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Une minute 
Une coupe du monde 

Qui nous coupe du monde  

Des droits de l'être humain 

Pour entrer dans l'inhumain 

Dans l'immonde à ce stade 

Pour fabriquer ces stades 

dans un pays, Qatar, 

dans ce pays qui a tort 

Pour faire ces enceintes  

Climatisées, Suréquipées, 

D'obliger des esclaves 

A s'user, s'escrimer, 

Se briser, mourir 

Sans pouvoir s'exprimer. 

Sept mille morts. 

Sept mille ou plus. 

On ne sait plus au juste. 

Pour l'érection  

De tous ces stades. 

Sept mille tombes 

Sept mille urnes 

dans un pays sans élections. 

Pour se rappeler,  

Pour honorer 

Tous ces morts silencieux 

Dont on ne parle pas, ou pas assez, 
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Une minute de silence s'impose. 

Une minute de silence, on peut. 

Une minute de silence c'est peu. 

Une minute, c'est presque rien. 

Mais pas une minute en tout. 

Une minute par disparu. 

Le temps de dire leurs noms 

Un par un. Une par une 

Sept mille minutes 

Pour sept mille sacrifiés 

Sur l'autel du ballon rond 

Sur l'autel du dieu dollar 

Sur l'autel des hôtels de luxe. 

sept mille minutes de silence 

Cent dix-sept heures à se taire 

Cinq jours de mémoire 

Cinq jours sans rien dire  

Cinq jours pour méditer 

Sur le sort de tous ces malheureux 

Sur le sort de tous les malheureux du monde. 

Sur le sort de tous les humains 

Sacrifiés au nom de l'esprit de lucre, 

Au nom de rentabilité 

Au nom de toutes sortes de pouvoirs. 

Au nom de toute sorte de dieux 

Qu'on honore en tuant. 

Crimes d'état 

Crimes de guerre 

Crimes en séries 

Crimes de masse 

Crimes de toute espèce  

               https;//balado-gazette.fr

              /2 3



Perpétrés par des inhumains 

Criminels endurcis 

Criminels impunis 

Trop souvent impunis 

Trop sûrs de l'impunité 

Impunité liée au pouvoir 

Du dieu dollar 

Et ses frères cotés en bourse. 

Sept mille tombes sous les pelouses 

Où courront des champions 

Après des ballons 

Cousus par des esclaves 

Et chaussés de crampons 

fabriqués par d'autres esclaves 

Et portant maillots 

Tissés par d'autres esclaves 

Enfants ou adultes 

Sommés d'aduler 

Sommés d'honorer 

Sommés d'applaudir 

Vainqueurs et perdants 

Vaincus et gagnants 

Au nom de l'esprit du sport. 

SPORT, ça s'écrit avec combien de morts ? 
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