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DANIELLE M E R I T 

Ronde d'adultes avariés pour les enfances sacrifiées 

Sur un air de ronde enfantine 

Tire, tire, tire, haine 
Rôde honte, ronde haine 
Tire bombe 
Tire au but 

Œil pour œil 
Tank pour pierres 
Dent pour cendres 

Cessons de conjuguer l'espoir au futur 
Sinon le désespoir conjugue la mort au présent 

Tords, torts, torture 
Te renies, nies la vie 
Tords les fers 
Tords les chairs 

Œil pour œil 
Tank pour pierres 
Dent pour cendres 

Filme, filme, filme et mens 
Meurt la terre, ment le vent 
Filme morts édulcorées 
Filme mots dénaturés 

Œil pour œil 
Tank pour pierres 
Dent pour cendres 
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Cessons de conjuguer l'espoir au futur 
Sinon le désespoir conjugue la mort au présent 

Tue le pauvre, tue l'enfant 
Pour un œil, pour un rein 
Tue la vie pour de l'argent 
Tue la vie pour les puissants 

Corps pour fric 
Cri pour cœur 
Temps pour sang 

Sexe, sexe, pervers sexe 
Prostitue, viole et dépèce 
Sexe, porno infantile 
Sexe, inceste indélébile 

Corps pour fric 
Cri pour cœur 
Temps pour sang 

Cessons de conjuguer l'espoir au futur 
Sinon le désespoir conjugue la mort au présent 

Triment, triment, triment les petits 
Tapissiers, mineurs, guerriers 
Trime l'enfant incarcéré 
Trime l'enfant surexploité 

Corps pour fric 
Cri pour cœur 
Temps pour sang 

Saute, saute, saute l'enfant 
Corps mutilé, champ de mines 
Saute l'enfant éclaireur 
Pour les adultes tueurs 
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Corps pour fric 
Cri pour cœur 
Temps pour sang 

Cessons de conjuguer l'espoir au futur 
Sinon le désespoir conjugue la mort au présent 

Abusée, violentée, vampirisée 
Cris pour l'enfance 
Morts pour silence 




