`Trump, et la mort,... Pour 4 manifestants, peut-être cinq, avec un pandore, qui voulaient se payer le Capitole.Et ça en fait du bousin dans les médias françaouais.Que même le président d'chez nous en profite pour ramener sa science en pleine émeute amerloque.À deux heures cinquante et une du p'tit matin.Un chrono pour le moins insolite pour bavarder quelques minutes dans la téloche.Tout l'bon peup' en écrase à c't'heure préférée des voleurs.Mais l'cul pincé d'l'Élysée sait profiter de toutes les occases pour se mettre en scène et commenter  l'événement comme si c'était lui qui était en cause.Comme quoi, faut s'méfier des séparatismes, encore eux, et d'tout c'qui peut diviserla Nation, encore elle.Comprendre la gauche islamo gauchiste et tout ce fatras de comploteurs et de divi-seurs amateurs ou pros qui font chier l'bourgeois et l'bourgeois, faut surtout pas l'faire chier !.Lui, l'locataire du palais Élyséen, non, non, pas du tout, c't'un roc !Ah bon ?Quoi vous en doutez espèce de bachi-bouzouks que c'est peu dire mais on le dit.Not' président qui préside à nos destinées, faut pas lui dire la messe.Il a quand-même maté c'te bande de Pieds Nickelés d'gilets jaunes, quoi, merde !.D'accord, ça a pris du temps et d'la force publique, une année et des poussières et l'a fallut c'te saleté d'peste chinetoque pour que ça s'calme.Enfin, presque.Quelques mains arrachées, quelques yeux crevés et maints coups de gourdin, explosions de grenades de désenserclement; de lacrymos de nassages ...Même punition, même motif pour la réforme des retraites et toutes les réformes quiétaient au tableau d'affichage et trois ministres de l'intérieur plus tard.Le premier pour cause de retraite prématurée à Lyon ...C'qui ne lui a pas porté chance.Dans les limbes, ce vieux con d'socialo à la mode de chez Tonton et surtout de la ville du saucisson chaud.Pis l'Castagnette, un grand dépendeur d'andouilles et aussi socialo à la mode d'on sait pas, on n'sait plus d'où qui, à force de faire péter la Vodka dans des bastringues de nuit du gross Paris d'aujourd'hui, à comme qui dirait, lassé l'directeur de castinget président d'nos deux Macron d'la Lanterne de Versailles et ta sœur elle bat l'beurre.Qui l'a viré.Et d'puis on navigue à vue avec un troisième, aussi con que les deux précédents et qui s'la joue new Sarko, c'est dire....Tandis qu'outre atlantique, la "grande" Amérique, une démocratie qu'on n'sait pas qu'on n'sait plus, non plus, a du mou dans les g'noux d'puis c'que vous savez et que je n'vais pas encore et encore bavocher sur.Mais que va d'venir Trump la mort qui a fait vendre des masses immenses de papiers toilette d'informations et fait exploser les compteurs des indices d'écoutes des télés et des radios.Le manque à gagner d'ces pauvres gens.Mais, pour eux et leurs tirages et leurs indices d'écoutes, il aura flambé jusqu'au bout du bout.On s'a bien marré, nous, ceux d'en bas de ses facéties granguignolesques ...Et il fait des jaloux chez tous les autoritaires de la planète.Qui, pour certain, n'hésite pas à cancaner dans l'poste à deux heures cinquante et une du matin pour le blâmer.Mais s'il vous plaît, camarades, camarades et amis auditeurs d'cette p'tite radio d'nosdeux, ne pleurez pas, non ne pleurerz pas vous allez, inutilement, abîmer vos beauxyeux chassieux.D'autres bouffons vont combler l'vide et il se peut aussi que vot' clown préféré re-passe les plats dans quatre années. ( ben que non qu'j'apprends qu'il pourra pas après c't'appel à marcher su' l'capitole), mais rien de sûr.Guignol, pas mort.Et ça passe vite, soyez en rassurés ou accablés, c'est comme vous voulez..Croix d'bois, croix d'fer si j'baratine, hop, direct l'Enfer !Bof, y'a pire.Se lever tous les jours après jours, se coucher tous les soirs soirs après soirs, bouffer, selaver, se vêtir et se gaver ses congénères...Ça, c'est l'enfer !
