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Jasenta l’an trobada a ras de l’autostrada,
Decopada, desmembrada a benlèu ben torturada.

La lenga, la li an copada
Nòstre uèlhs son carn crevada.

Non se fa cap ipotèsi,
Cap enquista permesa
Es la vida que s’acaba
Es la vida que s’acaba

Cultura, mòrta qu’òm presa.

Preniá fòrmas cambiadissas,
Parlant lengas mudadissas,
Seguissent sègles, espacis

Caras teniá, fugidissas.

Malgrat mila identitats,
Fòrça e camins afiscats,

Lo tuaire encostumat
De l’aver a capitat

Non se fa cap ipotèsi,
Cap enquista permesa
Es la vida que s’acaba
Es la vida que s’acaba

Cultura, mòrta qu’òm presa.

Non i a ges d’excusa, d’alibi pas cap,
Per tal crimi estranh, jamai castigat.
Tuaire anonime, brau, determinat,

Cultura a flingada en impunitat.

Muts sèm demorats, rajava la sang.
Darrièr sacrifici, avèm cap clinat,

Debils e passius, badant qualque ecran :
Crebavan beutat, just aici davant…

Non se fa cap ipotèsi,
Cap enquista permesa
Es la vida que s’acaba
Es la vida que s’acaba

Cultura, mòrta qu’òm presa.

On l’a découverte gisant sur un bord d’autoroute
Découpée, démembrée et torturée sans doute

C’est sa langue que l’on a coupé
Ce sont nos yeux qui crevés

Il n’y a aucune hypothèse
Pas d’enquête est permise
C’est la vie qui s’achève
C’est la vis qui s’achève

Culture, dépouille exquise

Elle revêtait bien des formes
Parlait bien des idiomes

Elle changeait parfois de visage
Selon les espaces et les âges

Malgré ses identités multiples
Malgré sa puissance, ses périples

Il a bien fini par l’avoir
L’assassin en costard.

Il n’y a aucune hypothèse
Pas d’enquête est permise
C’est la vie qui s’achève
C’est la vis qui s’achève

Culture, dépouille exquise

Il n’a aucune excuse ni aucun alibi
Pour ce crime étrange qui reste impuni

Cet assassin féroce, anonyme, déterminé
A flingué la culture en toute impunité

Nous n’avons rien dit, nous n’avons rien fait,
Devant ce sacrifice ultime, pendant que le sang coulait

On a préféré baisser la tête devant nos écrans
Alors qu’on assassinait la beauté, ici, juste devant…

Il n’y a aucune hypothèse
Pas d’enquête est permise
C’est la vie qui s’achève
C’est la vis qui s’achève

Culture, dépouille exquise
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