
EN DIFFICULTÉ 

Je suis un type en difficulté. 
Face à la réalité, 
Les pieds sur terre, 
Mais en manque de repères. 

J’y arrive pas ! J’essaie mais j’y arrive pas ! 
Avoir une vie normale, un taf normal… 
Je n’y arrive pas ! 
J’essaie et je prends sur moi. 
Même si c’est lourd, trop lourd parfois, 
Alors je crie sur les gens. Ces chiens ! 
Et ça ne me fait même pas du bien… 

Comme un funambule, sans équilibre, 
Sur la corde longue, à chaque pas je tombe… 
Mais j’m’accroche ! 
J’irai au bout ! 
Je le vois, j’m’en approche. 
Une fois au bout, je remettrai mes mains dans mes poches 
Et me laisserai tomber… 
Libre ! plus aucun poids ! 
Plus rien sur mes épaules, 
Pendant un instant, libre vraiment. 

Jusqu’à sentir ce poids à nouveau, celui de mon corps, 
Pendu au bout de la corde. 
Je n’ai même pas eu le temps de me sentir comme l’oiseau 
dans les nuages. 
Pas eu le temps de voir défiler ma vie des moments les plus 
hard aux plus sages. 
Pas eu le temps de bander une dernière fois et d’en finir avec 
ma rage (dedans). 
Pas eu le temps de croiser un ange, un prophète ou un roi 
mage. 

Pourtant j’essaie, mais j’y arrive pas… 
Même la mort ne me laisse aucun répit. 
De la vie repu, dans la mort déçu. 



De la vie refus, dans la mort reclus. 
Ce sera la vie et tant pis ! 

J’y arrive pas. J’essaie, mais je n’y arrive pas ! 
Pas évident pour un type comme moi de dire autre chose que 
« je baise les gens, la société, tout ça avec mon grand… 
Talent ! » 
Il faut pourtant s’y rendre… À l’évidence, 
Je suis un type en difficulté. 
En fait, je me baise moi-même, 
Tant tout est fardeau, 
Tant tout est peur, douleur ou fièvre… 

Je suis un type en difficulté…  
Tant en difficulté que je n’arrive pas à finir ce putain de texte !


