Les vergers du goulag
(Kerguilhom)

Liberté est une Mandore
Recouverte d'un tchador
Je m'y voile la face
Au moment où je m'endors
Dans les effluves inodores
De la Camarde qui passe
Changement de corridor
Mais toujours sont les miradors
Qui surveillent la glace

Quand dans la nuit t'apostrophe
Le son d'une kalachnikof
Des cris animaux
La déflag d'un Molottof
Dans ce gouffre à Rhinolophes
Nous revient l'écho
Et je t'envoie une strophe
Toi qui perds aussi l'étoffe
Cousin de Gouatanamo

Mais il existe au soleil
Des prisons aux murs vermeils
A la chaux sanguine
Où des enfants sans sommeil
rêvent au vol des corneilles
Noires héroïnes
Eux dans les stries d'une abeille
Dyarbakir la Merveille
Restera leur ruine

Dans une colonie de Tiphus
J'irai montrer mon anus
Dans les geôles de Nairobi
Dans ces trous grouillants de puces
Y a-t-il des Spartacus
Pour exiger l'habit
Et défendre d'un laïus
D'un cri l'Abeas Corpus
Contre les autres lobbys

Refrain.
Dans les vergers du goulag
J'y ai cueilli sous la dague
le fruit défendu
Au ventre j'ai senti la vague
Les chars déferlants sur Prague
Sur la liberté perdue

Ref.

On fait des nefs de fous
Pour vagabonds sans le sous
Et pour pauvres gosses
Ceux qui jouent dans les égouts
Déjà nés d'un tour d'écrou
D'une passe à deux bosses
Délinquants que l'on dissout
Au moindre coup de grisou
dans un cul de basse fosse
Il faut dans un fort de mer
Venir gouter le grand air
Du large azuré
Aller cultiver la terre
Et faire verdir les rizières
Pour Kim Jung et son armée
Et dans la ville des lumières
Saluer Apollinaire
Dans la prison de la Santé
Ref.

Pélican Bay mon amour
Ou sortir une heure par jour
Au soleil de Californie
Et gratter aux pieds des tours
Comme poule dans sa cour
Les graines de l'ennui
Caresser les alentours
D'un œil faible et fauve pour
Peupler ses insomnies
Je voudrais pour horizon
Autre qu'un mur de béton
Qu'une ligne barbelée
Voir les ailes de l'alcyon
Porter dans leurs migrations
Les rêves d'évadés
Et vivre enfin l'abandon
Hara Kiri d'illusion
Sous les cieux hachurés
Ref.

