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1. 
Où beaucoup de gens 
sont perfides et avides. 
 



 
2. 
Où beaucoup 
ont l’esprit étroit, 
superficiel 
et rempli de préjugés. 
 
 
 
3. 
Où tes paroles 
seront déformées, 
le plus souvent  
pas à ton avantage. 
 



 
4. 
Où beaucoup vont essayer  
de te « carotter »  
de la façon  
la plus grossière  
à la plus subtile. 
 
 
5. 
Où la jalousie  
va les pousser à essayer 
de te déposséder 
 de tes biens,  
de tes avantages. 



 
6. 
Où ils vont parler  
sur ton dos  
et se moquer de toi. 
 
 
 
7. 
Où ne compte 
principalement 
que l’apparence  
que l’on donne, 
le paraître. 
 



 
8. 
Où l’on confond  
trop souvent  
ce qui est beau 
avec ce qui a l’air beau. 
 
 
9. 
Où l’on met la simplicité 
sur un piédestal 
et où l’on applaudit 
que ce qui brille. 



 
10. 
Où ils vont  
te pointer du doigt 
si tu t’écartes de la route 
toute tracée. 
 
 
11. 
Où il y a la peur du vide 
qui pousse à avancer… 
 
12. 
Où l’on essaie toujours 
de regarder l’autre 
d’un peu plus haut. 



 
13. 
Où l’on respecte le fort 
et où l’on méprise 
la faiblesse. 
 
 
14. 
Où l’on manipule les naïfs. 
 
15. 
Où parfois l’on tue  
pour de l’argent, 
voire même parfois 
pour une cigarette 
refusée. 



 
16. 
Où l’indifférence 
a son royaume. 
 
17. 
Où l’image de la bêtise 
te fera souffrir. 
 
18. 
Où tu crieras en silence 
sans que personne 
ne se retourne. 



 
19. 
Où il y a des êtres  
qui peuvent 
te faire du mal. 
 
20. 
Où il y a des frères  
qui riront et pleureront 
avec toi 
et qu’ensuite 
tu ne reverras plus jamais. 



 
 
 
21. 
Où l’on rit secrètement 
de la poésie,  
de la candeur. 



 
22. 
Où l’on te dira  
que Dieu a dit ceci, 
Dieu a dit cela…, 
paraît-il que… 
 
 
 
23. 
Où l’on essaiera 
de façonner ton esprit 
pour que tu sois  
plus docile. 
 



 
24. 
Où il y a la  
« supposée morale »,  
le mode d’emploi 
de comment tu dois 
penser. 
 
 
25. 
Où beaucoup de gens 
essaieront 
plus ou moins subtilement 
de t’imposer leurs goûts, 
leurs désirs, leurs envies, 
leurs caprices. 



 
26. 
Où parfois 
il te faudra envoyer 
promener  
si tu ne veux pas 
que l’on t’écrase… 
 
 
 
27. 
Où tu seras schématisé 
dans l’esprit  
de tes semblables. 
 



 
28. 
Où tu ressentiras 
les mauvaises ondes 
des êtres négatifs. 
 
 
 
29. 
Où l’on te parlera 
d’amour 
le cœur serré. 
 



 
30. 
Où l’on essaiera 
de te prendre un peu d’amour 
comme une sangsue 
ponctionne le sang. 
 
 
 
31. 
Où des belles paroles 
te feront rêver… 
mon enfant… 
 



 
32. 
Où le serpent essaiera  
de te faire croquer  
la pomme… 
 
 
 
33. 
Où l’on va t’encenser 
de compliments 
pour que tu sois  
moins sur tes gardes… 
 



 
34. 
Où le plus souvent 
on ne s’intéressera à toi 
uniquement parce que  
tu intéresses les autres… 
 
 
35. 
Où tu seras un pion 
dans les diverses stratégies 
des divers échiquiers… 
 



 
36. 
Où ton véritable ami 
ne sera que toi-même. 
 
 
 
37. 
Où l’on te regardera outré 
si tu es légèrement trop 
vulgaire mais aussi 
où l’on remplira les salles 
pour l’humoriste qui l’est… 
 



38. 
Où l’on culpabilise  
le bien-être en disant que 
des ventres crient famine 
ou que l’on manque 
de médicaments 
alors que  
les gouvernements 
empochent des milliards… 
 
39. 
Où l’on est beaucoup plus 
servile que véritablement 
serviable. 



 
 
40. 
Où l’on parle beaucoup 
plus de Jésus la star  
que de Jésus le simple, 
l’humble. 
 
 
 
41. 
Où l’on ne cherche pas 
vraiment à progresser sur 
soi-même. 
 



 
 
42. 
Où il n’est pas toujours  
très bon de dévoiler  
sa personnalité. 
 
 
 
 
43. 
Où métro-boulot-dodo 
c’est souvent 
ce qui compte le plus… 
 



 
 
44. 
Où le petit ego 
a souvent une taille 
démesurée. 
 
 
 
45. 
Où le regard est souvent 
creux, lointain… 
 



 
46. 
Où les rêves  
sont souvent usés  
et finissent  
par ne plus avoir  
de saveur. 
 
 
47. 
Où les attentes, 
les espoirs non réalisés 
te cisailleront l’énergie. 



 
 
48. 
Où il faudra te battre 
pour t’approprier 
un petit lopin de bonheur. 
 
 
 
49. 
Où il te faudra  
peut-être même un jour  
tuer pour ne pas  
être tué. 
 



 
 
50. 
Mais tu verras aussi  
des gens qui ont trouvé 
leur lumière intérieure, 
leur équilibre,  
la paix de l’esprit,  
que rien n’impressionne 
et pour qui, parfois, 
la seule chose qui les 
touche est la bonté du 
cœur. 
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