Ils tabasserons par-ci, ils tabasseront par-là...

Des migrants, oh la belle bleue, expulsés violemment d'un
campement de fortune place de la République à Pantruche.
Un producteur de musique violemment tabassé et insulté,
il n'a pas la peau bébé Cadum.
Oh la belle Blanche !
Encore ?
Oh la belle rouge !`
Et nous v'la avec les trois couleurs du drapeau	Françaouais
rassemblées.
Un bon boulot d'faif.	
Et qu'on ne nous fasse pas chier avec les bavures policières.
Nos pauvres matraqueurs assermentés sont tellement sollici-
tés...
Faut bien qu'ils se défoulent un peu sinon la vie perd toute sa
saveur.
Le gnon, y'a qu'ça d'vrai.
Que c'est dommage qu'il ne soit pas coté en bourse, il ferait 
un passage à tabac...
Et les articles, 22 les flics, 23 et 24 de l'infamie sur la" Sécuruté"
globale" sont toujours dans les tuyaux.
Et que Ferrand s'alarme qu'elle soit remise en question par une 
commission indépendante.
Pas content le prévaricateur.
Et qui le dit à Cache sexe l'homme de paille du président Mi-
cron.	
La vache, ou va la république des copains et des coquins si
ses séides se bouffent le foie.
On croyait que ce genre de pratique, bouffer les organes vitaux`
d'ses ennemis pour reprendre des forces, une sorte d'huile de
foie de morue, était l'apanage de sauvages que notre civilisa-
tion aurait oublié en chemin.
Ben non les aminches, ces pratiques ont cours par chez nous...
Merdre alors !
Pour vous dire en l'écrivant qu'on n'est pas c'qu'on croit être.
Oh lala non !
Alors, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?
Enfin, surtout si l'on est végétalien, végétarien ou végan.
Ou ruminant...
Pour les carnivore, c't'une question de choix.
J'viens d'terminer la saison 5 du bureau des légendes.
Pas vraiment un fin qui donne l'envie impérieuse de vivre.
Aussi j'oublie.
Enfin, j'y pense et puis...
J'y pense encore quand je suis seule la nuit.
Et non, non, son souvenir ne viendra pas me faire souffrir.
Comme le fait ce salaud de présent.
Ses rafles, ses tabassages au faciès, les gesticulations obscè-
nes des politiques imités aussi sec par les matraqueurs casqués
et bottés qui s'font leur loi de p'tites frappes sur la voie publique.
Vivement l'Printemps, le temps des c'rises et des lilas blancs.
Qu'on puisse, la pandémie dans l'fossé du bord du chemin de la
route, reprendre nos marches sur le boulevard entre République 
et Nation et foutre la trouille à qui vous savez?
Vous l'savez, hein, vous l'savez ?!
Pour ceux qui débutent, y'a des ouvrages.
Comme par exemple, "Demière sommation" de David Dufresne.
Un bouquin qui dégourdit les méninges.
Que les miennes en avaient bien l'besoin et que d'puis c'te lecture,
ben, chuis, je crois, un p'tit peu moins con.
il me semble et on est pas oblié d'me croire...







