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La Nuit avait bien commencé,
Les gens dans leur sommeil étaient innocents,
Ils n'imaginaient pas le piège qui sûrement,
Refermait déjà sur eux ses griffes
Une marée noire dans la Seine
Un voile épais et sombre
Répandant sa toxicité sur les plaines

Rouen

Personne ne désobéit tant les moutons panurgent encore !
Lʼurgence exige de sʼorganiser pour agir
Pour contrer tous ces funestes desseins
De fous-alliés qui piquent nos doigts à leur rouet
Les poisons se répandent insidieusement et se distillent
altérant les humains jusquʼà la zombitude
Non, cent ans nous ne dormirons pas
ce sera pour toujours, pour toujours, et à jamais !
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La Nuit allait-elle durer ?
Les habitants ont d'abord fuit la fumée
Puis l'odeur nauséabonde, les nausées
Ça leur brûlait les poumons
Protéger les enfants en priorité!
Rentrer chez nous?
Oui ? Non ? Quand ? Jamais ?!
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Enfants, femmes, hommes
Comme roués de coups invisibles à lʼintérieur
Voyaient mille yeux de feu qui tournoyaient
Dans le ciel asphyxié, violé et mourant,
Parcouru de noires ecchymoses
Dʼimmondes volutes semaient leurs suies de mort
La traîne dʼaraignée étendait tous ses fils sur les villages
Souillant bosquets, pâturages et prairies,
contaminant terroirs, ruisseaux et vergers.
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La Nuit continuait inéluctablement
Et les autorités n'avaient osé avertir
Le lendemain aussi ils dirent : tout est parfait !
Les petits sans masques dans les rues malgré l'air vicié
Des consignes en contradiction avec la gravité des faits
Abandon des populations livrées à elles-mêmes
Avec cette boule au ventre, cette sensation de tout perdre
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Es-tu morte, brûlée vive comme Jeanne sur le bûcher ?
La sorcellerie lubrique et isolée sous ce Cauchon de gouvernement
tʼaura-t-elle sacrifiée en exemple ou en toute ignominie ?
Nul nʼa réponse à ce jour, mais des innocents
sont irréméDiablement pollués dans leur chair, dans leur sang,
dans tout ce qui faisaient quʼils incarnaient la Vie
Demain, qui sera bétail et qui humain : tout sʼégale et se rejoint
Surgiront les cancers, fleuriront moult pathologies,
Des cœurs rendront alors leur dernier souffle.
Villes et campagnes tues se transformeront en morgue.
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La Nuit recouvre tout à présent
Combien d'autres monstres se cachent en Normandie ?
Qu'ils s'appellent Seveso ou nucléaire
C'est une épée de Damoclès sur nos vies !
Que les industriels cessent de jouer à la roulette russe,
Avec nos corps, notre santé et la Nature
Il est impossible pour les vivants,
De vivre dans le parc des poisons !
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Le changement forcé par la destruction,
par touches ou par pans entiers
LʼÉtat lubrizolise notre pays : cʼest une immolation
En même temps, il manipule les silences et les mensonges
copulent avec les lobbies, et franc-moissonne sans pitié
nos vies, nos efforts, les espoirs et les songes
Il fait mourir tout ce qui vit car la vie lui fait peur :
il veut la contrôler, la chosifier, la réduire à nature morte
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La Nuit n'en finissait plus…
La Belgique puis les Pays-Bas avaient été touchés
Saleté en colonne de fumée !
Tu viens de Lubrizol la damnée !
Et tu montres au Monde effaré
Comment se crée une ville-fantôme,
Sacrifiée au profit des actionnaires!
Maintenant, c'est l'exode, le sauve-qui-peut!
Il est des entreprises sanguinaires,
Quand les dangers sont sous-estimés,
et les humains exposés
à tous les risques de lʼEnfer


