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Prosper.


J’ai d’abord hésité à vous en parler cher carmélites pointu(e)s, je suis un peu honteux d’avoir à dévoiler comme cela, en public, mon incurie la plus complète dans tous les domaines en général et dans la politique en particulier, sans la moindre retenue qui plus est. Ce qui ne manquera pas d’ailleurs de choquer la pléthore de grammairiens pointilleux qui occupent les studios de libertaires en général et le local technique en particulier. Mais il eut été difficile de continuer à vouloir benoîtement donner le change, et je le dis sans ironie, face aux puits de connaissances qui m’entourent… Je suis largué… paumé… égaré dans les méandres du monde moderne, le simple fait d’aller poster une lettre après y avoir collé un timbre de la somme légale correspondante à son poids, m’épuise intellectuellement et me demande une énergie physique incommensurable… bref à la ramasse que me voilà et bien incapable de répondre au vibrant appelle de l’autre con sur son yacht pour gagner plus. Toutefois le goût du travail bien fait, intrinsèque à la classe sociale à laquelle je suis censé appartenir de gré ou de force, surtout de force, me contraint à me dévoiler quelque peu, au risque de perdre la confiance que vous auditeur et collègues carmélites auriez imprudemment placée en moi. Bien mal vous en pris.
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Amies, amis, je ne comprends plus rien à la politique française, enfin je veux dire encore moins qu’avant… je ne suis plus en mesure de vous apporter mes lumières aux pinacles, comme la vache au taureau, vu que ma pensée s’éclaire elle-même avec une ampoule de 25 watts. Oui je fais des économies d’énergie depuis la privatisation d’EDF, pour sauver la terre, la patrie et subsidiairement mon porte-monnaie. Quand je pense chers auditeurs aux informations télévisuelles de toutes premières importances que vous avez ratées, quand je songe aux parties de Monopoly partagées avec vos incongrus morveux puant le gel et la chlorophylle que vous avez loupées, aux prosaïques querelles de couple, mais tellement constructrices, auxquelles vous avez lâchement échappé… Pour venir écouter les inqualifiables, et inqualifié en ce qui me concerne, inepties prétentieuses éructées par les ignobles personnages que nous sommes. J’ai honte !
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Vous viendez, comme disait Marchais, user vos ouïes purpurines en espérant comprendre enfin du fin le sens de la vie à la pente du carmel… Alors que je ne suis même pas en mesure de comprendre pourquoi quand un grain de riz blanc, de droite du parti socialiste nommé Kouchner, accepte de devenir graine de racaille en col blanc… oui pourquoi les caciques de ce même parti qui n’a de socialiste que le nom, se montent le bourrichon en hurlant à la traîtrise alors qu’ils sodomisent à sec leurs électeurs depuis 30 ans.
Qu’est-ce qu’il a Kouchner ? Il tombe le masque c’est ça qui vous chagrine. Il se montre tel que vous êtes au PS, des libéraux honteux qui dissimulent leur morgue et leur cynisme en accompagnant les réformes forcément modernes du capitalisme en se couvrant d’un petit verni social, forcément archaïque, qui se craquelle à la moindre brise hum c’est ça ! On fait sa gro’’e colè’e au PS ! Hum ! T’es t’es g’osse colè’e !
Le fromage de Hollande découvre la politique ? Ben merde coco c’est pas trop tôt !
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Alors voilà quand je ne pige plus rien à rien c’est à dire 90% de mon temps libre, donc 80% de mon temps…je vais à la boulangerie et je demande du pain… du pain rassis de préférence. Et je m’en vais quérir du savoir auprès du citadin le plus éclairé de la capitale. Ce grand sage a élu domicile aux abords de la prison de la santé, boulevard Arago.
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Prosper Youpla Boum le roi du pain des pisses et accessoirement des vespasiennes, j’ai besoin de vos lumières !

	« t’as l’pain ? »


Oui, oui deux baguettes rassis et un bâtard dans le même état.

	« Bien… caisse queue tu veux ? »


Ben déjà si vous pouviez éviter de me parler dans l’axe du mal merci !

	« J’ai peut-être une haleine de chiotte mais je sais tout sur tout… et sur tout le monde surtout hin hin, alors va falloir supporter. Ainsi tu dois souffrir car long est le chemin qui mène au savoir et oui mon con ! »


Dis-moi Prosper Youpla Boum, comment peut-on être surpris d’une trahison en politique, alors que c’est le sport favori des ronds de cuir ? Dis-moi Oh grand Prosper roi du pain des pisses et accessoirement des vespasiennes.

	«  Ah Grand naïf, c’est comme au footballball, ils simulent ! Au PS sont pas plus surpris d’une trahison d’un Kouchner, qu’un enfant de cœur d’une bandaison, lorsque le doigt du curé vient lui fourrager l’cul. »


Oh Prosper Youpla Boum comme vos métaphores sont limpides et croustillantes !

	«  Oui je sais, à ce propos tu veux pas goûter ? C’est aux céréales, il trempe depuis hier, il est à maturité lui tu sais. »


Non-merci Oh Prosper je ne mange pas de ce pain là ! Je venais juste pour que vous m’aidiez à comprendre le monde actuel, pour qu’en suite j’aille frimer à la pente du carmel en ramenant votre science Oh Prosper roi du pain des pisses et accessoirement des vespasiennes donnez-moi du grain à moudre, en sac de préférence.

	« Tu as tords de ne pas goûter, surtout si tu veux comprendre le monde actuel moderne, Kouchner y a goûté et regarde comme il y prend goût ! »


Que me dis-tu là, Kouchner bouffer du pain des pisses ?

	« Mais bien sûr couillon, ils y ont tous goûté à mon bon pain des pisses, en partant de la droite à la droite, ce n’est que le dernier jusqu’à aujourd’hui à l’avoir fait ! Les autres suivront ! Tiens prends ce quignon je le garde pour les ôtes de marque. »


Je ne voudrais pas vous priver Prosper Youpla Boum !

	«  Ne t’en fais pas pour ça, j’en garde toujours au tiède… sous le coude au cas où, les impondérables sont légions en ce moment, surtout au PS. Goûte te dis-je et tu verras dans ce monde aussi clair que moi ! »


Si tu le dis Prosper, alors je m’exécute, je me sacrifie sur l’autel du savoir 4 étoiles, je goûte haarrg !
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Mais c’est incroya…blement dégueulasse Prosper Youpla Boum roi du pain des pisses et accessoirement des vespasiennes. Cependant, cependant, oui je vois, je vois, je vois qu’après avoir manger un truc aussi abject on peut lécher les culs gras et varicieux de tout les encartés du MEDEF sans cligner des yeux. C’est formidable. Enfin libre ! Pouvoir cracher sur les chômeurs et brouter le gazon du patronat sans déshonneur. Détruire les ruines du service public en arrosant les multinationales du pognon des contribuables et sans feindre de ne pas comprendre ce que l’on fait, c’est magnifique ! Merci Prosper Youpla Boum roi du pain des pisses et accessoirement des vespasiennes !

	« Mais je t’en pris, c’est encore un service presque gratuit il ne t’en coûtera plus qu’un pain au levain… bien rassis of course ! »


