Le Droit
Dans l'immensité de l'oubli
Vision ou mirage
Sorti d'un virage
Un troupeau édenté
Régurgite la rumeur de la savane.
Bave dégoulinante,
L'épaisse couche d'une colonisation-infectieuse oubliée
S'est avachie
Pour mieux propager l'épidémie
Contaminant
Renonçant à ...
Considérant ce qui est jugé plus important.
Quoique pensent les aseptisés
Le nombre dont l'ombre effrayée par lui même
Brandit le doigt
Le majeur, le lustre,
Qui illustre leur pensée
Qu'est-ce que l'amour
Si ce n'est le sacrifice
Si ce n'est l'entraide
L'évidence
le droit n'est plus majeur
Tous se la glissent jusqu'à en faire un doigt d'honneur
Le mirage
Est l'honneur
Sa puanteur s'est acclimatée devenue familière au majeur
L'honneur est au majeur
Ce que le doigt d'honneur est au droit
Le droit est majeur
Quand le doigt d'honneur pénètre sans effraction
Nulla poena sine lege
Le troupeau édenté
Se rappelant la force innée en lui
Tente l'auto-guérison
J'y crois
Contre toute atteinte le troupeau continue son évolution
La capacité d'adaptation
Cadeau et fer de lance de nature Mère
Eveille le cœur
Qu'est-ce que l'amour
Dans l'immensité de l'oubli
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The Right
In the vastness of oblivion
Vision or mirage
Coming out of a corner
A toothless herd
Regurgitates the rumor of Savannah
Drooling slobber.
The thick layer of a forgotten infectious colonization got
slumped
To better spread the Epidemic
Contaminating
Abdicating …
Considering what is being judged more important.
Whatever the sanitized ones think
The number, whose shadow frightened by itself,
Flourishes the finger,
The middle finger,
Polishes it to illustrate their thinking
What is Love
when it is not sacrifice
When it is not mutual help
Obvious evidence
The Right is not anymore major
It slips from one to the other till they show the middle finger
The mirage is the honor
Its stench has acclimated becoming familiar to the middle finger
The honor is to the major
What the middle finger is to the right
The right is major
When without break-in the middle finger gets in
Nulla poena sine lege
The toothless herd
remembering its innate strength within
Tries self-healing
I believe in it
Against any infringement the herd continues its evolution
Ability of adaptation
Present and spearhead of Mother Nature
Arouses the Heart
What is Love
in the vastness of oblivion
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