Tu l'as vu ?
******************************************************************************************************************
P : Ce texte s'adresse à ceux qui ont voté, bien voté ou mal voté ; à ceux qui n'ont pas voté aussi et qui apprennent à leurs dépens ce que valent la démocratie et la somme des bien-être individuels.
Ce texte s'adresse à ceux qui lisent Figaro ici, l'événement là, le Parisien à droite, Match à droite aussi, le Point dans leur salon et la barre ailleurs.
A ceux-là, bref à nous tous, bercés ou abreuvés de promesses, je nous demande : l'avez-vous vu ? Paroles après paroles, encore des mots, toujours les mêmes mots, je n'sais plus comment le dire, mais on n'a rien vu. Vous-même, l'avez-vous vu ?

Choeur : Vu quoi frère Oxyde, vu quoi?

*****************************************************
oui, est-ce que vous l'avez vu, ce bel homme qui en a, le verbe haut, la phrase enflammée et la poésie d'un roman bigarresque.
- bon d'accord, on a du mal à le distinguer dans la foule-
Voilà le démocrate irréprochable ! il nous a écrit dans son programme bleu police et vert kaki, aux reflets légèrement brun caca quand même. Parlons-en ! Poutine, Khadafi, Bush, on en a pour notre argent. Jaurès et Blum, qui sont paraît-il à la source de cet égoût qu'on nous sert, n'auraient pas fait mieux. Mais s'il y en a qui seraient contents de notre belle démocratie, ce seraient bien Jean-Paulsky et Benoitstein. Vive la démocratie, oui, qui permet au petit enculé de monter sur ses grands chevaux à bascule pour entrer dans Latran se faire chanoiniser. Vous les avez vues, ces photos où Nico est tout content d'avoir sa toge de curé sur sa tête de raie du cul ? hein ? Vous les avez vues ?

Choeur : Vu quoi frère Oxyde, vu quoi?

*****************************************************
D'un autre côté, Ingrid Bétancourt, , voilà qqun de discret. Une photo en 6 ans ! à côté de notre foutriquet national, c'est une performance ! bon, li est clair que son absence est au moins aussi bruyante que le bruit de ses talonettes, mais au moins, c'est pas elle qui cause dans le poste. Mais v'là-t-y pas qu'il s'imagine ramener Ingrid et sa fraise et faire pisser du papier d'Amazonie avec sa photo en première page ! Mais Ingrid, hein, Ingrid ? L'avez-vous vue ?

Choeur : Vu quoi frère Oxyde, vu quoi?

*****************************************************
Et puisqu'on en est là, je dois vous parler du pouvoir d'achat ! profitez-en, je suis le seul à vous en parler sur RL. Cher auditeur qui t'es réfugié sur 89.4 pour arrêter d'entendre parler du trou noir de ton poortefeuille, es-tu au courant que les gens qui sont au pouvoir ne peuvent rien ? Sais-tu que malheureusement, le peuple et sa représentation ectoplasmique fond devant le grand patronnat ? Que Mossieur Sarkozy, même s'il en a de grosses, plutôt que de les mettre sur la table, préfère les ranger dans le tiroir quand se pointent le patron et l'actionnaire ? est-ce que tu l'as entendu dire que bizarrement, tu ne pouvais pas compter sur lui et que si jamais tu y croyais encore -ça voudrait dire que t'as pas bien écouté Radio Libertaire, d'ailleurs- si jamais vous y croyais encore, vous vous étais bien mis le doigt dans l'oeil ? Et avec un gros doigt dans l'oeil, est-ce que vous le voyez mieux, le pouvoir d'achat, hein, l'avez-vous vu ?

Choeur : Vu quoi frère Oxyde, vu quoi ?

***************************************************
Alors maintenant qu'il n'y a plus rien dans les caisses, vous pouvez toujours vivre d'amour et d'eau fraîche pour acheter votre Ipod et votre traîne-con ! Prenez exemple sur lui : Eau fraîche : il a juste le temps de se ré-hydrater entre 2 discours, 3 ave et 4 lèche-culs qu'ils croisent dans les couloirs, et pour l'amour, et bien celui qui ne sait pas qu'il en a acheté un autre ferait mieux d'arrêter d'écouter Radio Libertaire et se mettre à voici ou Gala qui sont eux de vrais journaux scientifiques.
Bref, il en vit de tout ça, à 172% ! ça pourrait aussi nous contenter, avec tout le vent que ça remugle, il y a de quoi planter une éolienne -bon d'accord, pas trop haut, mais quand même ! Mais là encore, manque de bol, chers amis journalistes qui nous écoutez, l'autre pignouf nous dit que vous n'avez pas les choix dans la date. Et la date de quoi je vous prie ? Vous croyez que j'ai envie le voir, moi ? et vous vous avez envie de le voir ?

Choeur : Voire quoi frère Oxyde, voire quoi?

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











