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VIII
Il n’y a pas d’aliénation
il n’y a pas d’oligarchie

la vie nous prend, la vie nous chie
c ‘est de la grande distribution

I

si c’est nouveau prends le et paye 
oublie les moches, oublie les vieux
les p’tits oiseaux et les abeilles

si c’est nouveau c’est que c’est mieux

IX
Ah toi tu me prends pour un veau
avec tes couleurs bien vulgaires
t’essayes d’entrer dans mon cerveau ?

Je t’évacue comme un vieux glaire

II
Tu es légèrement sur les nerfs ? 
Le coût d’la vie t’a inhibé ?

Serre bien fort ton P.I.B
et fais bisou à l’actionnaire

X
Depuis que je montre chaque jour
ma carte de fidélité

j’ai plus de problèmes en amour
mon coeur  est parti en  données

III
Marges brutes et fiscalité
avantageuse, culpabilise

si ça t’amuse pour la banquise
moi j’aime cet éternel été

XI
Mortelle la grande distribution
à quoi sert ce truc je cueille
machinalement dans les rayons ?
Peut-être un clou pour mon cercueil ?

IV
Nous sommes de bien gentils produits
on met dans nos mains un journal
et nous on le lit ! c’est normal

désinformons-nous : c’est gratuit !

XII
Qui a inventé le sèche-mains ?
c’est tellement tellement tellement nécessaire

c’est beau c’est chaud c’est doux c’est sain
ça s’branche sur la pile nucléaire

V
de petites mains asiatiques

ont conçu cette grande merveille
dont tu n’as pas besoin, mais paye 

et meurs dans ton rêve en plastique 

XIII

Pour vous solder au meilleur prix
Nous avons délocalisé
Pour cinq ans la démocratie
dans un bocal à l’Élysée

VI
nous faisons des profits cosmiques
grâce à vous ; nous vous remercions
votre bonheur : notre passion

Déposez ICI VOTRE SMIC

XIV
On fait le plein du réservoir

rêvant de cavales absolues
mais nous sommes piégés par l’histoire
notre carburant nous englue

VII
notre produit a deux usages:
1-assouvir un besoin profond
2-quand brûlera son emballage, 

en faire profiter vos poumons

XV
dégradation de bien public ?
Tu vas prendre cher, petit cochon
je suis le loup : prend ce torchon

et frotte-moi la république


