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Gloire à Lilith 
 

 

 

 

REFRAIN 

 

Toi Lilith, tu es l’Ange sexuelle sombre et sulfureuse, 

mais aussi celle qui me rendra toujours heureuse, 

car tu es ma muse, source de mon inspiration, 

laissant libre cours à mes psychédéliques créations, 

et laissant vivre mes nombreuses et uniques émotions, 

 

 

COUPLET 

 

Tu es à mon image, sombre, belle et envoûtante, 

mais aussi, profonde, mystique et possédante ; 

à la fois mi Ange, mi Démon, tu es l’être insaisissable, 

mi Ombre, mi-lumière, tu es aussi l’être impérissable, 
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tout comme les flammes éternelles de l’Enfer, 

tu es à la fois douce comme l’eau et dure comme le fer, 

Peu savent te comprendre, mais aussi te ressentir, 

car il faut être mystique et mystérieux pour y parvenir ! 

 

Malgré tout, tant d’apprenties sorcières t’évoquent, 

sans que les rituels ne soient forcément réciproques ! 

Elles espèrent te voir et recevoir tes dons dans le noir, 

lors des traditionnels esbats de chaque lune noire ! 

En te voyant apparaître, avec ta coiffe de serpents, 

enroulés le long de ton corps tel un tachdor persan ; 

toutes espèrent que tu accèdes à tous leurs désirs ! 

 

 

COUPLET 

 

Tu seras choisir ceux et celles qui te mérites le plus, 

et qui seront très certainement en phase avec Vénus, 

l’étoile de la nuit qui brille comme Lucifer, ta moitié, 

en apportant la lumière, étant à ton image unisexuée ; 

dont vous formez un couple, un être, hermaphrodite, 

Tu es ainsi l’étoile de l’Amour, telle la déesse Aphrodite ! 

Et je te serai fidèle et loyale en te suivant continuellement, 

dans la pauvreté, comme dans la richesse, et ce, immuablement ! 

 

 

REFRAIN 

 

Toi Lilith, tu es l’Ange sexuelle sombre et sulfureuse, 
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mais aussi celle qui me rendra toujours heureuse ! 

Car tu es ma muse, source de mon inspiration, 

laissant libre cours à mes psychédéliques créations, 

et laissant vivre mes nombreuses et uniques émotions, 

 

 

************************************* 

 

**Alva Mareva-2022** 
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Dans les profondeurs de l’Enfer 
 

 

 

 

 

 

COUPLET 

 

Dans l’atmosphère où règnent les souffrances de l’Enfer ! 

Les âmes damnées ne pourront échapper aux lois de Lucifer, 

présent pour réformer les nombreuses âmes infidèles, 

elles seront bientôt toutes dénommées à l’appel. 

 

 

REFRAIN 

 

Leurs Bourreaux n’entendront pas leurs vils supplices, 
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qui jailliront sans cesse au fond des précipices*** 

Les âmes enchaînées vomiront tous leurs vices, 

et elles se soumettront à tous leurs sévices. 

 

 

COUPLET 

 

Nul n’aura chance d’esquiver au Jugement dernier. 

Cette fois-ci, seul le Maitre Méphisto pourra y régner. 

Leurs membres flottants dans l’agonie seront cassés, 

et leur esprit sera torturé par leur vie passée. 

 

 

REFRAIN 

 

Les Bourreaux n’entendront pas leurs vils supplices, 

qui jailliront sans cesse au fond des précipices***. 

Les âmes enchaînées, vomiront tous leurs vices, 

et elles se soumettront à leurs sombres sévices. 

 

 

COUPLET 

 

Aucune de ces âmes ne pourra s’y démarquer, 

le sceau des ténèbres leur sera à jamais marqué, 

par une empreinte laissée par leur corps astral. 

provenant des lourdes profondeurs du bas astral. 

Nul n’aura la chance de s’esquiver au jugement dernier, 

Cette fois-ci, seul le Maître absolu pourra y régner… 
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Leur corps sera ainsi marqué par le sceau de Satan. 

et elles ne pourront changer le cours du temps. 

 

 

COUPLET 

 

Nul de ces âmes ne pourra s’y échapper, 

tout le bas monde y aura son laissé passer, 

si sur cette Terre, elles étaient libres, 

dans le bas Enfer, elles seront que serviles. 

 

 

REFRAIN 

 

Les Bourreaux n’entendront pas leurs vils supplices, 

qui jailliront sans cesse au fond des précipices***. 

Les âmes enchaînées vomiront tous leurs vices. 

et elles se soumettront à leurs sombres sévices ! 

 

 

COUPLET 

 

Si sur cette Terre, elles étaient libres, 

dans le bas Enfer elles seront serviles, 

elles seront bientôt toutes dénommées à l’appel, 

causés par les pêcher de leur âme mortelle ! 

 

Par Iblis et les légions de Djinns subordonnés à leur Maître, 

qui professent les lois infernales tels de Puissants Maîtres ! 
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REFRAIN 

 

Les Bourreaux n’entendront pas leurs vils supplices, 

qui jailliront sans cesse au fond des précipices***. 

Les âmes enchaînées vomiront tous leurs vices, 

Et elles se soumettront à leurs sombres sévices ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  11 | 53 

 

Overdoose 
 

 

 

 

 

REFRAIN 

 

J’avais tant pris de dose, 

j’allais vers l’overdose. 

J’avais été victime des drogues. 

dont les substances étaient en vogue, 

victime d’un système si dur ! 

 

 

COUPLET (on raconte l’histoire.) 

 

Je ne savais que faire. 

tellement j’avais souffert, 



P a g e  12 | 53 

 

je me sentais isolée du monde, 

que je fuyais comme une onde ! 

 

Les gens me paraissaient cupides, 

moi, j’me sentais vraie, limpide. 

Les drogués étaient vrais, intenses. 

contrairement à ce que les gens pensent. ! 

 

 

COUPLET 

 

À cause du monde cruel qui les entoure, 

les substances leur faisaient faire un détour ; 

car leur fragilité ne pouvait endurer, 

la rigueur des gens qui les avaient entourés. 

 

Me sentant comme eux, je devais les fuir, 

car leur dépendance pouvait me nuire ; 

je me retrouvais donc seule, toute nue, 

dans un monde qui me semblait inconnu ; 

mais maintenant j’étais vraiment trop dedans ; 

Pourtant, sans eux, je sentais mon cœur fendant. 

  

 

REFRAIN 

 

J’avais tant pris de dose, 

J’allais vers l’overdose, 

j’avais été victime des drogues, 
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dont les substances étaient en vogue, 

victime d’un système si dur ! 

 

 

COUPLET 

 

Je ne me sentais pas du tout prête. 

À affronter ce monde si bête, 

Et maintenant ne savant quoi faire, 

Je ne savais comment m’en défaire. 

 

Écorchée de ma vie sulfureuse, 

Je me sentais perdue, malheureuse. 

Et me retrouvais comme si j’avais neuf ans, 

Ce trip avait fini par arrêter le temps. 

 

 

REFRAIN 

 

J’avais tant pris de dose, 

J’allais vers l’overdose, 

j’avais été victime des drogues, 

dont les substances étaient en vogue, 

victime d’un système si dur ! 

 

 

COUPLET 

 

J’étais partie dans une lointaine dimension, 
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le monde matériel était en confusion ; 

je restais en perdition dans le monde réel, 

et dans mon élément dans le monde irréel ! 

 

Mon esprit avait tellement évolué, 

dans ce monde où je m’étais envolée, 

il me fallait grandir en tant que personne, 

seule, au milieu de quatre cents personnes, 

 

Mon être n’en fut plus vraiment le même, 

ce trip, m’ayant rendue candide quand même ! 

 

 

REFRAIN 

 

J’avais tant pris de dose, 

j’allais vers l’overdose, 

j’avais été victime des drogues, 

dont les substances étaient en vogue, 

victime d’un système si dur ! 

 

 

COUPLET 

 

J’étais perdue entre deux chemins, 

dont je ne connais ni destin, ni fin ; 

et aboutir à la fin de ces excès, 

qui ne me donnerait plus accès, 

à la vraie vie, de l’amour authentique, 
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car mon univers était diabolique ! 

 

 

REFRAIN 

 

J’avais tant pris de dose, 

J’allais vers l’overdose, 

j’avais été victime des drogues, 

dont les substances étaient en vogue, 

victime d’un système si dur ! 

 

 

COUPLET 

 

Je devais donc dire adieu à mes frères, 

aux paradis artificiels aux goûts amers ; 

qui, dirigé par Lucifer et ses démons, 

finirait par me faire péter les plombs. 

 

Car cette vie est contre-nature, 

et on ne peut vivre sans mesure… 

 

 

**************************************************** 

**Alva Mareva** 

 

Tous droit réservé. INPI n° 383679. Reproduction partielle ou intégrale interdite + Certificat de 

dépôt horodaté N°D32122-16224. 
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CE POISON QUI ME POSSEDE 
 

 

 

 

 

 

 

Délivre-moi de ce poison qui me possède… 

Ôte-moi de cette substance qui me possède ; 

de ce tourbillon qui emprisonne mon esprit, 

eT qui emprisonne et intoxique mes veines, 

faisant de mon corps une femme malsaine ! 

 

Délivre-moi de ce poison qui me possède, 

qui m’empêche d’être maître de mon esprit ; 

car je suis devenue la proie des mauvais esprits, 

qui font monter ma fièvre au-delà du réel, 

en me plaçant dans les paradis artificiels ! 

Délivre-moi de ce bad trip infernal, 
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qui m’piégée par ce sombre chemin accidentel, 

qui m’a emmenée bien au-delà du ciel ! 

 

Et de ce tourbillon récurent me plaçant dans un mal-être inéluctable ! 

 

 

********************************************** 

 

 

Alva Mareva©2009 
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Chanson: Des raves aux cauchemars 
 

 

 

 

 

REFRAIN 

 

Je suis possédée par ce monde au-delà du réel, 

un monde tellement envoûtant, mais artificiel, 

qui m’attire par mes lourdes faiblesses, 

mais aussi par toutes mes tristesses. 

 

C’est si magique, il me semble, 

de voir des êtres qui me ressemblent, 

tous attirés par une musique envoûtante, 

de notes électroniques possédantes… 

 

 

COUPLET 

 

Envoûté par l’univers du merveilleux, 

qu’ils pensent trouver au-delà des cieux, 
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qui les emmènent en état de transe, 

mais qui jouent avec des substances, 

qui toujours les guide et les contrôle, 

et où tout un chacun y joue un rôle ! 

 

Ils sont proches d’un monde sans nuages, 

mais ce n’est que le fruit d’un sombre mirage ! 

Pareille à une hallucination laissée par un trip, 

qui donne des rêves qui prennent les tripes. 

 

 

REFRAIN 

 

 Je suis possédée par ce monde au delà du réel, 

un monde tellement envoûtant, mais artificiel, 

qui m’attire par mes lourdes faiblesses, 

mais aussi par toutes mes tristesses, 

 

C’est si magique, il me semble, 

de voir des êtres qui me ressemblent ; 

tous attirés par une musique envoûtante, 

de notes électroniques possédantes… 

 

 

COUPLET 

 

Un paradis artificiel qui s’est transformé en Enfer, 

où le seul vrai maître qui y règne reste Lucifer, 

il guide nos esprits tels des lutins télécommandés, 
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sans se rendre compte de rien tant ils sont fonsdé, 

 

Des substances où notre âme est emprisonnée, 

et notre corps totalement contaminé, 

par ce poison qui traverse nos veines, 

en nous transperçant sans aucune peine. 

 

 

REFRAIN 

 

Je suis possédée par ce monde au-delà du réel, 

un monde tellement envoûtant, mais artificiel, 

qui m’attire par mes lourdes faiblesses, 

mais aussi par toutes mes tristesses ! 

 

C’est si magique, il me semble, 

de voir des êtres qui me ressemblent, 

tous attirés par une musique envoûtante, 

de notes électroniques possédantes… 

 

 

COUPLET 

 

Ce poison est le jouet préféré du Maitre, 

car il conditionne tout notre être, 

nous sommes devenus ses Playmobil., 

qu’ils manipulent grâce à ces nombreux fils ! 

 

Ces substances variées en nous guidant, 
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nous remplissant juste de faux-semblants, 

en nous manipulant jusqu’à devenir, 

des addicts qui ne peuvent jamais en finir.  

 

 

 

************************************************ 

 

 

 

Alva Mazreva©2008 

****Tous les droits réservés pour tous les pays@Acidose-LabeL 
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Chanson: « Emprise maléfique » 
 

 

 

 

 

 

REFRAIN 

 

 Malgré cette sollicitude, 

rien ne brise ma solitude ; 

et sur toute mon épargne, 

plus  rien ne m’épargne ! 

 

Dettes et huissiers de justice, 

qui prônent cette pseudo-justice, 

il faut casser ce dur mur de glace, 

qui m’étouffe comme un hiver de glace ! 
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COUPLET 

 

Ce système qui est censé t’aider, 

essaye juste de me posséder ; 

je suis forcée de suivre ce courant, 

moi qui nage à contre-courant ! 

 

 

REFRAIN 

 

 Malgré cette sollicitude, 

Rien ne brise ma solitude. 

Et sur toute mon épargne, 

Il n'y a rien qui m’épargne. 

 

Dettes et huissiers de justice, 

Qui prônent cette pseudo-justice, 

Il faut casser ce dur mur de glace. 

Qui m’étouffe comme un hiver de glace. 

 

 

COUPLET 

 

Je suis comme, attachée à une prise, 

Il faut que je m’arrache de cette emprise. 

Qui, idem à un jus électrique me paralyse. 

Jusqu’à ce que je ne puisse plus réagir, 

Et, comme une électrocution me fasse mourir. 
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REFRAIN 

 

 Malgré cette sollicitude, 

Rien ne brise ma solitude. 

Et sur toute mon épargne, 

Il n'y a rien qui m’épargne. 

 

Dettes et huissiers de justice, 

Qui prônent cette pseudo-justice, 

Il faut casser ce dur mur  de glace. 

Qui m’étouffe comme un hiver de glace. 

 

 

 

**************************************************** 

Alva Mareva©2017 

********************************************************* 

 

 

 

Autre Version 

 

REFRAIN 

 

Je dois m’ôter de cette emprise. 

Je suis liée à une prise. 

Avant que je ne m’enlise, 

Je dois m’ôter de cette emprise.  
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COUPLET 

 

Malgré cette sollicitude, 

Rien ne brise ma solitude. 

 

Mes proches aussi endettés, 

Ne peuvent plus me prêter. 

Sur mon épargne, rien ne m’épargne. 

Dettes et huissiers de justice, 

 

Qui prônent cette pseudo-justice, 

Ils ont tous rien que du vice. 

Ce système qui est censé nous aider, 

Essaye juste de nous niquer. 

 

 

REFRAIN 

 

 Je dois m’ôter de cette emprise. 

Je suis liée à une prise. 

Avant que je ne m’enlise, 

 

Je dois m’ôter de cette emprise. 

Je suis liée à une prise.  

 

 

COUPLET 

 

Malgré cette sollicitude, 
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Rien ne brise ma solitude, 

Mes proches aussi endettés, 

Ne peuvent plus rien me prêter, 

 

Sur mon épargne, rien ne m’épargne, 

Dettes et huissiers de justice ! 

Qui prônent cette pseudo justice, 

Ce système censé t’aider n’a rien que du vice, 

 

Ce système censé nous aider,  

Essaye juste de nous niquer, 

Moi qui nage à contre-courant, 

Je dois suivre ce triste courant. 

Ou je serai en dehors de ce plan. 

Comme une chienne rampante ! 

 

 

REFRAIN 

 

Je dois m’ôter de cette emprise. 

Je suis liée à une prise. 

Avant que je ne m’enlise, 

 

Je dois m’ôter de cette emprise. 

Je suis liée à une prise. 

 

 

COUPLET 
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Dans ce monde sans foi ni loi, 

Ou plus personne ne pense à toi. 

Je suis totalement hors de ce temps, 

Et ne serait plus jamais comme avant ! 

 

 

 

********************************************* 

 

Alva Mareva-2019. 
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Poème 

Glaçons d’hiver 

 

 

 

 

 

La fontaine d’eau fraîche a laissé place. 

à une merveilleuse fontaine de glace, 

des glaçons de diverses formes variables, 

ordinaires, Fantastiques et Singulières, 

ce sont formés, tels les nuages d’eau. 

flottant dans le ciel au gré du vent… 

Reflétant de sublimes figures géométries, 

dont chacun voit ses propres pictogrammes, 

selon son imagination ou ses propres fantasmes, 
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Ces glaçons délicatement scindés, 

les uns et les autres sur la surface, 

de cette fontaine remplie de glace, 

crée un monde fantastique fascinant. 

on dirait des matériaux étranges. 

se trouvant sur une autre planète, 

leurs sublimes scintillements, 

dû à la réverbération du soleil, 

réchauffe l’hiver Froid et glacial. 

de nos jolies montagnes savoyardes, 

je me laisse aller à les regarder. 

puis, je décide de capter l’instant. 

avec mon reflex, afin d’en garder souvenir… 

et lorsque je contemple mes photos, 

je me rends alors compte. 

que la beauté se trouve partout, 

tout autour de nous, là où on ne s’y attend pas. 

et même dans les choses les plus simples, 

il faut simplement savoir les contempler. 

et savoir s’absorber leurs énergies animistes… 

 

 

********************************************* 

 

Alva Mareva-2008 

Tous les droits réservés pour tous pays. 
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POEME : DIAMANT BRUT 
 

 

 

 

 Sa brillance en reflète sa différence. 

cette merveille en est une évidence. 

 

De son élément insolite et sublime ! 

Il en est célébrissime et de rare estime ! 

 

Chose rare, au caractère non-ordinaire, 

qui ne peut que plaire et satisfaire. 

la majorité des femmes de caractère ! 

 

Qu’on l’aime ou pas, on le remarque. 

tant son sublime caractère nous marque ; 
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Sa clarté témoigne de sa sublime beauté. 

parmi ses nombreuses nuances argentées ! 

 

Ce diamant brut qui brille et étincelle, 

éblouis les esprits les plus solennels ! 

 

Son éblouissant passage fera des ravages. 

et laissera des traces que nul ne se lassera ! 

 

C’est pour moi la définition de la star des mille et une nuit. 

comme une étoile qui brille immuablement dans la nuit ! 

Tel que le Puissant dieu Lucifer de la lumière, 

qui règne bien au-delà du ciel rempli de lumière ! 

 

 

 

 

********************************************** 

 

 

 

Ou sont donc les vraies stars qui brillent sans les strass d’un seul soir, à la façon continuelle des 

étoiles sont dans le ciel… 

 

Alva Mareva©2012 
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Poème 

Emotions refoulée 

 

 

 

 

 

Mes neurones éclatent en fractales. 

telle une fleur qui perd ses pétales, 

de ce monde où l’on doit vivre d’une infime tempérance, 

je n’arrive pas à exprimer cette douloureuse souffrance ; 

comment traduire et expliquer des émotions, 

ce serait plus dur que résoudre des équations ! 

 

Pour ceux qui ne parviennent pas à les ressentir, 

et encore bien moins à les vivre et à survivre ! 

Ils ne pourront pas comprendre les êtres empathiques ! 

Ils sont bien trop différents et antagoniques. 

 

À leur esprit étriqué et fort simple ! 
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Pourtant ressentir les énergies est si simple ! 

Lorsqu’on sait mettre en sommeil ses 5ème sens ! 

Pour tenter d’éveiller le singulier 6e sens ! 

 

Et ma pensée que je ne peux pas matérialiser, 

Déchire mon esprit déjà bien fragilisé ; 

 

seules les âmes qui savent faire voyager leur esprit, 

arrivent à communiquer avec mes pensées sans mépris ! 

 

 

 

 

 

Car ils sont dans mon esprit qui lui ne ment pas, 

contrairement aux mots qui ne traduisent pas, 

ce que l’on ressent au plus profond de son être, 

reste le développement ultime de son être ; 

 

savoir jouer de son singulier 6e sens, 

permet de connaître ce que l’autre ressent, 

ainsi les esprits deviennent télépathes ! 
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Sans être des êtres psychopathes, 

mais des âmes en toute en symbiose, 

unies par le don ultime de télépathie, 

qui joue de toute son empathie ! 

 

Et enfin je me sentirai comprise, 

et je pourrai enfin lâcher prise, 

de mes pensées qui m’hypnotise.  

 

 

 

************************************************ 

 

 

Alva Mareva©2009 
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Cassons le rythme ! 
  

 

  

 

 

Cassons le rythme, créons un rythme insolite, où le poème rejoint l’art nouveau, un style d’un 

genre original, et pourquoi pas avant-gardiste, 

 

Car il y aura toujours des âmes pour s’en satisfaire et ne plus s’en défaire, et d’autres pour s’en 

inspirer ! 

Qu’on le comprenne ou pas, qu’on accroche ou non, selon ses goûts, et ses aspirations, ses désirs et 

le degrés de son émotion, en oubliant ce monde en perdition, pour finalement être capable de se 

rendre compte que ce qui compte vraiment c’est juste d’en comprendre le sens, afin d’en découvrir 

une certaine beauté des lettres, et pourquoi pas la sensualité et la volupté de certains mots, qui 

mettront en éclat et en relief les singulières phrases qui le compose, et qui feront naître une 

nouvelle loi de la poétique, faut-il seulement lui en laisser une place, car la littérature, tout comme 

l’univers, n’est-elle pas infinie, tout comme l’imagination également ?? 

 

Chacun aura une place pour y créer le jardin unique et contemplateur de ses rêves, et tout un 

chacun pourra visiter, regarder, contempler, critiquer, participer, et pourquoi pas cultiver, une 

nouvelle herbe, pourvu qu’elle soit hallucinogène, qu’elle soit nouvelle et singulière, prenant son 

essence dans le monde des Idées cher à Platon, le fameux monde de l’astral où tout notre monde 
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dérive, car il est son reflet, même s’il ne peut qu’être sombre comme son ombre, et occulte, 

complémentaire à son image,  tel est mon idée du génie de l’art et de sa créativité…  

 

************************************************* 

 

Alva Mareva©2014. 
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FEMME OBJET 
 

 

 

 

 

Poème intégré comme chanson (parlée) dans un morceau de Trance psychédélique 

  

 

 

Tu es l’esclave de ta sombre nature destructrice. 

qui est rongée par grand nombre de tes vices. 

tu te retrouves piégée par ce poison maléfique. 

laissant de profondes empreintes stigmatiques, 

sur toute la surface épidermique de ta peau, 

cette substance est devenue ton principal fléau ! 

 

Bien qu’il métamorphose tes nombreuses peines, 

en joies dans un paradis artificiel sans aucune peine, 

te permettant d’aller au-delà des faux-semblants. 

 

En te donnant l’illusion de jouir éternellement. 

loin de cette société cupide dont tu appartiens, 
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dont ses sujets sont assujettis à de folles contraintes, 

où règne ni authenticité, ni espoirs, ni réelles joies ! 

 

Contrairement à ton monde virtuel où règne une certaine foi, 

 

En expérimentant tout sans jamais avoir de craintes, 

mais dont tu n’auras senti aucune véritable étreinte, 

de ce produit qui emporte ton corps et exhibe ton âme vers l’exil. 

afin que tu puisses y vivre libre, en autarcie comme sur une île ! 

 

Même si ta défonce reste tout de même malsaine, 

elle te permet tout de même d’exorciser ta haine. 

en te donnant l’impression d’être avec elle en symbiose, 

loin de ce monde sans espoir, de plus en plus morose, 

mais désormais, tu es l’esclave des pulsions sexuelles. 

des hommes confrontés à leurs vices sexuels, 

et qui, grâce à leur sombre et véritable luxure. 

étant les esclaves de cette redoutable conjoncture. 

 

Ils te permettent de te payer ce poison qui te fait oublier ce monde cruel. 

finalement, comme eux, tu es devenue l’esclave des paradis artificiels. 

 

Et comme tes sujets, tu veux te détacher de tes souffrances, 

et en oublier pour longtemps tes innombrables instances, 

pourtant, tes délires ont au moins le mérite d’être spirituels. 

contrairement à ces pervers accrocs aux plaisirs charnels, 

toujours est-il qu'ils ont fait le choix de vivre cette vie singulière, 

sans pouvoir contrôler leur fatale destinée, dont aucune prière  

ne permet de s'affranchir du lourd karma qui pèse sur eux ! 
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************************************************** 

 

 

Rédaction : Alva Mareva-dédiée à ma meilleure amie Béthina, aujourd’hui décédée, Escort et junkie. 
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La famille ou le sens véritable de ce mot… 
 

 

 

 

 

La famille, un mot qui rassure car il est le symbole de la force et d’union, et l’union fait la force, 

elle représente notre foyer, qui se matérialise comme fraternité au sein de l’inconscient collectif 

mais aussi individuel… 

La famille c’est aussi les liens du sang, c’est avoir le même sang qui coule dans nos veines, c’est petit 

et grand à la fois, c’est prendre racine à partir d’une même branche qui s’agrandira au fil du temps 

pour en faire un arbre unique d’un nom à l’identique, dont nos congénères seront nos partenaires 

à jamais, nos frères aux liens indéfectibles et impérissables, où il y aura continuellement une 

branche de plus qui se rajoutera aux membres d’une même tribu, et qui se ralliera sous forme d’une 

généalogie qui nous rassemblera avec tous les cousins et les grands cousins le jour de la populaire 

cousinade! 

On ne choisit pas sa famille, mais qu’elle nous convienne ou pas, elle nous suivra tout le long de 

notre croissance, ou chaque année fera sa différence, elle sera toujours là, dans les bons ou les 

mauvais moments, peu importe le temps, dans le bonheur ou dans la douleur. 

Elle sera notre recueil, notre abri et notre pied à terre, terre de nos ancêtre, souvenirs laissés de 

nos frères, traces des anciens qui sont les miens en communion des mémoires de leur vie avec tout 

leur bon sens, qui nous seront inculqués dès notre enfance, fort de l’expérience de leurs 

expériences... 

Mais aussi notre confesse, aux portes toujours ouvertes et aux herbes toujours vertes, qui nous 

connaisse, terre éternelle où nos frères en feront notre Autel, lieu de notre confesse dont les 

membres au plus profond de leur sagesse, sauront nous écouter, nous parler, et nous conseiller 

sans nous juger ou nous blesser, car eux seuls nous connaisse véritablement et savent nous prendre 

sans casser nos sentiments en acceptant notre différence. 
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La famille, c’est aussi le symbole de la tolérance et de fraternité, c’est un lien authentique dont 

chaque membre est en symbiose … 

Mais encore faut-il se rappeler, oui se rappeler, le sens de ce mot… 

Car hélas, si on peut choisir nos amis, ‘on ne peut pas choisir notre famille… Et tout le monde ne 

tombe malheureusement pas sur la « famille » idéale, tout dépend ainsi du karma qui lie chacun 

d’entre nous ! 

D’où l’aspect de fatalité des incarnations qui s’établissent au fil des âges, immuablement, et dont les 

secrets sont précieusement conservés au sein des annales akashiques, ce lieu Saint et mystique, cette 

singulière bibliothèque, qui conserve les traces de chacun d’entre nous, un lieu créé par l’incréé 

primordial, qui est la source de l’énergie universelle absolue, dont tous les humains proviennent… 

Mais dont peu y accède, conformément au degré de leur sagesse spirituelle. 

Cette source universelle, est immanquablement subordonnée à notre créateur et ses branches ont 

pris racine au sein d’un même arbre, tel l’arbre kabbalistique. 

Cette croyance animiste rassure ainsi ceux, qui, comme moi, n’ont pas eu la chance d’avoir une vraie 

famille, présente et fidèle aux siens, dans les bons, comme dans les mauvais moments… Elle nous dit 

que finalement, et indubitablement, nous sommes finalement tous liés, que nous faisons tous partie 

d’une même famille…  

Le jour où tous prendront conscience de ce fait, et que nous traiterons les autres comme nos 

frères, alors nous pourront enfin espérer vivre dans un monde meilleur, un monde de paix, de 

sérénité et de solidarité au sens propre comme au sens figuré… Et finalement acquérir cette 

« famille » précieuse et universelle ! 

 

****************************************************************** 

 

Rédaction et création : Alva Mareva 

 

« Je dédicace ce poème à tous ceux et toutes celles, qui comme moi, n’ont pas eu la chance de 

compter sur leur famille et en ont été abandonnés, que ce soit au niveau paternel, maternel, voire 

des deux… » 

Acidose label©2019/Ce texte est en constitution d’un morceau trap en préparation actuellement. 

 

Ce texte, comme les autres sur le site, a été protégé à l’INPI en 2002/, il est interdit d’en copier 

une partie, ou l’intégralité, sans le consentement de l’auteure. Si vous en avez besoin pour vos 

œuvres, livres ou autres, contactez le site, présentez-nous vos projets et nous analyserons 

attentivement votre dossier avant de vous en confirmer l’accord. 
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RELAXATION PROFONDE 
 

 

 

 

 

Relaxation profonde, 

De notes envoûtantes, 

qui véritablement te possède. 

de ses mains délicates. 

 

parfumées d’huiles aphrodisiaques, 

de ses mains sans aucune gêne, 

dans cette atmosphère paradisiaque, 

caresse tes subtiles zones érogènes… 

 

Dissimulée de tes voiles satinés, 

tu te sens légèrement troublée. 

bien décidée à te laisser contaminer, 

par cette ambiance ensorcelée, 

 

de ce jeu très érotique, 
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aux substances interdites, 

de deux femmes diaboliques, 

audacieuses proprement dites. 

 

Sans aucune hâte, tu te laisses envahir. 

de ce plaisir sans fin, 

tant pis, il faut laisser dire, 

car ce pêcher est d’un plaisir si divin… 

 

 

******************************************************* 

 

Alva Mareva©2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  44 | 53 

 

VIE TRAGIQUE 
 

 

 

 

 

La vie t’a obligée à devenir une catin, 

Tu as donc besoin qu’on te prenne la main, 

Pour affronter ton sulfureux et pénible destin, 

Qui t’affliges et te tourmenteras jusqu’à la fin ! 

 

Car tu te sens si fragile, empathique, 

Que tu ressens toutes les énergies, 

Qui t’atteignent, t’enveloppent, te piquent, 

Et dont tu ressens chaque parcelle de vie. 

 

 Ta vie commence à être pathétique, 

Tu deviens dépendante et lunatique, 

Chaque jour tu te sens toute électrique, 
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Tu préfèrerais encore être mélancolique ! 

 

T’aurai tellement besoin qu’on t’aide, 

Mais personne n’entendrait tes cries, 

Ainsi, il faudrait donc que tu plaides, 

Pour qu’on t’entende au milieu des gens qui rient ! 

 

Ayant un égo démesuré, ils pensent par fraction, 

Chacun vivant sa vie par procuration, 

Suivant copieusement sa trajectoire à la con, 

Sans réfléchir, ni se poser des questions ! 

 

 Tu es née pour devenir une catin, 

T’aurai besoin qu’on te prenne la main, 

Pour affronter ton sulfureux et pénible destin 

Qui t’affligeras sans cesse jusqu’à la fin.  

 

 

****************************************************** 

 

Alva©2008 

 

« En mémoire de ma meilleure amie, catin ». 
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CHANSON : MON ÂME SŒUR 
 

 

 

 

 

 

Mon amour 

Mon âme sœur 

 

REFRAIN 

 

Mon amour, je n’aime que toi, 

tu es en moi, et je suis en toi, 

toi seul est mon âme-sœur, 

 

tu es le seul dans mon cœur, 

ce jour et aussi pour toujours, 



P a g e  47 | 53 

 

tu resteras mon seul amour. 

 

 

COUPLET 

 

Nous resterons en symbiose, 

dans un paradis rempli d’osmose, 

pour cette vie et celle de l’après-vie, 

même si je ne serai plus en vie, 

au-delà et aussi par-delà l’au-delà, 

bien que je ne sois pas dans cette vie-là. 

 

 

REFRAIN 

 

Mon amour, je n’aime que toi, 

tu es en moi, et je suis en toi, 

toi seul est mon âme-sœur, 

 

tu es le seul dans mon cœur, 

ce jour et aussi pour toujours, 

tu resteras mon seul amour. 

 

 

COUPLET 

 

Nous resterons enfin ensemble, 

tels des électrons qui s’assemblent, 

et alors nous serons vraiment unis, 
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loin, très loin de ces terribles ennuis, 

éternellement et immuablement, 

paisiblement et passionnellement. 

 

 

REFRAIN 

 

Mon amour, je n’aime que toi, 

tu es en moi, et je suis en toi, 

toi seul est mon âme-sœur, 

 

tu es le seul dans mon cœur, 

ce jour et aussi pour toujours, 

tu resteras mon seul amour. 

 

 

******************************************************** 

 

 

**Chanson dédicacée à mon amour Merhan. 

 

By Alva Mareva-2021. Tout droit réservé- INPI 
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POEME SUR L’AUTOMNE 
 

 

 

 

 

L’été indien est plus sublime que jamais, la Terre Mère nous offre de nouveaux dons, elle est 

toujours aussi généreuse. 

Et la nouvelle saison a laissé place aux châtaignes, aux glands, aux marrons, aux pommes et aux 

poires toujours savoureuses ; 

Qui ont ainsi remplacé les délicieuses mûres, fraises et framboises de la saison passée. 

 

L’épaisse couche de feuilles mortes aux multiples tons violets monochromatiques, 

Laisse deviner tout subtilement certains vestiges de l’été passé, dont certaines herbes aromatiques, 

On remarque que les baies rouges des sureaux tombées à terre ont maquillé partiellement de noir. 

Le sol, la glaise et les feuillages de leur sulfureuse couleur rouge sombre teintée de noir. 
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Le tout s’harmonisant joliment de denses contrastes aux couleurs chaudes des diverses feuilles 

inanimées. 

Donnant un ensemble merveilleux de gaité et de sérénité que les arbres ont semés. 

De petits champignons de formes et courbes variables, comestibles ou psychédéliques, 

Ont aussi poussé aux côtés des herbes et sur les fientes des génisses toute identiques. 

À proximité, on peut voir de sublimes rivières ornées de branchages légèrement aromatisés. 

En bois de pin, de châtaignier, de noisetier et de pommier aux timbres légèrement voisés. 

 

L’air frais, et légèrement parfumé donne le ton à la prochaine saison qui s’annonce. 

Et cela fait penser à bien profiter de ces rayons de soleil qui rayonnent et qui s’estompent ; 

Cette sublime nature, remplie des fruits de la saison, réchauffe mon âme, m’obligeant à apprécier. 

Toutes les énergies éthériques des divers éléments des règnes végétaux et animaliers. 

Et pour un temps, à oublier l’air contaminé par le sombrebkérosène de ma cité, 

En fusionnant holistiquement avec ces éléments afin d’en percevoir leur sérénité. 

 

Je veux ainsi profiter intensément de cet instant spirituel et magique. 

Et rendant tous les êtres en symbiose holistique et véritablement Unique ! 

 

Je veux ressentir les énergies des éléments parcourir mes veines. 

Sentir les énergies magnétiques et alchimiques des arbres pour être saine. 

 

Je veux profiter intensément de cet instant spirituel et magique. 

Que m’offre la nature et goûter à chacun des fruits de la Terre, 

Pour les nombreux dons que m’offre Notre Céleste Terre-Mère,  

En la remerciant infiniment pour tous ses dons sur cette Divine Terre. 

 

Pourvu que cet instant divin me procure une joie mémorable 

Qui restera gravé à jamais dans mon esprit, et que l’empreinte. 

Des multiples, éléments de la Terre s’intègrent au plus profond de mon être… 
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Merci Gaïa pour tous les présents que nous offrent, je tâcherai de me souvenir du bonheur que tu 

me procures et de respecter tes différents règnes… 

 

Rédigé par Alva Mareva, le 03 novembre 2014. 
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I LOVE TECHNO 
 

 

 

 

 

De ces sons rythmés continuellement à l’identique, 

je me sens comme possédée et hypnotisée. 

j’ai l’impression d’être un esprit libre éthéré et unique. 

mon âme, et mon être sont totalement électrisés ! 

 

 

Au plus profond de cette atmosphère, 

je métamorphose mon âme en Lucifer, 

ma conscience astrale sort de cette sphère. 

et je fusionne spirituellement avec les esprits de l’air, 

ma conscience immatérielle vole désormais dans les airs ! 

 

Cette ambiance maléfique qui m’ensorcelle, 
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et tout mon esprit s’envole à grand décibel, 

faisant ainsi de moi, un être plut tout à fait charnel. 

et c’est là que la dimension astrale devient belle… 

Je décide ainsi de me laisser totalement subjuguée et emportée. 

dans un monde virtuel, voire spirituel où règne la pleine sérénité, 

pour que mon être plane inlassablement aux vibrations psychédéliques, 

de l’univers merveilleux aux multiples notes de la musique électronique. 

 

 

********************************************************* 

 

 

Alva Mareva-2006 


