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Qu’ils sont laids ces politicards outrecuits à la grimace irritante.
Ils nous jouent l’étonnement, illustrent leurs propos de pantomimes lamentables.
Pauvre Sganarelle comme tu dois t’ennuyer en voyant ces tristes sires.
Ils se prennent pour l’air dont ils s’emplissent les poumons, pestant et soufflant.
Ces vermines nous jouent du mirliton à entraîner les soldats de plomb
Et quelques hypocrites qui surjouent leur rôle, costumés en acteurs.
Mais il leur manque un auteur, au moins un scénariste pour écrire leurs répliques.
Les voilà paire de fesses nous entonnant la sonate du pétomane en une seule note.
Leurs trombines nous font la grimace douce mais le revers néfaste.
Ils nous emportent sur des chemins désenchantés où les seuls enchanteurs sont ceux qui
reversent l’argent qu’ils n’ont pas à ceux qui en ont trop.
Ce n’est plus de l’ordre de la grimace, ça tourne au rictus !
Ils ne mentent même plus, ils se contentent de psalmodier des prophéties apprises par cœur
dans des écoles aseptisées.
A quand la franche rigolade entre camarades pour leur enseigner que le rire peut devenir
féroce.
Que la grimace, ils vont la faire à nouveau quand les fesses vont rougir pour cause de coups
de pied au cul !
Ce jour-là, il fera bon, sur l’air du tradéridéra, leur envoyer la mère Michèle
Expliquer à coups de balai qu’on ne vend pas les chats qui ne nous appartiennent pas.
Que le père Lustucru est un escroc qui va aller finir son cirque à Vincennes.
Il y a des jours comme ça où le carnaval serait le bienvenu.
Un de ces carnavals où les entourloupeurs vont devoir apprendre à courir vite.

