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StefK nous parle du Covid avec poésie et engagement.
Poésie et Révolution, ça continue, même confinés...
?
D'Une Certaine Gaieté · Pofénie Conisée

Texte intégral :
Covid dix-neuf, oui c'est si simple : cloitre-toi dedans
Covid dix-neuf, oui c'est si simple : cloitre-toi dehors

Il y aura un « attend » et un « arrêt »

Casse-toi de la street
Et comme ta tente est sweet
Parqué au Parc Astrid
Évite le Covid
Vas-y casse-toi d'ta street
Et comme ta tente est sweet
Parqué au Parc Astrid
Évite le Covid
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Il est dix heures, la nouvelle tombe
Comme un éclair, un grand fracas
Scènes de frayeur et mines sombres :
L'aide-ménagère ne viendra pas
Pour prendre soin de notre demeure
Ça fait bien cinq générations
Que, docilement, des colonies
Nous arrive une brave petiote
Mais ce matin, c'est le malheur
Virus d'enfer et damnation !
Frappant durement notre famille
Qui donc va récurer nos chiottes ?

Sophie m'a confié
Qu'il faut nous confiner
Sauf pour pour les sacrifiées
Qu'on fait continuer
Qu'on fait continuer
Qu'on fait continuer
Qu'on fait confituer

Alors, si je me tiens à 1m50 des 250€, je peux passer de la phase 1B à la 5G tout en touchant les 750
milliards de la BCE jusqu'au 4 mai.
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Rubalisons les balançoires
Balancez vos voisins
Qui s'baladent trop loin
Déballons l'espionnage global
Ballet de drones
Et bas les bals
Verbalisons les arabes et les noirs
Baillonnez les balcons
Balayez pour de bon

Adil bye-bye, Adieu Adil
Adil bye-bye, Adieu Adil
Adil bye-bye, Adieu Adil
Adil bye-bye, Adieu Adil

Travaille, consomme et reste chez toi
Télé-travaille, consomme en ligne et reste chez toi
Travaille, consomme et ferme ta gueule

Mes drachmes, mon oseille, Belfius
Vous le savez, nous traversons actuellement une grave crise de notre système de rentiers. Chaque jour,
nous nous rapprochons un peu plus d'une situation de sale frustration de nos rapacités sauce financière.
Afin de protéger un maximum d'argent, nous devons absolument parvenir à ravir la bourse. Oui, c'est là
notre objectif principal : nous devons ralentir la protestation des minus parmi la populace ... ion.
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C'est pourquoi nous renforcerons les règles de dispense fiscale. Ne relachons pas nos offshores ! C'est en
sang que nous parviendrons à relancer les gros lobbies !
Je tiens encore à saluer le travail exemplaire des poker-trading qui, chaque jour, avec abnégation, sauvent
bien des profits. Et je peux déjà vous annoncer que nous revaloriserons bientôt le statut de notre
sacrobelle croissance qui nous donne tant sans compter. Ce sont de véritables euros.
Mes chers con-citoyens, nous devons rester solitaires et nous entre-tuer les uns les autres afin d'en
ressortir rendements Fortis. Marché, oui ! Marché ! Nous devons marcher gains dans les gains, cent
milles dividendes, dans l'intérêt supérieur de notre action.

De partout, c'est la mascarade
Hopitaux en rade de masque
O pitié ! Aide-nous saint Jack Ma
Petit pays prie Alibaba

Avez-vous du PQ, un pangolin dans un kayak ?

Profitons de l'occasion pour augmenter les marges
Profitons de l'occasion pour augmenter les rages
StefK
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