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à coller uniquement sur les endroits autorisés, conformément à la loi du 29 décembre 1979 (!)

VIII

Toutes tes données dans le cloud
elles nous font point tomber la pluie

c’est sec c’est chaud et comm’ dit l’Claude
ça va tant chauffer qu’ça s’ra cuit !

I

À toi qui aimes les devinettes :
j’ai deux roues, je suis toute neuve
je suis je suis...trop tard poète :
je suis déjà au fond du fleuve

IX

Priez pécheurs, païens, laïcs !

Priez : qu’au jour du Jugement
la théorie du Ruissellement
Remplisse les nappes phréatiques !

II
Dans le vent fou qui les mélange
à ta superbe peau diaphane
les particules fines fanent
alors tu sens l’huile de vidange

X
Avec ses castaner à vif
faut pas croiser notre polife
à moins de chercher les bourre-pifs 

vous auriez un orthophonife ?

III
Quand tu t’égares au rayon bio
tes petits gestes, ton beau polo
tel qu’un bobo chez les prolos
on dirait aurélien rabiot

XI
Ressuscitée de sa poubelle
ta bouteille d’évian brûle, brûle,
comme Jésus elle monte au ciel

Respire les saintes particules 

IV

Les enfants c’est vraiment la plaie 
tu voudrais qu’on t’offre un futur ? 
De l’air pur ? De l’eau sans mercure ?

On verra : finis ton yoplait

XII
Nourri de soja transgénique
notre divin veau sous la mère
nimbera vos forêts primaires
d’un air de cendre et d’arsenic

V
D’Amazonie à Brocéliande
et de vos papilles à votre âme
nous cramerons tout ce qui crame
pour vous offrir la meilleure viande

XIII
Loin du tumulte des combats
loin des cris, du sang, de la haine

ô mon amour, fuyons là-bas : 
dans un rapport IGPN

VI

Gagnant au jeu de l’isoloir
éborgne un pauvre, vire un préfet

aide un lobby et quand c’est fait
jette-les dés....pas dans la Loire !

XIV

nous sommes cent millions tout seuls
embouteillés dans nos voitures
il faut préparer le futur : 
on ne partage pas son linceul

VII
Pour rester toujours mince et zen
ma recette : Yoga et vélo
Pour mes week-ends au bord de l’eau ? 

40 000 litres de kérosène

XV
Mater le peuple c’est facile
avec trois pauvres mots d’anglais
une paire de seins, un slogan laid
Oh le gentil toutou docile !!!


