de feu d'amour,
Je flotte, je foxe, je toaste, effuve de fort d'âme jour,
Je sors, j'éclos de ma psychose, j'essore et j'ose être plus fort,
Je défaits leurs films, plasma portik givré de leurs hymnes toxiques,
Je te partage des fils d'énergie en adage de films synergie,
Fractals de rimes synoptiques en bal de free connected,
Des hymnes en synthé de vrilles galactiques,
Chansons symetries, des si, des mètres, en tri, 
Je chante à l unisson, incante des sons à l'unique bond,
Je fais des bigs airs avec mes piks vers, 
Je créai des bulles d'air avec mes tricks verts,
Je fracasse des sikh blar' et décrasse les empires lacer',
Wesh je m'évade de ma hass en un éclair,
Resh salade de chéper.
J'en ai marre, je me barre autre part.
Je me marre, démarre, avec d'autres âmes.
Je flirte fissa sur le macadam.
Histoire d'auras avec les femmes.
Déboire de blablas avec mes rames.
Je gamberge, je zappe, éphémère.
Je slam les berges, happe déter.
Punch line de bulles d'amour,
Flag d'joie, j'hacke l'amour.
Drague moi, je vaux peut être l'détour.







 
18 – Jardin des esprits – sényào 

Jardin des esprits, poésie, 
Je te cultive en prisme de prose de vie,
De longues journées seules,
Mon monde joue et meule,
Je m'allège de mes mals,
J'agrège de voeux astrals,
Je gagne des piges astragales,
Volige de solctice fractal,
Je pars à bord du vaisseau pirate,
Je cultive les savoirs vivres,
Je rap aux abois des beaux bois,  
En flot de langue verte et dessert',
Je cultive mon jardin poésie de prose de verts,
Poésie d'essaim mes abeilles dessinent et vrillent, 
Partage de fruits sans ennui, on veille les uns sur autres,
En prisme des cimes, je démine les mals d'esprits,
Je te cultive jardin des esprits, jardin besoin de pluie,
Je prends soin des plantes et des gens,
De l'animal et du temps,
Des esprits, de la nature,
Des rêves et du réel,
En sève, je recentre en ailes,
En terre, je cultive et sème,
Graines de poète en vers,
Graines de vie en poésie,
Plaine en friche retrouve des arbres sans triche,
Trame sans fiche, rap des âmes en pitch,
Plane en oiseau libre, des cranes d'esprits vibrent,
Je rêve de jardins et d'écolieux,
Partir loin de ces castes radins odieux,
Je rêve de terrain en construction de ma maison,
Sortir de l'incertain des locations et des expulsions,
Je rêve d'être autonome pour sortir de leurs capitales prisons,
Loin de leur rsa qui donne à peine de quoi se nourrir,
Et qui laisse des milliers de gens sans domicile,
Honte à l'empire,
Je veux partir loin de leurs loyers trop cher, 
Qui engraissent les riches et millionaires,
Je veux changer d'air, sa presse, les lions m'oppressent,
En voeux, en paix, les anges m'enseignent des chansons qui m'aérent,
Je veux cultiver mon jardin, 
Manger mes fruits de travail en germe,
Ne pas me faire racketter par ces riches tarés,
Je veux pouvoir travailler pour un salaire décent, 
Sans me trimballer en esclave brisé pour un salaire de misère, 
Précaire pour enrichir leurs castes et empire,
Je veux pouvoir prendre soin de la terre, cultiver sans ogm, 
Savoir en foin, j'aère les prés en frère sans pesticide,
Génocide de la vie acide en prise de grise folie, 



En pise de leurs lobbyings du pire,
Je rêve du possible, réaliste en pli, 
Des sèves de vie en réel plébiscite,
Cité transformé en village solidaire,
Coop terre muté en ferme, perma artisan liant en médicinal,
Nouvelle âge de practice, évolution en air,
Je partage mes pistes en tracks,
Illicites je désobéis à leurs injustices,
Je détraque leurs milices matraque de leurs polices,
Et mélasse de la vinasse en pack chantant, 
Pour construire un autre monde possible,
Respectueux de chaque être vivant,
Jardin des esprits, jardin d'esprits libres,
Jardin d'épris vibre, jardins de fibres illimited,
Jardin spirit de sourcellerie,
Et rire de magie de la matrice sans souci, 
Jardin énergie de la vie, souris, speedy, mimi, aime la vie.
 



19 – Je rescucite – Sényào   

Je suis revenu du royaume des morts, 
Pâle menu, cause des rois, des hommes et de leurs torts,
Je n'ai jamais eu de salaire, exclu du système de ces fascistes,
Enfermé dans le rsa dépravé de fausse solidarité,
Qui nous réduit à la pauvreté,
Je suis pourtant diplômé, éduqué,
Et me suis fait bannir de la terre de mes paires paysans,
Tout cela parceque des connards de riches et de millionaires nous pillent,
Terroristes de riches qui sèment la terreur avec leurs armées et leurs policiers,
Prêts à tout, ils nous violentent , matraquent et gazent, utilisent leurs armes,
Ils nous tuent , assassinent par la pression physique ou psychique,
Ont tué 50 000 chomeurs par an en france,
Vous sans coeur et ranse,
Je suis mort à cause de vos torts,
Je reviens du royaume des morts,
Pour ne pas vous laisser tranquille, bande de porc,
Je rescucite pour vous fracasser vous et vos torts,
Vous finirez au cimetière comme mes frères,
Retour à la terre ferme, redescente de vos cimes d'assassins d'air riches ou millionaires,
Vous n'êtes pas immortel,
Ne prenez pas mes mots pour une menace, vous êtes la menace,
Et comme tout être vivant, vous avez une fin,
Je suis l'arbre de vie qui pousse, 
Et casse votre béton de vos prisons de castes de pourris,
C'est le bordel, ils m'ont cramé les ailes,
C'est le bordel, au fond, à terre, je retrouve de l'air,
C'est la jungle mec, des clebs, des déesses,
Des cakes, en trombe et ballésteak,
Mes punks errent sans salaire, sans laisse, évite les tombes en trek,
En bombe de tec', les plombs m'en pètent,
On en tombe en break, on en tremble en tchek,
En bug de resh, sans hug de pêche, on meugue en blesh,
C'est le bordel, les porcs, sans ailes, le désordre sans air,
Les ordres s'enterrent, désaccordent sans se taire,
La vie, des clics, des claques, des quines, des canes,
Des cris, des crans, des signes, des vibes, des mises, des danses,
Ma vie, des tours de pise, des roues qui tournent,
Des pistes sans boue, des risques partout,
Des flops, des drops, des dopes, des jobs,
Des bobs, des snobes, des tox, des ponts, 
Des fulgurances dans mes fugues en transe,
Des houlles durant défoulent en vent,
Ma foule engrenge des full ambiance,
Des souls en branche, je me soule de danse,
Mes fibres en free en vibre mes tribes,
En vrille, je navire en ville et trip,
J'en tchip et rip canard,
En mire et pchit anar,
Empire dérive, pétard,



Mon tram sans spam trame des raps pirate,
Et track des hacks savants en pack chantant,
Sans crac, je palabre et drape, je braque et vaque des chants ambiance,
Mes pitchs sans triche déciment leurs empires,
Je t'en prie décide d'être libre,
Et chiche, en pix, je pige et vise l'élite,
Erige sans dicte et cise sans vibre,
Je rédige matrice en free solctice, j'en tri, amasse et lie,
Mes vers hélicopterre déterre et me fait voler en air libertaire,
Indompt'air, je créai des ailes coop terre, 
Délice des verts écrits, drone d'air,
Licorne en storne storage, je crame des rages story nouvelle age,
Nova de cris des âmes en pense,
Des cranes, en valse, des vanes, des sbires en schlag, des snacks en vrak,
Je détraque les tracks et plane sans panne, et tag des swag ici et la, 
Je chine des chim, dessine des cimes en rime,
Et pchit mes dires, keny en pli, je dine des médires des pires,
Et ris en mer, et rêve dessert en verve, je prospère en paix,
J'énerve en perce sans plaire, sans pleur, sans peur, ampli ampleur,
En plan, en plage, je descend et nage des pages en vrillant,
Et braille aux ouailles des blablas ravache de panach,
Et clash des sages panique pas des trash pirate,
Potache qui cravache pour la libertad,
Adage de potage vache qui cache les anges hashtag sans gag de pages virage anar.



20 – Les portes des étoiles – Sényào 

J'ai ouvert les portes des étoiles,
Je voyage en vers des e toiles,
A la rencontre de nouvelles cultures,
Contracte de nouvelles sculptures,
En vent dans différents plans de dimensions, 
Sens vent, ambiance, en dis mes chansons, 
Connecté à l'univers, on se décontracte en vacillant,
Tracté par les vers bateaux des sons en tract brillant,
Je te partage mon univers connecté aux tiens,,
On voyage aux 4 coins de l'univers
On décolle, on s'envole papillon de planète air en planète terre,
D'univers en prose de vers,
De cosmose en osmose en mot détox,
On file d'étoiles en étoiles connecté en flux de rêves, 
Les portes ouvertent, nos esprits voyagent,
Des milliards de kilomètres à mon compteur,
Je trace ma route de chine au brésil,
Du sénégal à la grande bretagne, de la russie au chili,
Sans bouger de mon lit, mon esprit move it,
En groove tricks, je voyage dans l'espace cricks,
You tube en porte de l'espace,
Je percute des sorts dans l'e space,
Practice en fête de rime, je mélisse des airs addicts sans vice,
Cric crac sa craque départ sans traquenard,
Je cri et traque les fake renards, arnaque des dards vicelards,
Sans star, je pars dans les étoiles, sans crash, 
Je danse e toile et toi?
Pléïade en e phase, je me plais dans l'espace, en apesanteur,
Planète là en déphase, je délivre des cages des prédateurs,
Balade de l'au delà en phrase des sages contre les dictateurs,
Jedi en place combat l'obscur état, battle rap indignad en trap,
Je bataille en digne brave chaman de la pachamama,
Chant magique d activiste, chrysalide pour une meilleure vie,
Entre ashram et tram de vie, les êtres vivants s'organisent,
Mahatma en charabia sur le macadam, 
Je délivre des abracadabra et des blablas,
Pour transformer la rabia en justicia équita,
Arcanes de camarades, caravanes des partages,
Brouhahas de fights contre les djinns, les iblis, le sheitan et les capitalistes,
Je suis en mode rébellion, insurrection, pour la paix et l'équité,
Contre leurs fraudes fiscales et  leurs millions de millionaires,
Je me révolte, anticapitaliste, je créai désordre contre leurs ordres mondiales,
Mes volts antilibérals branchés sur le courant de leurs virales pour les soigner,
Je m'active et voltige de manifs, activistes en actions politiques, 
En mode insoumission, indignation, mes zad sont partout contre ces fous,
Je cours partout organiser la rébellion avec et sans champ son.
Bonus mental en calle, Je reste pas en rade.
Tonus ventral en malle, Je leste les rats trop crades.
Ro, molo, follow, je trip et t(s)chippe, canard.



Solo de mojo, je pique, je frite, anar.
Boycott de ghetto de bobo, gadjo,
Décote de mélo, robot, poto,
En flow en mode, je décap les narvalo kéblo et les mythos.
Sans hymne, je garde le rythme et je dopamine.
Je me dessoule et me défoule, mon pouls douceur ambiance,
Les étoiles en transe filent, des fils en danse,
On brille en mode faya, on vrille en ode rabia, on bile en sort vida loca,
Pétille en pont désir-a, on enquille en prose justicia,
Ma horde défonce les portes fermées pour recouvrer la liberté,
Nous sommes des oiseaux libres, on file et vibre entre terre et ciel,
On joue dans tout l'univers, sans limite, au delà de la folie, 
En sage pardi, on écrit nos pages de vie. Nos âmes filent, étoiles en feels.
J'ai ouvert les portes des étoiles,
Je voyage en vers des e toiles,
A la rencontre de nouvelles cultures.



21 – Village des possibles – Sényào  

Vois là le village des possibles, 
Amarre d'adages de peaux sans bible,
Prends le virage en poésie, 
On vrillera en autonomie,
Démarre le calage en pirate, 
Sous le ci, souris,
De l'eau pour ma terre,
Des seaux pour mes frères, 
Sillage de paire en frête,
On arrête les ravages de l'ancien monde,
Perfecte sans sauvage de sang des siens, 
Sans bombe en trombe des chiens,
On se délecte du travail de la terre, 
Sans bail sommaire,
Détecte les soins en maille, les coins de paille, 
Les  foins sans faille, loin sur les rails,
Points des vaillants,
De mon village des champs, 
Vallée chantant des prés en plan, du blé sans cran,
Dégivré des camps vérités,
En danse, on plante des arbres, 
Pour nourrir la communauté, 
Les êtres vivants,
On sourit les esprits,
Ma commune doté d'égalité, 
Consume sans ode , juste équanimité,
Sans pillage du travail des camarades, 
Pas de charabia dictatorial de cramés en date,
Personne en rade, les champs nourrissent tous mes gens,
Aurore sans rat, dictée sans or, 
On piaille sans rage, stylage en phare, 
Solidaire ordinaire,
Ma communauté se lie, respire son air, 
Solide, en frère, profil sans plaire, 
Ordi en matrice égalitaire,
On se livre, se délivre, évite le pire, 
Précipite le rire, lévite sans sbire,  
Spirale de bon avenir,
Rafale de sons d'agir,
Mes gens gravitent dans le bon sens,
On danse sur du bon son mes gens,
Les êtres vivants se respectent,
Étoiles filantes en spectre humain,
On tisse des toiles d'êtres pour demain,
On hisse le soi en auto gère serein,
Sélime de rime en prime de prisme sans hymne, 
Mes rimes arriment les chismes sans vrille, 
Transforme déprime en bon pré de feeling,
Stylé en transe des cimes en forme,



Mon son canalise en trip détonne,
Je sonne l'évolution en percussion de mes chansons,
Je construis avec vous le village des possibles,
Nouvelle adage du dicible loin de leurs vils,
Je m'instruis et bile du nouvelle age pour aller plus loin,
Créer du nouveau, de l'inédit pour enrichir les esprits,
Aller plus loin que ce qui existe, dépasser les limites,
Passer en mode illimited pour de meilleurs destins,
Dessins d'âmes sans peine pour de meilleur demain,
On prend le virage de nouveaux adages pour de noveaux villages des possibles.



22 – Soins en songe – Sényào  

Soins en songe, loi en ponce, je créais des ponts,
Points sans faux, je soigne et ronge,
Tiens, en soi, en toi, mes ondes, dates en air,
Roue de secours sans détour, je vous entoure, parcours sans tour,
Je suis avec vous, je suis nous,
La roue tourne, les sorts envoutent,
Décors, on reste debout,
Déleste la boue, qui te coule,
Délaisse gens soul et reste cool,
Sans détest les fous, 
Fais le test ci dessous,
Sans sous en plouffe, sans pouff, sans gouffre, sans croule, on joue,
Roue médecine garde le ryhtme, verts de cimes en vers je dessine,
Détente sans viral, des anges admirables,
Des songes en mi rage,
Des rondes de rabia,
En bla bla, j'admire là,
Les miracles réceptables, je tacle les virus là,
Oracle vivifiant sans or ni obstacle,
Je tresse mes tables,
De mes fables dronante, en presse de vie, free lance,
Guérison spirituelle, en son rituel, spirit aguéris a gué ris,
Et sens ritournel en transe,
On valse ensemble, nos âmes tremblent, les trames font sens,
Garçons et filles sans garde, sans drague, vogue sur mes vagues,
En effervescence, des faits multi-sens, 
Emerveillent dans la danse,
On veille ensemble en soin en chacun,
On s'ambiance, on voit loin, on danse, on transe,
En conscience, dans ces actes, sans détrak, on danse ensemble,
La vie n'a pas toujours un sens, 
La terre tourne toujours dans le même sens,
En contre sens, on évite la descente,
Des spores de pens', on lévite en transe,
Explore en vent, on gravite en danse,
Je veux rester vivre dans cet océan de bien être,
Je voeux tester d'être ivre vivant vibrant de bien être,
A l'écoute de l'autre monde,
Je reboote l'infra monde!
Forme protectrice, je transforme la matrice!
Pensée médicinal, je sors du viral, 
Je change de fractal, instal'!
Pensée comestible, je sors du dicible, 
Je change de visible, indélébile!
Je métamorphose les données,
Méta-donne j'ose déranger!
J'ose, je sors des limites temps!
Entre sorts, j'apprécie maintenant.
J'adage un nouvel âge, transformé par le langage.



Je me libère de votre regard,
Je me desserre de vos égards,
Mon monde en quête de savoir être, 
Ma force partagée retrouvée,
Morse, taguez, soulevez, teasez.
Mes songes m'emportent, mes rêves me portent,
Si loin je m'envole, m'édite, et file d'imagine en réalise,
Des signes défilent et m'aident à mieux être,
Des soins en songe nous soignent, 
On rêve, on pense, de feels, en réality,  
Le bohneur est pas loin, salvateur il arrive à point.
Mes rêves parcourent l'univers,
Je voyage avec eux partout dans l'univers, 
Je vois et me soule de vie en vers en rêves.



23 – La guerre des étoiles - Sényào

On est en plein film de star wars, 
Les millionaires en star nous font la wars,
Ces barges de riches nous assassinent, 
Sa clash dans leur royaume d'empire,
Assailli du coté obscur,  
Macron  se prend pour darkh vador,
Valls est en mode jango hard core, 
Le medef  délire en comte dooku veiner',
Je me bats et déf' en mode luke skywalker, 
Les politiciens de l'empire république avec leurs gardes de chiens,
Nous assassinent de bombes psychiques pour nous détruire, jedis, humains, 
Les résistants s'activent pour reconstruire un monde plus juste,  
Les castes de riches se servent de leurs télés et de leurs lois injustes, 
Pour nous enfermer avec leur matrice de pensée unique,
Ils nous réduisent à la servitude pour enrichir leur fameux destin,
Les riches et millionaires tortionnaires dominé par leurs haines pillent les richesses,
Nous enferment dans la pauvreté, nous les chomeurs et travailleurs exploités,
Ils pillent jusqu'à la folie, aliénation, et destruction,
Ils assassinent et enferment les résistants, 
Le coté obscur vaincu par nous jedis humains,
Les gens vivront ensemble bien, libre, et serein,
La guerre des étoiles a bien lieu maintenant, 
L'empire en marche s'attaque aux gens, aux jedis,
Saga de l'espace de mes forces, 
J'écris ces trames pour défendre la paix,
Et partager ma force, 
Pour que vous aussi mes jedis vous réveiller votre force,
On part en vol dans les étoiles se battre pour la paix,
Dans l'espace, en vrille, je me bats  avec mon sabre de rap ,
Qui fracasse les sith en marche,
Je  combattrai jusqu'à ma mort les darkh vador, 
Bien protégé dans leurs élysées de tarés assassins, 
Serein agrégé de vérités, je détruirai ces vauriens, 
Nous, chevaliers jedi, on se bat contre les seigneurs noirs des siths, des riches qui pillent,  
Piliers de solidarités contre les ravageurs, nichoirs de riches, 
Je te partage mon champ magnétique de pouvoirs psychiques, 
Pour que tu adages des plans sismiques de mouvoirs prolifiques,
Pouvoir bénéfique pour recouvrer la paix dans la galaxie,
Savoir magique pour trouver l'équité pour toute la société, 
Nous sommes les gardiens de la pachamama en paix, 
Nous nous battons contre leurs policiers et leurs milices,
Nous sommes les élus qui rétabliront l'équilibre,
Nous sommes pourvus de lois équitables et libres, 
On mettra hors service le chancelier suprême palpatine et ces clones, 
Pour qu'ils arrêtent leurs sévices sur les gens, virons ces laches, 
Bats toi comme un héros, comme obi wan kenobi, réalise la prophétie,
On va reprendre le pouvoir confisqué
Par le sénat et leurs assemblées dictatoriales,
On pourra se détendre de repouvoir vivre en paix,



Auto-gérés d'équités fractales,
L'empire a trop longtemps fait régner la terreur 
Avec leurs armées, leurs crs, et policiers,
L'alliance rebelle s'organise, exilés, cachés, traqués 
Par ces tarés, je dis z.a.d partout, en effilochés,
Leur étoile de la mort construite par vinci, 
Leurs empires, entreprises, multinationales,
Les toiles de yoda instruisent et civilisent contre ces empires virales,
Leïa, padme, les sistas, les fratés, finn, jin, et binks,
S'organisent en fondant la résistance
Face à leur premier ordre mondial,
Notre force déplacera des montagnes, 
Dons de prescience, et de conscience,
Pilote de notre sort, nous nous envolons,   
Dans nos vaisseaux de résistance, foudre de confiance,
R2D2, C3PO dans les calles, 
Avec nos alliées et amis chewbacca, les wookies et les ewoks, 
On se bat contre les clones en marche, 
L'empire contre attaque, la menace n'est pas fantome,
Les clones attaquent, les sith prennent leurs revanches, 
Mais, nous, les jedis, sommes de retours,
La force se réveille, nos sorts imprègnent, 
L'ultime bataille a commencé, l'appel des résistants est lancé, 
Ecoute la voix du 18 juin dans mes vers ici joints, 
Les rebelles sont dans les champs, dans les zad, dans l'e space, sur les places,
Mes décibels protons de révolutionnaires décap' et fracte dans tout l'espace,
La guerre des étoiles aura un fin, on vaincra, c'est notre destin, 
On gagnera pour construire une société plus juste, 
Avec une plus juste répartition des richesses, des moyens de production, 
Des logements pour tous et toutes,  à des prix décents et réalistes,  
De la nourriture saine et suffisante pour tous et toutes, 
Des moyens de se soigner pour tous et toutes,
Des moyens de transport pour tous et toutes, 
Des moyens pour les loisirs et la fête pour tous et toutes, 
Nous allons rependre le pouvoir pour tout redonner aux gens..
Écoute moi jedi, c'est le moment
La force est avec toi
La force est avec moi
Prends des forces avec mon son
Prends des forces avec mes chansons 
La force est avec toi
La force est avec moi
On file dans la guerre des étoiles 
Etoiles filantes pour la paix et les solidarités,
La force est avec nous
La force est avec moi
La force est avec toi
La force est avec nous



24 – Vaisseau spatial – Sényào

Mon cerveau  vaisseau spatial gravite sans pesanteur
Valise de pirate en calle je lévite en phrase apesanteur
J'explore l'univers des possibles avec mes vers
Pléthore de rivières de mots sans despote je cible déter,
Sens core sans bière, au micro, je pose mon dicible dans les airs et sur la terre,
Sans microbe en vent de cris et d'airs, j'ose criblé de sens mes révolutionnaires,
Sans les snobes en plan, je décris ma terre des possibles sans colère, 
Aurore fille des airs, la philo me dose du lisible sans guerre,
Mes amours, je nous libère sans faveur, sans besoin de plaire,
Mes doux jours sans prière, sans leader, je prends soin de mes frères et soeurs, 
Fou sans tour, je prends l'air en vent libertaire, loin de leur système précaire, 
Mes loulous, je cours disant sans se taire en plan évolutionnaire, j'aime ma terre,
Pas d'écrous, juste du pour, sans dilemne sectaire, je créais des ponts solidaires, 
Pas filou, sans détour, pour les prolétaires, mon foin coop t'aime en civière, 
Ma biblio illimited me fait voler dans tout l'univers,
Sans fiasco, sans limite, je créai des voiliers, je parcoure mes prés verts,
Piano militant de liberté en proue sans militaire,
Practo brillant de solidarité pour nous, sans solitaire, 
Mis à l'eau, vaillant à décrier soul de vent précaire,
Le bec dans l'eau, pirate dans le vent, je combattrai toujours l'empire inégalitaire,
Je détecte en pro les rats égo empire du pire qui délire à batir des sbires pour les enrichir,
Je dis omerta, cumbia pirata, cumbia détecta, je danse et tu valseras, 
Les vibes de rabia te fera bouger en a
Spirit d'anar, de feels faya, ampli d'arcanes, des alters en vrac, 
On filera en étoiles, en créa, en faisant taire les piranas de bourgeois, 
Pirate là à l'abordage de la justicia, on braillera des acras de danse style,
Bats toi pour ne plus être esclave,
Fracasse leurs chaines, déclave leurs sorts,
Que le vent t'emporte dans les airs, libre,
Plus de classe ni de caste, juste des ports tranquilles pour nos navires en vrille dans toute la galaxie,
On voyage sans taxi, regarde ma praxi en didacti, 
Je malaxe de bohneur les auras de mes fratés et sistas,
Aurore en fil décisif, oracle, je crame leurs ordres établis pour rétablir de la justice, 
Je tacle les auris de l'empire en marche, stargate en prose de vers,
Miracle à aurillac, je combats les pires qui démarchent en star et hate la populace précaire,
Je suis tellement révolter que mon pc est branché sur l'élysée,
Les rats de la dgsi me zieute en perqui,
Carafe d'ignominie, j'ai des volts illitimited,
Mes phrases minimales de révoltes nous lient mes led, 
On taf en phase anti virales pour des sorts plus humains,
En place, en paf, on vire les criminels en tort, politiciens,
Pirate de l'espace, mon navire a des ailes hard core, en bien, 
Barrate sans baffe, mes dires prêlent pour de meilleurs demains;
J'ai hate d'un monde sans faf, je rêve, sans seigneur vilains, 
Palabre mes ondes graffent, ma sève lie sans leurre, serein, 
Havre, j'abonde, je piaf, sans crève, je meurs et revis, mon destin, 
Candelarbre, j'illumine, j'inonde en perf' sans peur, je relie, avec mes dessins, 
Pas macabre, je démine, ma mappemonde sans bailleur, je lévite mes gratins, 
Les zabres des mines en marche en fronde, je combats et précipite les festins, 



Les cabres de politiciens en vrac, je me bats contre eux, je limite leurs folies, hein, 
Délabré de sytème de vauriens, je les éclate de sorts illimited en sot styl', de rien,
Cinarbre de mes actions pour les miens, je milite la pour que tout le monde soit bien,
Cantal, des arbres, de mes chansons de servant, je félicite pas sourd des ondes pour demain,
Grand vabre pas loin de mes champs, je gravite dans les bonjours de la fronde de peuple en gain,
Equilibre en foin proliférants, je vagabonde de ponts en ponts solidaires,
Algèbre de ma fibre de soins en plan, je correspond avec vous pour créer un nouvelle air,
Je désencombre et sobre en benjoin, et fonde des valises pour des voyages en paire,
Mon timbre sans ombre, en aubifoin, j'osmonde, ma salive en voies sages de frères,
En nombre on vibre de besoin, osmose en rotonde, nos vies veulent recevoir de nouvelles pages 
solidaires,
Sortir des ténèbres, immondes, mes témoins éclaffent , s'esclaffent, de vouloir un monde sans 
actionnaire,
Vertèbre sans allocataire, mes recoins paragraphent un savoir sans arbitraire.
Je veux des bulles d'airs, molécules en airs, pour tous mes êtres vivants, dans mon vaisseau spatial 
de planète terre
Voeux en crépuscules populaires d'opercules solaires , mes spectres savants d'espaces pulmonaires,
Vous embarque dans l'univers, on vole, en prose de verts, on vole dans tout l'univers.



25 – Fontaine de jouvence – Sényào

La fontaine de jouvence se trouve dans les soirées, la musique, jeunesse,
Des ponts sans haine, on joue, on danse, 
on groove, en plan, le soir, on bouge les fesses,
Les cons hors scène, sans boue, en pense,
On moove, en vent de défouloir, on fond la graisse,
Mes plombs, sans peine, tout doux, agence et prouve,
Sans dent, sans isoloir, on danse ensemble, 
Je retrouve l'énergie, jeunesse, je retrouve mon âme d'enfant rêvant,
Coupe de synergie de mes synthèses, je trame cool, en vrillant, 
Rien à prouv', je symétrie mes aises à notre ambiance
Soul des âmes en plan dansant, 
Avalanche de son déter', on boit heureux hors de ce monde, épharrés,
Mes hanches dansent des rondes sur ces airs,
Ma foi, désireux, en vrombe marée,
S"enclenchent des vibes en transe, en bombe bébé, 
En loi heureux, en trombe dégivrée, 
Sans silence, l'ambiance détonne, sevré du moi peureux,
Sans encombre, on se met à briller, 
En pense, en vrillance, on donne du vrai, à toi, 
Du feu en plan, sans ombre, la vie fêtée,
Fontaine de vie, la fête en danse, me spray de vie en soi, 
Décombre avec des sourires ailés,
Source sans haine, je me régénère, élixir alchimique de génèse, 
Doux, sans chaine, je créai une nouvelle ère, 
Avenir bénéfique sans thèse,
Bagou en plaine, je renais, nova dans les airs, 
Plaisir en chimie balaise,
Tout fou, je plane, et revais powa solaire, 
Navire en vie mutagénèse, 
Sans scoop, je danse, power polaire, sans émir, despee, à l'aise,
Pas de tabou, essence en plaire, pas fakir, je m'inspire et m'apaise,
Sans gourou, efflorescence libertaire en agir, évolutionnaire en braise, 
Cantalou, mes séquences moléculaires en fract'épanouir, en exégèse,
Ma chaloupe en fréquence nucléaire me phase en pressentir, mes fraises,
En groupe, free lance, tourbillonaire,
Mes phrases aident à se construire, soupèse ,
Sans me loupe, je danse interstellaire, 
Métastase d'étoiles qui crépitent dans mon ciel,
Ma soupe agence les formules humaines en air, 
Amylase de toiles pépites de miel,
Mon groupe de gens en émul' pérenne, je suis l'émissaire, 
J'embrase les sois de hits providentiels,
En poupe, mes chants émulsionnent la fontaine, communautaire, 
Hydrolase de mes pitchs séquentiels,
J'attroupe des pans de maisons de graines, 
Bulles d'airs, base d'essentielle,
Je chamboule en vent de raisons sans haine, 
Bidule de vers, hydrobase d'arcs en ciel,
Sans saboule angoissant, ma boisson déchaine, 



Je bouscule, exemplaire, transférase en bielle,
L'essence cool, ambiançant, mes créations entrainent, 
Module de jubjot'aire, anaphase existentielle,
J'encense, ma houle en adéquation, en traits d'étoiles filantes,  
Libellule contestataire, fontaine de jouvence circonstantiel.



26 – Matrice, matrix – Sényào

Ma matrice est dans ma poésie, 
Des zéros et des uns sous les ci,
Des hauts et des airs, emprunts de sourcellerie,
Mes fréros et sisters, construisez vos poésies, matrices, 
Nos dires funs de prose de vie pour des rires family, 
Spirit sans gun, on ose vivre libre, sans empire,
Sans médire, le sun me dose ivre, ma fibre pleine de smilys,
Vent de prédire, on run, philosophe sans sbire, sain d'esprit,
Mes plans exit le pire et vire le seum fractal de faya de bonne humeur,
Des vibes de transe ambiance mes gens de bonheur,
On danse ensemble, on oublie nos malheurs,
On vole dans le son, nos êtres tremblent, ma zik nous vrillent en pense,
Oracle de nos auras salvateurs, je révèle vos âmes bohneur,
On tacle les adages de saveurs en prêle de trames ravageurs,
On craque notre âge sans valeur, mes bielles, amalgames voyageurs,
Patraque de virage, j'envoie, sans dictateur, mes cimes belles de game manager, 
Pirate en voie sage, je déplois de dictions en rime de  brides de ciels sans blame, sans leurre, 
Mes syllabes en soi voyage, on voit des prés, sans abime, sans crypte, mon miel nous crame les 
peurs,
Mes palabres, sans roi, sans pillage, emploi du vrai en brime de style courriel, sans panne, rieur,
Les arbres kawa de sillage m'envoit vous parler sans prime de sybilles pourriel en canne accoleur, 
Les rares chamanes sans cage bivouac alarmé de prismes en bile séquentiel de camps bricoleurs,
Les cris rages émanent des constats tragiques des chismes en pile de créances racoleurs,
Energie de mon mana descend les stats des cons sans brillance solidaire,
Feelings de mes fayas enclenchent les épats en son de danse prolifère,
En things sans plagiat, j'ambiance mes pirates en bond free lance de mes terres,
Mes bing de ragia en stase spirales de ponts balance de mes paires, 
Layings de fils là, j'écrase le virale des cons, on danse, sans se taire, 
Nothing en miles, je créai extase de vie centrale en son ambiance styl' air,
Tout le monde s'agite, on précipite la musique, 
Sans fou en onde, ma magie lévite en paix, mes muses en clic,
Sans artifice, Smooth,  sans maléfices, sans plomb,  je gréai, je m'amuse au micro,
Je secousse les ponts délices de prés sans ruse sans hic,
Je dessoule de mes rondes sans calice de sprays d'excuses en cric, 
Ma foule me sonde de practice en craie d'accuz en pic, 
Sans croule, je ponds des cataclysmes contre leurs inégalités en tic,
Mes poules me nourriront sans crime les jours de galère, pratique, 
Mon pouls connexion aux cimes sans chismes en proue de salaire magnétique,
Les poulpes hors sion de mes rimes en prisme dessoule d'airs synchroniques, 
En mode néo je vous sors du monde virtuel où la mafia vous garde sous controle,
Mes odes en peau je créai des sorts et des ondes pour des auras délivrés de leurs trolls,
Je veux libérer les esprits de l'empire en marche, sortir l'humanité du chaos,
Je construirai des sens prismes pour sortir du pire, recouvrer le mana du tao,
Sortir de l'emprise de la matrice des vampires, retrouver la voie du yao,
Réveiller les hypnotisés des bras de morphée, les accompagner à se régénérer,
Les dégivrer pour les retrouver en mode morpheus trinity, 
Notre force mental nous met hors controle de leur monde illusoire, virtuel, excluant, 
Nous nous libérons de l'oppression, et des dominations, 
Rites d'initation dans mes sons, nous traversons, et réssuscitons, 



Prenons conscience de nos capacités, nous déployons notre autonomie,
Nous avons tous des dons extraordinaires, ayons confiance en nous, 
Nous recouvrons notre ame, notre énergie, on part à l'aventure, 
Résistance de tous les jours contre l'ordre établi, 
On casse ce monde pour trouver des bons jours et construire un monde plus juste.
Nos rêves, nos flashs nous aménent sur la nouvelle voie,
Nous sommes les anomalies qui créons une nouvelle vie,
Nous nous battons contre leurs sentinelles d'injustice, 
Nous sommes libres, nous sommes humains ivres et  vribe de libres,
Je décide d'être libre, tu décides d'être libres, 
Nous sommes libres



27 - Ondes de cumbia - sényào

Ma musique cumbia vient des esclaves,
Chant magnétique pour la libertad,  pack de danse octave, 
Vent bénéfique pour sortir du bad, 
Mon rythme vous fait vibrer,
Sans hymne, on fait la fête, libéré,
On partage nos poésies toute la nuit,
Adage en prose de vie, synergie, 
Sur des mélodies frénétiques, 
Les égos s'oublient, mana sismique,
Vibrations populaires d'amours simples,
Nos chansons ivresses de bonjours en sample,
Se jouent avec nos âmes, nos coeurs, nos instrus,
Bagou en trame, nos soucis meurent, bonheur en vue,
Nos flutes kuisi, nos maracas, nos las guacharacas résonnent,
Lutte de survie, on crame nos tracas, ode pour un chemin tracé pour changer la donne,
Nous nous libérons de nos chaines,
Nous virons en paix la haine, 
Nous laissons à gué nos peines, 
Nous ne sommes plus leurs esclaves, libérés par nos chants,
Nous écrivons un nouveau tome de notre histoire, vivant, 
Nous esquivons nos déboires, pour construire de nouveaux plans,
Nos accordéons, nos tambours vibrent nos transes,
On s'accorde en son, nos gens en amour, ivre, on danse, 
Cumbia colombienne, indigène, africaine, espagnole,
Coutume rabia en persienne, dans nos gènes, 
Free, je peinds des carmas ivres de chansons gnoles,
Ma musique réveille les sens, nos danses sensuelles,
Bénéfique en treille d'exo sens,  nos transes nous balancent avec elles,
Mes chants servent à mémoriser les évènements de notre histoire, 
Sans rang, ma verve arborisée, instinctivement, envoute mon auditoire, 
En plan, j'observe, euphorisée, authentiquement, j'écoute les échappatoires, 
Ambiançant,  je préserve, colorisée,  fraternellement,  je déroute le terroir, 
Volant, je désenerve, herborisée , prodigieusement, goutte d'espoir,
Désaliénant, j'innerve ma liberté, autonomisant, sans doute, avec savoir,
Dansant sans réserve, enivré de l'instant présent, j'arcboutte mon libératoire,
Affranchissant les cerfs, délivré du temps, aimant, je maraboute en pochoir,
Pirate à l'abordage de la justicia, je dis cumbia pirata,
Délestage des barges en cravate, je dis cumbia libertad,
Sonate de virage anar, je dis cumbia solidaridad,
Adage acrobate sans piranah, je dis cumbia fraternitad,
Mes ondes racines d'émancipations face à leurs injustices,
J'abonde d'antitoxine contre leurs malversations en place, contre leurs précipices,
Le peuple gronde, les âmes tourbillons se phasent en mes phrases, je mélisse,
Le monde fulmine contre leurs trames de millions pillés, dans leurs hass d'avarice,
Je vagabonde, mutine, organisant la rébellion, je bass activiste contre leurs matrices, 
Mes danses cumbia de guinée aiguisent l'émancipation,
J'influence la rabia pour le respect distrillatrice d'évolution,
Essence de faya de témérité révélatrice contre les dominations, 
En luminescence, la révolte ondoya, insurrectrice, l'ordre établi en fragmentation,



Florescence contre les despostes, onda ya matrice d'invocation, 
On pense l'antidote de la vida loca, préceptrice pour une nouvelle génération, 
On se rebooste un chouya, mana insuflatrice d'ailes et d'actions,
Riposte sans exploit, le choix en practice aquarelle d'émanations,
On compose des droits, des voix, solstice de passerelle de mutualisation,
En prose sans roi, le désarroi hors service, j'étincelle en élévation,
Ma fronde s'accroit, entraperçoit les prémisces du civilisationnel en adéquation,
Mes ondes envoient, pourvoient pollinisatrice de rationnel en construction,
Ma musique rapproche les peuples, réchauffe les coeurs,
Le bénéfique en accroche meule, j'étoffe les catalyseurs,
Mes contes initiatiques dessinent mes scènes de vie, mes âmes soeurs,
Refonte alchimique en prisme, endogène de ma galaxie, de mes hauteurs,
Je surmonte le tragique, activisme de mes gènes écologies de mes saveurs,
J'affronte l'illogique, métabolisme hors haine en synergie déclencheur,
Je virevolte harmonique, loin du libéralisme cancérigène, analogie en séquenceur,
Je pilote la dynamique, perspectivisme en phénomène, je galvanise les créateurs
Pirate à l'abordage de la justicia, je dis cumbia pirata,
Délestage des barges en cravate, je dis cumbia libertad,
Sonate de virage anar, je dis cumbia solidaridad,
Adage acrobate sans piranah, je dis cumbia fraternitad,



28 - Oiseau libre - Sényào

Je vole comme un oiseau libre,
Mes paroles sonnent ma foi vibrato ivre,
Sans bricol', je m'envole dans les airs,
Dans le vent, je caracolle sans me taire,
En plan, je déboussole les critères,
Vivant, je quitte le sol, loin des critiques des paires,
Vibrant, sans picole, mes soins militent solidaires,
Criant de sens, mes chansons rendent visible l'humain,
Brillant de gens dans les champs paysans nourriciers du vivant,
Trop souvent délirant mon pays pourri esclavagise les travaillants,
Vrillant j'en ai marre de deux millions de millionaires en france,
M'élevant loin de leurs serres de sions autoritaires, je danse,
Soleil levant, je créai des airs de chansons libertaires en transe,
Je m'émerveille des prés et des vers dans les airs, 
Mes abeilles décomplexées contestaires se révoltèrent,
Mutationnelle poétisé les clairières florifèrent,
Intemporelle liberté sans frontière ni fourrière, 
Ma cervelle, inspirée, voltige dans les airs et dans l'imaginaire, 
Emotion'ailes en paix, sans vertige, lumières qui nous éclairent, 
Je vole comme un oiseau, libre, 
Mes paroles sonnent ma foi vibrato ivre,
Sans bricol', je m'envole dans les airs,
Dans le vent, je caracolle sans me taire,
En plan, je déboussole les critères
Dans le vent, planant, je m'aére l'esprit,
Sans plan, en veille, sans critère, je ris,
Je bricole ma foi de nouvelles eaux potables,
Désensorcelé de leurs voix, je pétille de peau agréable,
Dégivré des leurres du soi, j'alchémille les vibratos des broussailles,
Délivré des peurs et des rois, je distille des sauts de vie sans tiraille,
Loin des mauvais sorts, je brille en vol, 
Sans besoin de leur saleté d'or, je fibrille mon envol,
Ma voie oublie les séquelles des maux le temps de ma chanson,
Au dessus du désert, je quitte le quotidien, je vole dans le ciel,
Bonus de verts en pré, je feat en mode sayan, sans bémol pourriel,
Créatures de l'espace en évolution, je chante mes odes dans l'univers,
Villégiature de mélasse en percussion filante d'i pad dans mes vers,
En filature de la masse en évolution brillante de libertad dans les airs,
Sans progéniture, mes crevasses de pollution suintante ne me font plus bader,
Craquelure de vie qui passe, je m'aére la tête, loin des problèmes,
Je crame mes peurs, mes angoisses et blèmes que j'ai dessiné sur ces papiers, 
Mon ame saveur se défroisse et aime la paix si inné de nous les déchainés,
Je m'exclame, abstracteur, je croisse, loin de mes astroblèmes, libéré des pavés,
Je vole comme une symphonie, libre matrice,
Mes métaboles dégomment de liberty, équilibre, exploratrice,
Ma présence avec ma foule en actualisation, des faits de soi vibrantes, pellicule lunaire, ligase 
évènementiel,
Luminescence veloutée, en association stylée, sans roi qui hante, je stimule les visionnaires, 
chrysoprase matricielle,



Prescience envoutée, en adéquation ailée, en voie abracadabrante, je funambule expéditionnaire, 
maltase substantielle,
Je m'éloigne de la société pour mieux me retrouver,
Besoin de temps seul, pour éliminer les déchets de la nourriture sociale,
Je me soigne en priorité pour mieux nous aider, 
Mes soins en vent meule, je cours, déminer les pourritures politicals,
Je suis pas fait pour tchatcher toute la journée, ni pour intéragir avec du monde tout le temps,
Je ne veux pas être boulimique de nourritures sociales, culturales, 
Je reluis en paix pour matcher des vérités, soul vrillant, atour de savoir, en onde, pro, brillant, 
Sinécure culturale pour se purifier en proue , virant les poux, mes lavoirs en sonde barde chantant, 
Libérer de nos chaines pensées, en moi, je revole comme un oiseau libre,
Je me libère de votre regard, à mon égard, pour retrouver la vie,
Sevré de la haine, je redanse, ma voie, sans bémol, en somme de soi, l'eau vibre, ivre, 
Sans critique, j'air, je me marre, et j'amarre, recouvrer mon énergy,
Sens vrai, sans peine, je me balance, dawa en vol, sans me pomm', ma foi en haut me délivre,
Sans analgésique, palabre en braille, je découvre la liberty,
Impulsion de dictions, le vent nous porte!
Lumière de lampes de présages, je m'éclate
Partage de bénédictions, de bonnes dictions, 
Contre les adages de leurs malédictions, et leurs mals en dictions, 
Je reviens sur terre libre comme l'air,
Je décolle des eaux ivres, 
Je vole comme un oiseau libre.



29 –  route destroy- sényào

J'ai peur de me retrouver sans voiture,
Trop cher d'entretien, je fracture,
Les réparations me font vriller avec leurs factures,
Privilège de prospère, comment je vais faire,
Connards de riches qui fixent trop de règles de contrôles techniques,
Pour vendre des caisses neuves et s'enrichir,
Pour priver les pauvres de moyens de locomotions, de révolutions, cyniques,
Je pète des durites dans ce monde de tarés, c'est du délire,
Ils nous mettent à la casse et nous détruisent dans leurs broyeurs de capitalistes,
Nous enferment dans des hasses, et nous nuisent en pilleurs libéralistes,
Il fallait pas nous laisser venir sur terre si c'est pour nous faire vivre l'enfer,
Assumez de nous tuer plus vite sans nous pousser au suicide, bande de pervers, 
Nous voudrions juste pouvoir rouler tranquille sur la route de la vie,
Sans exclusion, on a le savoir, on sait que tu nous pilles, c'est la banqueroute pour vos esprits,
On voudrait juste être au volant d'une caisse électrique pas cher,
Pour aller faire nos courses, voir nos famille, nos ami.e.s, 
Aller faire la fête, nous rendre au médecin, profiter de la vie,
Ou avoir un motoculteur électrique pour nous aider à faire le jardin, si on avait des terres,
Donnez nous de la terre, du taf ou de l'argent, arrêter d'etre des crétins, partager en frères, 
Nous n'avons pas demander à être au chomage,
On n'a pas signé pour la précarité, écoute les voies sages, 
Nous n'avons  pas signé pour une vie à 400 euros par mois,
Ni pour voir délirer deux millions de millionaires français en rois,
Ils ont mis la main sur tous les moyens de production, toutes les ressources, les richesses,
Il n'y a pas de demain pour nous, les mois sans fin, sans pognion, on boit aux sources, regarde les 
détresses, 
La création d'entreprise n'est pas illimité,
Et les richesses produites par les travailleurs sont pillés,
Je ne veux pas être leurs esclaves, 
On veut juste travailler pour un salaire vivables,
Nous ne voulons plus que les paysans soient pillés,
Nous sommes retournés au moyen âge, au temps des seigneurs et des cerfs,
Au temps de la marche à pied forcé pour certains,
Pendant que d'autres se pavanent dans leurs navires de riches putains,
J'en ai marre de ce monde de trimards et criminels,
On veut pas de voiture de luxe, on veut juste pouvoir se déplacer, facile,
Ya pas de moyen de transport en commun partout ni à tout heure,
On veut juste un moteur pour pouvoir être libre, et vivre un peu de bonheur,
Embrayer pour un meilleur destin,
Arrêtez de brailler contre ces crétins,
On n'a pas de roue de secours,
On veut pas marcher dans la boue,
Le compte à rebours est lancé,
J'ai pas d'argent sur mon compte, vidé,
Ma vieille caisse a trop de kilomètres,
Je ne freinerai pas ma contestation,
Ecoute bien ma chanson,
Je vais accélérer quitte à me cracher,
Je n'ai rien à perdre, les riches m'ont déja tout pris,



A part mon esprit,
Chui en pièce détaché fracturé par ces tarés, accidentés par leurs méprises, et exclusion,
Je vais me réparer et les défoncer,
Je refais la peinture de ma vie, je m'aère l'esprit, 
Je roule dans le vent de ma décapotable dans mon esprit,
J'apprécie la route bien assis dans mon siège éjectable, confortable,
Fuck aux assureurs qui me pillent et s'engraissent,
Je demande pas le paradis juste une vie tranquille,
Je ne veux plus être mis à l'amende par leurs injustices sociales et politiques,
Je veux pas crever, je veux pas cramer comme un vieux pneu qui n'a pu être remplacer,
Je mets des ailes à ma voiture imaginaire et je m'envole dans les airs,
Mon carburant d'essence humaine désencrassé de leurs huiles politiques saturantes et vrillantes,
Ma transmission vous explique les vies,
J'ai l'impression que sa tourne dans le vide,
Je fuis leurs perversions, la roue tourne,  je m'éloigne de leurs perfides,
Je m'envole dans un nouveau ciel limpide,
Avec mes sorts magiques, j'envoute, je plane dans les étoiles, créatifs,
Je récrais des sois et des toiles, je brille dans les alternatives, décisifs,
J'étincelle avec mes ailes, j'ai cramé leurs règles, leurs rois, et leurs lois,
Je nous libère, et fée mère, solidarité en prêle de fois, et de toits,
On créait une nouvelle ère, de paix et d'équité, on désenmêle les couacs pour trouver la voix.
Nous mettrons fin à leurs guerres de vauriens,
Nous partagerons, c'est notre destin, leurs aires aura une fin..



30 - Loin des bars – sényào

Je n'ai jamais consommer dans tes bars,
Je n'ai jamais eu l'argent ni l'envie de boire,
Dans ces troqués réservés aux riches,
Sans toqués, je me préserve sans triche, 
Je préfère m'assoir par terre ou sur un mur,
A boire de l'eau, entendre les murmures,
Discuter avec les gens de la rue,
Plus besoin de bière de capitaliste,
Je bois de l'eau qui prend soin, écoute mes pistes,
Je mange des pommes et des noix,
En plan sur la com', loin de leurs kebabs,
Je regarde la populace vivre ces bonjours,
Je reste pas en rade, pas besoin de palace, je m'enivre des séjours d'ici et là,
Je précipite le in et les rires, les délires,  les destin'es, et les dessin'es, me voilà,
Toujours seul, je suis avec tout le monde,
Des jours je meule mes peurs, mes déprim's, je sonde,
Je pourtoure de nouvelles lunes sans leurre, je prisme de nouvelles ondes,
Parfois soul de la vie, je vomis et meurre, puis 
Je reviens à la vie, je retrouve mes esprits, j'oublie mes peurs, et rit,
J'en ai parfois marre de tous ces gens, de cette folie,
Géné, ma foi parre des murs aux fous en cage, je reste dans mon lit,
Péné par la voie de ce monde impur, je renoue avec les sages, et prophétise de nouvelles envies,
Je sors de mon autisme, et reviens vers les artistes de la vie,
J'arbore des éthiques, loin de leurs crimes, et redeviens griot ici,
Après m'etre guéri des virus capitalistes, je délivre des soins à mes ami.e.s,
Eloigné de cette société, apaisé par les bras de la paix, je reviens me socialiser,
Et batailler pour arrêter ces tarés de riches qui terrorisent la population réduit à la pauvreté,
Je construis des trames de vie, pierre à l'édifice, air pour vivifier, 
Pour arrêter ces cons qui détruisent, greffer des matrices pour recouvrer la bonne énergie,
Graffer des synergies civilisatrices pour retrouver les esprits,
Partager des paroles apaisés pour reconstruire une meilleure société,
Chacun.e fait ces choix, mais les lois ménent trop souvent aux seuls intérets des rois de ce temps,
Pourtant les gens font peser leurs poids pour retrouver les terres des équités, des éthiques, des 
partages vrais,
Adages pour que les changements matchent de rage en partage équitable, 
Nouveau sillage pour arrêter de faire couler le sang des morts assassinés par ce système,
Nouvelle page créée sur la société écroulé, et renouer avec la paix, et les on aime.
Le peuple mis à genou par ces voyous se remet debout,
Simple on revit des bonjours pavés d'âme douce,
Nos plaintes spirales de leurs mauvais tours trament nos révoltes qui poussent,
Nous ne ploierons pas face à leurs virales qui émanent des mauvais sorts,
Nos chansons managent des bass de vie, mana qui créait des bons sorts...
Nous repoussons les limites,
Ecoute mes vers, l'illimité précipite,
J'envoute déter, sans mythe, je félicite,
Sans doute, j'air, en feat, sans plébiscite,
Je déroute, sens clair, j'abrite et gravite,
Nous courons, sans plaire, nous discréditons leurs injustices,
Nous allons au dela des barrières,



Nous cassons les plafonds de verres,
Nous fracassons les murs et les serres,
Nous revolons dans les airs.
Les cages sont mentales,
La libertad transcendentales,
Terre sages, rejoins nous en fractals
Fayas à babylone, les rages décrassent le système bancales,
Gaia trone sans bab's, mélasse de civilizas, la force dis je t'aime, sans calle,
Panique pas, les hass crament avec leurs tors, on sème un nouveau paysage.
Loin de leurs bars, loin de leurs cages, nous avons la force du a du m du nous, de l'amour, de la 
libertad, du partage et de la solidaridad.



31 - je voudrai – sényào

Je voudrai bien que la magie opère,
Pour que ma vie devienne un rêve,
Je voudrai bien réaliser mes rêves,
Et que ma vie devienne prospère,
Je voudrai parcourir la terre,
Découvrir tout l'univers,
Je voudrai voler dans les airs,
Déployés mes ailes, libre, déter,
Je voudrai aimer et être aimer,
Faire la fête, être là où je veux être,
Je voudrai effacer mes frustrations,
Dépasser les murs en son, 
Je voudrai rencontrer mon âme soeur,
Etre heureux à tout heure,
Délivré du mal, des malheurs,
Je voudrai vivre dans un monde partageur,
Où tout le monde puisse vivre ivre de bonheur,
Je voudrai que tout le monde ait à manger,
Puisse se soigner, et être en bonne santé,
Que tout le monde puisse travailler pour un bon salaire mérité,
Que tout le monde ait les moyens de vivre bien en société,
Qu'on puisse se déplacer autant qu'on le voudrait,
Qu'il n'y est plus de limites dans nos potentialités, 
Qu'on construise des éthiques possibilités,
Qu'on puisse exprimer sa personnalité juste et vrai,
Qu'on s'épanouisse ensemble, dans le respect, les équités,
Qu'on développe des éthiques juste et vrai,
Loin des étiquettes des injustes et divisés,
Je voudrai qu'on puisse tous progresser, évoluer,
Délivrés des prisons des sois et des rois, 
Brisés les barrières des regards instituants, des mauvaises lois,
Je voudrai être solaire loin des cauchemars, philosophes dans mes champs,
Je me débarasse des blocages qui m'enferment dans cette maudite cage,
De mes mots, je dicte la libertad, mon faya, mon pouvoir,
Je me libère, me relie, parle, et rencontre les fratés et sistas,
Je partage le moment présent, les sentiments naissants,
J'ai brisé les barreaux de ma prison mentale,
Je teaze avec ma force, mon mojo, mes champs sont mes fractals,
Je me décontracte, ait du tact, je partage mes histoires,
Je vire mes ombres, et les pactes. Je vis compacte..
Je délire sans contrat, vire les tracas, 
Casse les mauvais bad, et veille sur mes paires,
Je pétille sans tactique,vrille les critiques, 
Bille des goods vibes de in, délice en vent de feelings, 
On vibre du bonheur being, 
Les ermites recroisent les lumières du sun ska,
Illimitent les voies, sans prière, sans gun des dominants, 
Je milite en plan de prémisce d'un nouveau temps,
Je lis les sentiments, les comprend, trie et rie, je partage du sens,



Je canarde de chansons de rébellion pour qu'on change ce monde,
Exploser ce sytème où trop de voleurs creuse les tombes en pillant les plus pauvres
Métamorphoser ce monde en saveur où l'on ose partager des je t'aime,
Changer les mauvais sorts en bohneur d'être, en entre sorts, 
De bons jours pour de meilleurs sorts,
On crame leurs ors pour trouver les saveurs, 
Nos ames en dorm' trouvent dans mes chansons des bonheurs ondes.
Je suis un sauvage qui trame de nouvelles pages, 
De mes rages naissent de nouveaux paysages,
L'état me menace, battle rap indignad, 
Je trame des armes contre leurs pouvoirs, pour sortir de leurs diktats,
Pirate dans l'espace, je m'active pour virer ces virus de capitaliste,s
De leurs niches, de leurs pires, de leurs empires. 
Vigilant pour nos ames, je créai des odes de virage anar, des clés en mode libertad.



32 - L'envie de vivre – sényào

Tu me redonnes l'envie de vivre,
Tu agites les atomes de mon âme, tu m'enivres,
Tu me redonnes la force d'avancer,
Tu crépites d'amour et d'ailes de liberté,
Je veux te séduire, te montrer mes bons cotés,
Je veux tout te dire, me révéler à toi comme je suis, imparfait,
Tout me pousse à être vrai et transparent avec toi,
Je te dirai toutes mes joies, et mes traumas,
Car j'ai confiance en toi,
Tu es la seule à qui je vais parler de mes mauvaises histoires,
Car je suis sur que tu es mon ame soeur,
Et que tu pourras voir au dela de mes déboires,
Tu guéris mon coeur,
Tu es un ange tombé du ciel qui éclaire mes nuits démoniaques,
Je serai ton ange, je prendrai soin de toi, si tu es mal ou craque,
Je veux être là pour partager les bons moments,
Je veux briser ma carapace défense, forgée par le mal qu'on m'a fait,
Pour me livrer à toi tout entier, juste et vrai, doux et attentionnée,
Respectueux de toi, aimant, délivré de toute faute,
Je serai prêt à tout pour toi,
Je veux voler avec toi,
Explorer nos univers en sois,
Partir à la découverte de tout ton être,
Voyage sans fin, danser dans tes airs,
Découvrir toutes tes richesses,
Me nourrir des fruits de ton intelligence extraordinaire,
Je veux parcourir tous les paysages de tes sentiments,
M'ouvrir à la beauté de l'immensité de tes prismes diamants de ressenties vibrants,
Je voudrai profiter de ton sourire le plus souvent possible,
Je voudrai partager mes anecdotes amusantes, 
Mes antidotes à ma muse m'enchantant, 
Je veux construire un quotidien structurant en phase avec toi,
M'instruire de ton aura vivifiant, délirant de bases avec moi,
Accueillir tes envies, tes idées, voler dans le vent en phrases avec toi,
Je veux juste que tu sois bien en tout instant,
Créer un espace coucounant au-delà des limites temps,
Que notre amour se développe sans limite,
Que nos ames voient tous les jours un espoir qui précipite
Que nos trames se déploient dans de bons jours d'amours en univers lévite,
Que l'amour simple l'un pour l'autre et pour les autres nous baigne toute la vie,
Que nos vies en sample musique s'harmonisent en accord félicity,
Tes teaz en monitoring filent mon coeur en love story,
Délices en feelings, je quitte mes peurs en confiance acquis,
Je me rends à l'évidence, tu es ma muse, ma transe, ma providence,
Tu me débloques tous mes chakras,
Tu transformes en beau mon carma,
Tu m'apportes la joie,
Me fais découvrir de nouvelles voies,
Délester du poids du passé,



Je retrouve de la légèreté,
Avec toi je décolle, je m'envole,
Libre comme une histoire à écrire,
Tu vibres comme un océan de désir,
On parcoure l'univers en quête d'inédit,
On savoure nos heures d'êtres en vie,
La magma de ton carma me magnétise en amour trame,
Le mal file en vap', mon âme vrille , dans ton âme, mon haman,
En ode shaman, sans sort de superman, 
On sort des plans de l'espace temps,
Je nage avec toi dans l'au-delà,
On file comme des étoiles 
Myriades de méryles de toiles, 
On rit sur nos iles en joie... ;)



33 – Ma grand mère – Sényào

Ma grand mère n'est pas millionaire,
Mais elle a plein de choses à faire,
Elle n'est pas pourri par les mauvaises affaires,
Elle fait son jardin pépère,
Elle n'a pas besoin de réduire les autres à l'esclavage,
Elle prend soin des autres, sans nuire, elle fait son jardinage,
Elle nourrit toute la famille avec ces légumes et ces fruits,
Elle partage aussi aux voisins voisines, sans enclume, elle assagit,
Elle n'a jamais voyager, ne sait jamais éloigner de sa terre, de sa ferme,
Elle a pourtant une aura déployé d'être aimé, d'éthique vrai, d'intelligence en pré,
Son travail est pillé par les riches tortionnaires et pourtant elle aime,
Elle n'est pas tomber dans la haine,
Tous les jours elles dénoncent les injustices, les malversations de ce monde qui a perdu ces esprits,
Elle en a marre de voir ces petits enfants au chomage pendant que les psychopathes en marche se 
noient dans l'argent,
Elle ne veut plus que les gens soient empoisonnés par la nourriture malsaine des industriels,
Elle ne veut plus qu'on soit empoisonné par les pollutions de l'eau , des airs, et de la terre,
Elle ne veut plus que des psychopathes tuent, assassinent, violent,..
Elle ne veut plus que les gens meurent si jeune de cancers, de maladies, d'accidents,
Elle pourrait se plaindre de sa petite retraite agricole, 
Mais dans sa simplicité elle se contente du si peu que les voleurs lui laissent,
Dans ce monde, les mauvais gens profitent et pillent les bons gens, et leurs argents,
Ma grand mère n'est pas millionaire mais elle est plus riche que ces riches tortionnaires,
Elle me fait changer d'air, je quitte mes champs débonnaires,
Pour filer dans les étoiles révolutionnaires,
Construire de nouvelles terres, ne plus me taire,
Et entrainer avec moi une armée d'évolutionnaire,
Pour détruire ces injustices, reconstruire un monde plus éthique,
Qu'on trouve notre chemin,, qu'on trouve le bien, heureux dans ces lendemains,
Sans pépin, vivre son temps serein, loin des précipices de la haine et des peines,
Je veux qu'on précipite la paix pour les destins,
Qu'on casse les chaines de tous les êtres,
Libérés, libres de leurs destinées, d'oeuvrer, de créer, de s'autonomiser,
De modifier leurs vies, d'écrire leurs envies, de comprendre les signes,
De guérir de leurs mals, d'apprendre des autres espaces temps,
Ne plus sévir, ne plus avoir de sacrifice,
Je voudrai construire des rivages où chacun puisse faire comme ma grand mère,
Cultiver sa terre, ces légumes, viré les enclumes de ces barges capitales précaires dans leurs savoirs 
êtres,
Voguer loin de leurs eaux libérales, pour que chacun puisse vivre de son travail,
Sans se faire racket par des taches..
Il institue pour garder leur place,
Je les destitue en hate pour sauver mon âme loin de leur hass, 
Ils se battent pour développer leur palace
Ils se débattent et crachent sur les débats,
Pillards de classes, leurs castes gardent les pouvoirs,
Pour mieux s'assoir dans leur trone de maudit royaume,
Ils se prennent pour des rois, oubliant d'être des hommes et des femmes, simple,
Leurs fois les enferment dans leur soif de pouvoir et d'or,



Ils ne voient plus les exutoires, et oublient les savoirs civilisatoires,
L'argent sale divertit qu'en façade, illusoire, les gens calent et se retrouve en rade, 
Je m'éloigne de leurs désastres, et retourne voir les astres médicinales,
Des trames familiales, de la mama à la grand mama, myriade d'astres illuminatoires,
L'énergie de la vie dans les airs de ma grand mère, de la ferme, des âmes sauvages de la campagne,
Des esprits en nature qui respirent libre, en rythme avec les arbres, les racines, et les fleurs,
Les échos du vivant résonnent dans nos corps, dans le vent,
De nouveaux prismes se trament, et crament nos peurs et nos stress,
Nos âmes refleurissent en synergie avec la vie,
Les rires agissent, la paix surgit, le soleil éclaircit,
Ma grand mère sourit..



34 – Créations – Sényào

Ce qui m'intéresse c'est la création,
Ecrire tout le temps de nouvelles chansons,
Je vais pas répéter les mêmes choses en boucle comme un con,
Je veux tracer de nouvelles voies, de nouveaux sions, 
M'écarter des routes tracées, pour découvrir de nouvelles contrées,
M'éloigner de leurs réalités pour construire de nouvelles possibilités,
Métamorphoser les données pour nourrir des égalités,
Réveiller les morphées de leurs nuits, oubliées des cybèles,
Je me rebelle pour une meilleure humanité,
Ecris des poésies, des trames pour faire passer des messages,
Sous les ci de tes rimes, les games de ta musique vibre,
Voies sages de ton mana ivre sans cage, présage de nouvelles cimes d'humanité,
Carma magnétique, on affole les boussoles, on quitte le sol,
On s'envole dans le ciel loin de leurs pays faits de règles et d'injustices,
On décolle, évite le magma hérétique de la foule des riches qui délirent,
Hystériques de consuméristes qui oublient les joies de vivre,
Fanatiques de libéralistes qui pillent les usines,
Jusqu'au dernier centime pour leurs égoismes, individualisme,
Consumérisme sans fin, puits sans fond, jamais satisfait, ils sont devenus tarés,
La joie de vivre se construit en simple, au coté des personnes que l'on croise ici et là,
Partir du résiduel, sortir de l'habituel, aller au dela du résidentiel,
Trouver le providentiel, créer de nouvelles fréquences du ciel,
N'écoute pas le système, il ne sème que la haine, 
Construits ta propre route, et aime la vie,
Efface les peines, et produis des lignes d'énergie positive,
Emancipatrice, mes matrices destinent en synergie eguality,
Pour une belle humanité, de la city à la nature,
Feelings symétrie, je fais le tri de ma carte sim, layings de mon âme synergie,
Je t'embarque en sings sur mes trames de vers, rame,
En voyage sur les eaux à la rencontre des terres du possible,
Je ne supporte plus les gens qui me critiquent,
Je veux plus de leurs cyniques,
Je sors de leurs espaces scéniques,
Me divertir dans un temps bénéfique,
Valoriser les créations positives,
Recouvrer la paix loin de leurs négatifs,
Vibrer en rythme avec mes ami.e.s,
M'amuser en musique, profiter de la vie,
Chanter et rendre visible le bohneur frais,
Pas de divinatoire, je dessine et devine les balançoires pour apaiser nos âmes,
Partage de savoirs, adages de ressenties, je t'invite à voir la joie dans les échanges,
Et les pages que l'on écrit ensemble, nos sentiments tremblent,
Gentiment en sample,entre simples gens, on se laisse porter par le vent,
On voyage en pense, présage de nouvelles terres, de nouveaux paysages,
Séquençage de prairies d'émotions, montagne cérébrales, des arbres dans les âmes,
On délaisse les armes, pour découvrir des trames de joie,
Sans laisse, on partage l'instant présent, on prend le temps,
Sans plan du moment, on est là, vivant,
Respirant les couleurs du temps, s'enivrant des tempos signifiants,



Se berçant d'apaisement, appréciant en volant,
Dans les prés des signes qui défilent dans le ciel soleil levant,
La lune précipitant, le vent dévoilant les sois vibrant,
Emois vrillant dans les voiles du temps,
Les toiles se dessinent en vague..
Les vibes des cimes des étoiles de soi étincelles, illumine le ciel des voies sages..
Des dunes de miel en foi me sort des clivages en passage des vies en sillage,
Sans tune, je bielle des rivages qui délient les pillages,
Mes pirates lient les résistances, les sista et fratés en transe changent la danse faya en paix,
On sort du silence, on fait tourner la terre dans l'autre sens,
L'univers se déterre de me vers et retrouve du sens..
Je retrouve la danse et l'espérance dans mes transes, je te balance,
En free lance je kiff en pense, et rip en brillance sans décadence,
Suis moi dans mes chansons au pays des rêves et des joies,
Là où les riches ne peuvent voir,
Je te partage mon savoir et mes lavoirs..



35 - bouchra – sényào

Je rap des rivages pour bouchra,
A l'abord d'un nouvel age de lova,
Une page sans clivage pour tatie faya.
Je parre des bouts de navire de sista,
Qui m'emporte dans des tornades de lova,
Ouragan d'ode de vida loca,
L' anti cyclone bouchra arrive avec le beau temps,
Bouchée de vie sans rasra, sève de pueblo sème le vent.
Loin des bobos, elle a du style de la sono, elle a du flow, femme de son temps,
Je lui bricole un son ska miroir de sa perso, anathème sans plan.
Elle met garancières dans le hype,
Les prés évolution air de chansons sans skype,
Elle vibre l'amour, elle m'a mis en panique.
Elle est ivre de bons jours, et de la vie bénéfique.
Elle m'a fait perdre l'esprit, la parole, avec ces champs de clés de sol.
Mon âme tremblait à me faire perdre pied,
À tomber par terre, j'ai loupé le tram, et oublier mes slams,
Troublés par ces trames.
Ebloui par son sourire, soleil du jour, je ris un peu fouilli, elle me lie et délire de ma folie,
La foudre d'amour m'a frappé en plein coeur, fou, je dérappe de saveur.
Je me rattrape à une trame, je suis soul de son âme.
Elle me happe, sa flamme m'emporte dans les plans, dans les vents de la passion.
Je crame d'émotions en ascension,
Elle me ravive toute mon énergie, me ramène à la vie.
Elle n'a rien eu à faire, c'est juste elle tel qu'elle,
Qui m'a fait quitter la terre, je vole dans un ciel plein d'étoiles d'amours filantes,
Peintures de toiles de fils de sens, en trame de sentiments,
Elle est brillante d'intelligence, et aime les gens.
Elle est liante, apporte de la providence.
Ouvre les portes à la danse,
Comble les vides de ces évidences.
Trombe de bonnes ondes avec ces transes, 
Danse amicale de son âme qui apaise les pages,
Elle lie les plans, écrit des parages, ris magie des sages,
Elle est au delà, et ici et la maintenant.
En mouvement, pleine de vie, est in dans le off, stylé, à la mode,
Feelings synergie en vagon, sa voie des chansons énergie, des odes,
Ces vibes des proses, des exodes, des voyages, 
Existence en prod', l'amour pose des airs sur ces rivages.
Vague de bons jours, ces mots dansent des pleïades d'extase.
Des traces d'histoire s'effacent,  ces phrases me déphasent,
Me font recouvrer le bon temps, mirage et miracle, 
Mon âme chancelante retrouve la danse de la chance, des bonnes vibes,
Le son de sa tribu résonne dans les coeurs.
Trips en plan, des bulles, sans peur, 
Les tribulations en exil, son âme brille.
Son mana pétille, son magnétisme me fait vrille, 
Sans mimétisme, sans chisme, pas de mythique, pas de panique, 
Elle esquisse des prismes magnifiques,



Magma bénéfique, dessine des ondes féériques,
Riante, honnête, elle file, aura en free, 
Bouchra feelings, les murs s'effilent, 
Faya en astres de la vida loca,
Connecté à la force, cosmos en vol de l'inné, 
Les acquis en prose du sol sans entorse in finé,
Je l'inviterai à danser la cumbia, jolie bouchra. 



36 – Guinguette – sényào

Ce soir c'est guinguette!
Au bord de la rivière,
Les gens font la fête.
Les corps dansent sur les airs.
Pochoir d'âme légère,
Les esprits trament des bulles aériennes.
Les transes balancent les énergies dans le ciel,
Synergie de pens', les manas fusionnent sur la terre.
Les chansons nous abreuvent en vol, on aime.
Les griots nous parlent de la pachamama.
Tout la haut, pas de blablas, on rêve!
Les âmes se bercent, les armes en braise, les arbres se taisent.
Les branches en sève se déhanchent en plaiz'.
Les brèves nous emportent dans les airs.
Sans bière, je décolle, sans terre, les cordes du ciel nous façonnent.
Tronçons de maisons de pierres qui nous bricolent,
Les sons de mes vers nous consolent.
Les cris de joie résonnent.
La folie de ma foule détonne.
Les clés quittent le sol.
La houlle murmure des toiles.
Les murs de soi crament dans les étoiles.
On se défoule, les fées partagent la magie.
De nouvelles pages s'imaginent.
Les vies reprennent des esprits.
La paix retouve son paradis.
Sens frais, les ciels s'éclaircissent.
Les prés miellent des fleurs chrysalide.
Les peurs quittent les vies, le bohneur nous abrite,souris.
La lumière nous éclaire, les humaines brillent, les lunes nous vrillent.
Les clairières sans prise nous délie, relie.
Les rivières nous lisent.
Les libres s'enivrent.
Les nids se construisent.
L'altruisme en teaz,
Les prismes reluisent.
Les astres séduisent.
Mes dessins tressent du libre.
Les destins ressenties s'enivrent.
L'inédit m'édite et me dicte une nouvelle vie.
Didacty sans prophétie,
Sans nanti sans phacétie, 
Je félicite et illimite les proses de mes poésies, les volts de ma vie.
Les révoltes de l'humanity, sans pause de mes city,
Sur le parking désert, 
J'attends le temps de l'ambiance.
Détente en plan d'estampe,
Les riches et classes moyennes barbotent au comptoir,
Aux tables, mangent leurs repas à 20 balles,



De quoi nous acheter une semaine de graille,
Ils sirotent leurs bières,
Et moi j'écris des poèmes dans ma bulle.
Je regarde les gens en clan, en groupe, en grappe de classes.
Je me retrouve seul, fous, que les foules détestent,
Par leurs jugements qui les défoulent,
Je me rassure en traits d'écriture,
Ancrés de mots matures, 
Discret je me distrait de mes peintures,
Dessine des créatures, des voies, des signatures.
Je joue en attendant les instants délivrants.
Enivré, je me lance dans la danse,
Vertige de vie, mes vers décrivent la fête,
C'est la vie, ce soir, c'est guinguette.



37 – contestataire – sényào

Réveil de prolétaires, je lève les chaos de ces mondes précaires.
Pas d'apotre, juste des votres, loin de leurs guerres, 
Je chantonne des poésies qui m'aèrent l'esprit,
Navire de sons qui m'emportent sur des vagues contestataires.
Ils arriveront pas à me faire taire,
Je vire en un éclair leurs virus de millionaires.
Ma vie se transcrit en virage libertaire.
Rentre dans la transe et adage une nouvelle ère.
On danse ensemble, on efface leurs pugilats.
Arrete de te tracasse,
On purge le mal avec nos blablas.
La fête urge, nouveau ciel loin des rois et des mauvaises lois.
On se créait un temps à l'aise, pour soi,
En partage de bons mots, élévateurs,
Pirate salvateur en bons sons, le peuple en phase trouve du bonheur.
Les phrases soulent de vibes apaisantes,
Métastase de mon pouls, de mes tribes, de ma paix vrillante.
Des extases pour mes fous en vie, je défais et recréais des ondes en balance.
En fronde de leurs systèmes inégalitaires,
Je créai des bombes de je t'aime,
Pour mes gens, regarde demosphere,
En ainé, je tombe sur leurs haines de pilleurs de sans dents,
Je fracasse leurs gardes, leurs démons.
Virons ces fous de leurs prisons capitales.
Brisons leurs pillages, regarde leurs maisons de séquestrage.
J'arrête le tractage, et refile dans les étoiles,
Entract de mes toiles filantes,
Je bulle des sphères d'un nouveau monde,
Pour sortir de leurs tombes, je m'enivre de bonnes ondes.
J'hullule comme un hibou de bure,
Et retrouve la terre ferme.
Cultive la terre et les airs.
Prémisce de fermes et de mers,
Solsctices de peuples évolutionnaires,
Je me barre du pays des esclaves,
La où on taf non stop dans les caves,
Dans les fermes, ou dans les champs,
Les cerfs paysans, mes parents, 
Pas de chill, pas de time, sous perf de diktat,
Pas de privilège de burn out,
Pas de salaire, pas de droit,
Mes cris à terre brule leurs mauvaises fois,
Sans thèse, je casse mes chaines et mes peines.
En burn de leurs lois capitales qui nous étranglent,
Je m'allège de ma voie pour retrouver de l'air libertad.
Barges en cravate de l'état démoniaque qui crament mes gens,
Je transforme ma rage en actions justicia.
Mes formes en transe transcendent les clivages et rivages,
En cendre de mes rages, je danse de nouveaux paysages.



Mana de ma pachamama, je dispatche mon ame,
Et mes trames avec ma tchatch,
Powa en piste, en pouvoir hors piste, je free.
En style de voeux  tendre, je recréai du lien,
Avec les miens, je vous aime, et veux que sa change.
Toujours les mêmes thèmes qui reviennent dans mes jours,
Changer ce sytème, dessiner des pourtours d'une nouvelle ère.
Mes vers écrivent les abimes qui séparent les riches monétiques des autres, 
La money donne des tiques et des tocs, provoque des névroses,
Des pics, des psychoses, des provocs, des perversions,
Des pauses de sens, des causes de tragédie, des postes de comédie en vrillance
 



38 – l instant – sényào

L'instant présent, le temps se pressent,
Les chants, être en plan, s'emporte dans le vent,
Libertad dans le sang, les gens dansent,
Les histoires se trament, l'énergie se dessine,
Synergie des âmes,
Les destins étincellent de poésie,
Les toits des sois gravitent,
En vie, de feelings,
Les manas magnétisent en transe,
Les coeur faya s'écrivent,
Les peurs s'enfuient,
Les amours en onde félicity,
Les ames séjournent, sens dit,
Médecine de sous les ci,
Les fois sans loi s'harmonisent,
Résonne, ressent, en terre, en air,
En, feu, les eaux s'équilibrent,
Le libre s'exprime,
Les connaissances en esquisse,
Les étoiles brillent,
La nuit éclaircie,
Les bruits lévitent dans les airs,
Les pluies précipitent des vers,
Verdisent les arbres, les chants, les prés, les danses, 
Les forêts, les transes, les dictées, les balances,
Les silences, les aurores, les temps,
On rit, on vole, on rêve,
Le présent se dessine, les instants s'invitent,
Partage équilibre, le temps en âme agit,
Magie en vie en présage, en passage,
Des trames qui me happent,
Des écrits dans mes  phrases,
Changement de phase,
On créait là, sens en dessert, 
Les vers s'écrivent, des rives, des stases,
Des si, des âges, des rêves, des présents,
Des voyages, en mouvement, des tempos, des virages,
Maintenant, les vies vrillent en instant,
Les civilisent se lisent et lient,
Les tris s'inscrivent, les écrits se délient,
L'éphémère précipite,
Les matrices en free connected,
Les pensées s'envolent, les sens agissent,
Médecine des âmes, les trames s'imaginent,
Magma magnétique, les gags prophétisent,
Les fées destinent, les plaies cicatrisent,
Les traces s'effacent, le moment reprend,
Sans prise, sans plan, les mots s'accordent,
Se chantent, des vrilles en style transe,



Les bulles métamorphosent, on ose, on pause,
Les mots emportent, on ouvre des portes,
Les images se dessinent ici maintenant,
Les rages arcanent des étoiles de libertad, justicia,
Des moments juste à soi, les pages s'écrivent,
On avance, les carnets de route en vol,
Le nouveau temps inédit détend,
En voute, pressent,
Les dits esquissent des nouvelles énergies,
Les ciels, des ci, des ailes, des rêves,
Le temps déroute, vrille sans plaire,
Les nous s'éclairent, les rires folie se réalisent,
Le soleil stylise les prophéties,
L'instant présent précipite.



39 – mana – sényào

Les faits en imagine magnétisent les manas,
Les mots trament l'espace,
En vol, je réalise, je bricole,
Magnéto hors controle, les trolls hors décor,
Je partage des essences, des vaisseaux,
Des verseaux, des vers, des adages,
Des dis de cet age, en vertige, les riches s'effacent,
Les places en phrase, les écrits des phrases déphasent,
Créatures de l'espace, les crais dessinent des vies sans age,
Des villages, des énergies, des présages,
Pirate de libertad, mes trames m'alignent, se vaguent en trame,
Voyage en prisme de séquencage, 
Le frais en fréquence,
Les délires de mes gens en danse,
Des rires en transe, les dits écrisent des histoires,
Hors dictée, les danses embrasent,
Les bras en balance,
Les si lancent des prés sages,
Sans a priori, les griots sencent des essences de bons gens,
Mélo des échos de vie d'ici et là,
Les sois brillent en instant phase,
Les temps des phrases déphasent, détend,
En chant soleil brillant,
Les plages des rages s'effacent,
Loin des rivages les rires précipitent,
Des pitchs créateurs de matrice de phrases qui switchent,
Les clivages hors dixit, des dits en exit,
Les danses en civiliz lient, filent, délient,
Des vies, des fils en synergie, créatrices de feelings,
Galaxie d horizons,
Des aurores dans mes sons,
Des rires, des airs, didacti en dictée cri âme libre,
Les trames vibrent, les âmes vivent des chansons de son temps,
Des ponts humains en prose, des destins se dessinent,
Des bigs airs en sings verts, layings encensent, feelings en partage,
Les gens en dansent, valeurs en vibes,
Nos tribes sans peur, les danses détendent,
Des temps en plan, les transes évadent,
Vida loca en free danse,
Les sens éclairent, teaz en fête,
Les feux crépitent d'airs,
Les vers pércipitent des éclairs de science et de silence,
Prescience et conscience, 
Free on pense, des rythmes en plan,
Des cis des âmes qui créaient des phases, des phrases, des places,
Déphase, des traces d'histoire à déboire, des toits, des stases, 
Des échos, magnétisme des réseaux d'ondes,
Des odes faya en fil de pitch synergie,
Les vers en séjour des bons jours réalisent des ames jours,



Des amours, des sens fous, des gens, des nous,
Nova, des roues de médecine, des dits dessinent, soignent, agissent,
Des dits en prisme, des âmes en free, les gens sourient,
Les rires dérident, blablas en page déclavent,
Radeau, des rades de rides, des eaux sans esclavage,
Des sens sans clivage, des voix, descends,
Des maux, des ravages, médicinal en présage,
Mon dicible bille des fréquences, les faits dansent,
Le créer transe, je file des phrases résistantes solidaires,
Les richesses en partage en séquencage d'harmonie en fréquence,
Créatures en musique des âmes,
Les voyages éloignent des lois injustes,
Participent à un changement d'air,
Des essences de nouveau temps, du moment,
Des mots, des fois, de nouvelles lois sans folie,
Loin d'ici en auri entend des aurores de libertad,
Des soleils des bons jours de bonne vibes,
Des valeurs, loin des peurs et dictateurs, le dicible dessine, 
Les éthiques sans leurre, les manas s'ament libre.



40 – évasion – sényào

Evasion, les chansons déplacent des espaces, des temps,
Les mots dessinent des rives de vie sans cage,
Des rivages anars, des idées, des soins, des sois,
Les faits réalisent des films, destinent,
S'imaginent en mana magnétique en onde harmonique de présage,
L'instant présent passe, le temps file et danse,
Les fils de feelings se lisent, se lient, 
Le moment chrysalide des sons,
Des fréquences de danse, libéré, en paix, 
Je braille des airs, des faits précipitent, sens clair,
Des transes clairières,
Les danses des âmes en espace liberté,
Je trame des fréquences des vivants,
Des galaxies malaxent en stase regeneretad, en stade apprentissage,
Humanoide en ode en chansons, 
Des manas en phrase passe,
Le nouveau temps s'imagine,
Les forces en prose de papelards,
Les lézards braillent des rivages,
D'un nouveau temps plus égalitaire,
Harmonique carma en aima,
Mana en amour créatrice de bons jours,
Révélatrice, émancipatrice, matrices en créa liberty,
On séquence salvateur, en valeurs, vie sans pleurs, 
On agit contre les peurs,
Imagine la magie des âmes qui vivent,
L'inédit, le disible, le visible, le dis,
L'invisible en mire, parfois hors vision,
Les mots félicitent les dictions,
Les faits défilent de films en spleens,
De chismes en énigmes,
Des signes précipitent,
Des étoiles filent,
Mes rimes en air détoilent,
Détox, les sois en vrille s'arriment,
Déclipse des sourires, des fils de synergie,
Galaktik créalide de toits, 
Les fois étincellent de clairieres de consciences,
Grimoires en flow de pachamama, les mémoires éloignent les rois,
Les lois, signes à rephaz',
Les trames animent un mouvement,
Magnétisme en vague des ondes de là,
Les esprits respectent le vivant,
Consuméristes en exil, créez et attise des moment enivrants,
Navire de phrases en dis de son temps,
Les miroirs esquissent des savoirs,
Dessinent des avoirs,
En prisme de être, on voit,
Animaux animés d'humain en plan,



Les lettres dansent des présciences,
Des délivrances, des livres, des libres, des ambiances,
Des âmes en partance, en chant, en voie,
Des mots, des voyages, des vies sages, des présages,
Des fugues, des espaces temps, 
Flot de blablas galaktik, espace de tchatche, inspire des mot temps,
Soigner des maux dits, je toaste free,
En place, le dico rythme, âme en poésie,
Les échos résonnent en connaissance,
Les mots alchimisent les possibles,
Chimie symétrie synergie énergie en feelings,
En fils qui tissent et vrillent,
Des films qui brillent,
Les sens émerveillent les destins, les villes,
Les pépins hors vie, les dis veillent, des vrilles d'exit,
Le présent précipite, les paix en musqiue félicitent,
On harmonise les cités, les dictées, pour adager de l'humanité,
En mode créa d'accords, de sons,
Des livres vrais, délivrés des sens store,
Le peuple en sort d'exil, on créait des sens,  des coeurs, des voies,
Des aides, des êtres là, solidaire, 
Pour de bonnes vies dans les airs, sur la terre,
Les soins sillonent les façades, les miroirs, les esprits, les lois,
Des chansons guérison du vivant, des âmes,
Des arbres, des animaux, des plantes, des esprits, du vivant,
Realiz naturel, écoute les voies sages, 
Toujours libre



41 – esprit libre – sényào

De nouveaux paysages, équilibre des pages,
Qui chrysalident les rimes, crament les hymnes,
Mana d'âme libre, les sens transcrivent,
Des brimes ivres de la vie cosmique,
Le tragique en invite comique,
Le relatif s'invite des toiles de ces connaissances,
Connecté aux écrits, déconnecté, esprit libre,
Je dis des vagues de dis en trame,
Divague des sens mélasse,
Le moment magnétisme en free des danses, des transes,
Des fréquences, les préfaces s'éditent,
Des champs délivrés des castes et des classes,
Je dialectise des prismes sens,
Des lectures de paysage,
Dopamine de mana ivre,
Les sens vibrent,
Des bulles imaginent, transportent, et brillent de préscience,
Éclaire de foudres sans fou de conscience,
En évidence les arbres du possible, s'enracine dans le dicible,
Chamalow de chamane bio je délivre des box en free connected,
Charabia de blablas, les rages s'échappent,
Les âmes trament,
L'amour en voyage,
Les bons jours florifèrent,
Espérance sans script, sans sbire, les départs renaissance en flow rares,
Les spirales de sens enivrent d'évidence et de danses,
Les mots médecine délivre les ames libres en phase,
On dessine des instants présents,
Chamane qui émane des manas en vie en vrille ,
Le charabia pressent, redescend, les villes, précipitait en valeurs humanistes,
Les consciences se développent en connaissance,
Les êtres slopent en ambiance,
Délirants de danse du moment,
Des vibes résonnantes délivrent en vagues,
Les sons ambiancent le temps,
Détend, l'âme ivre, la mana en vrille, les trames émanent,
Powa solaire en dawa, je poétise des airs de couacs,
Des sans voix, drame en exil, je marche libre,
Mélasse des folies,
Existence écrits, créer des maintenant ici,
Vivant, des voyages, cheminent,
L'amour en rime, des balades, des bals, des salades, 
Des pléïades, des pages qui datent,
Soins en fréquencage, en ode décalage, virage,
Les chansons pirates esquissent des gens sans cage,
Libéré des rois et des fous, du capital malade,
Qui prophétise des ennemis,
Libéral en soin, on a besoin de faits concrets,
Pour tous et toutes, les gens,



Des partages équitable, des richesses, 
Des éthiques en place, tous et toutes de passage,
Je dessine des écrits soins,
On construit un monde de bonnes ondes , des proses détox,
Des ponts matriciels,
Des poésies qui me viennent du ciel,
Les ondes félicitent des providences,
Les odes prosent des danses en vie en transe,
Saut per dans un autre espace temps,
Le moment précipite,
Périlleux voyage, des chansons naissent,
Des instants présents des temps,
Détente, des plans, des vies, des signes, on renais libre.



42 – Plomberie - Sényào

Me voila en mode rap plomberie 
 Je t'ecris une ode pour que tu ris 　
 Je dessine des pages qui dérappent, 
Qui happent des gens, 
Toiles de mots, vers en tuyaux qui raccordent, 　
Mes syllabes se noient dans des blablas, 
Mes pleiades se boivent dans le sillage, 
Mes verres en accords qui paradent, 
Esquissent des parages sans visage,  des virages,
Mes phrases vrillent, brillent, catharsis en free,
Je déphase et bile, évacuation en frise,
Mon  chants divague  mes énergies,
Mes fluides circulent synergie 　
Poésie plomberie pour m'éviter de péter des plombs, des durites 
Pour sourire, mes sons alim' en eau de vie 　
Sono prolo pour mon peuple, des prairies d'égalités, des routes de vérités, 
Je lutte contre leurs empires, pas d'emprises, j'évite le pire,
Je réchauffe l'atmosphere de mon choeur, 
En mode lévitation, loin de leurs gravités,  partage d'élévations,
Je quitte un instant cette terre et les malheurs, 
Je  me retrouve à voler dans le ciel, 
Je redescends comme la pluie, riviere eternelle, 
Je professe des systemes plus juste, plus humains,
Individualisme aux egouts, je reprends le chemin pour changer des destins..
Chansons rap d archimede en mode drainage des chimeres en marche qui derange et qui hante,
Les anges me soufflent des airs d'anars, 
J'ouvre les vannes sociétales, soucoupe et soupape, 
Je m'envole pour terrasser ces voleurs, 
Ces trolls, les leurres, je partage mes valeurs,
Retour à la terre, vie et sens, coeur,
Vois les reves ouvrent les voies du tout,
Culture irrigué par nos eaux, goutte les sens, pas si fou et pas si flous,
Merci maicee pour ton style et tes si,
Tes teazs et tes dreams,
Mes rimes en synergie,
Je m'arrime a ton energie, à ton ame un instant,
Et me voila en train d'ecrire ce texte en plan..
Poésie plomberie, pour vivre et sourire,
Des prairies sous les ci, des vies, des souvenirs,
Des avenirs,  



43 – Loin de la foule et des fous

Je me tiens loin de la foule et des fous,
Loin des loups et des relous,
Chansons sans moutons, des mots sons,
Morceaux d'émotions, 
Pour des peaux et des sois, sans toi, ni trolls chiants,
Des notions en plan pour cramer leurs mauvaises lois,
Je trame des fils de sens, adage et genèse  d'âme en paix,. sans thèse.
Je créai mon film de vie.
Pas besoin de pouvoir d'achat,
J'ai du pouvoir de vie!
C'est pas de la chance. Apprends.
Créer et fils d'énergie,
Powa inter manas, prends les manettes de ta vie,
Et joue ta musique, écoute les autres, 
Trouve l'harmonie.. Amour, joies et rires, synergies.
Comme si j'avais perdu mon âme,
Perdu la trame, je ne vis plus comme avant.
Je m'exorcise du mal en moi.
Ciselé par une vie effroyable,
Difficile de se frayer son chemin,
Lorsqu'on est déphasé de leurs mauvaises valeurs, de leurs destins. 
Pas de filet.. Personne pour me rattraper.
Je chute de la haut.. du ciel...
Et me relève, en vie, serein.
Parfois en sang, en sens, je passe du paradis à l'enfer.
Sans savoir pourquoi,
Je m'extirpe des flammes de l'enfer.
Trop mal aux tripes, je me barre, je me transfert.
Et retrouve la voie des bons jours, des bonnes joies,
Des amours, et voila..
Je me détache des gens toxiques.
Je brise les attaches. J'édite.
Je rejoue solo ma musique.
Loin des emprises des empires, des vampires et du pire,
J'écris ma nouvelle histoire de vie.
Retranscris.
Je retrouve mes pouvoirs!
Je libère les sbires des tenailles des rois!
Et prospère loin des délires,
Des brailles et des lois.
Retrouve la foi en toi!
Tu es libre d'être toi!
Comprends le système énergétique!
On apprend et aime les gens synergie en tricks.
Mélange de fleuves des effluves,
Choisis bien les gens qui t'abreuvent.
Bonnes ondes de vie en cuve,
Saisis des tiens, le vent meule de vers nos plans.
Précipite contre précipices, les élites sont dans le vide..



Les gens in lient d'énergie les vies.
Tris les leurres.. vis et danse..
On oublie un temps les pleurs..
Civiliz a cran se détend et pense ensemble..


