
Vous êtes en état d’attestation… 
 

Pourquoi je n’ai pas écouté le discours de Macroléon ? 

PARCE 
QUE !!! 
Qu’a-t-il pu dire d’autre, 
probablement dicté par Casse-texte que : Vivre au ralenti 
pour mourir aux urgences! Et ayez peur braves gens de 
ceux qui n’ont pas peur ? Ou alors Soyons à la hauteur, il 
faut répondre à la bêtise par la bêtise! 

Ils sont en forme nos génocideurs! Le ridicule ne tue plus, il fait vivre… 
 

Oui! Je sais…Toujours placer la barre 
très haut dans la vie… ça nous évite de 
la prendre en pleine gueule! 

Alors? Amis restaurateurs et autres commerçants ! N’y 
aurait-il pas pire que les gilets jaunes pour détruire vos 
commerces ?  
Sacré COVIDBURO!!! Un pays mis à l’arrêt par un 
gouvernement qui se nomme EN MARCHE! Chaque jour la 
fête des morts ! Halloween ! A voté… “et comme il est 
encore trop tôt pour savoir s’il est trop tard”! 

Le nombre d’or, le nombre en jaune, l’avenir 
c’est mieux avant, hein!  

       Quel jeu! 

Alors on le met où son autel? 
Rue Sibeth, rue Castaner, rue Veran, rue Buzyn, Castex, Darmanin, 
rue du cluster, rue du Caca-rente, case 135 balles, chance case 
chloroquine, rue Raoult, passer trois tour vous êtes tombé sur la case 
complotiste…Gestes barrière qui font barrière aux gestes… On ne 
s’embrasse plus, on ne se touche plus, on ne s’aime plus…on ne 
sème plus. 



Nouveau désordre mondial 
et Schlague flag… 
Recherche pays pauvres pour 
s’enrichir. 
- Ah (faire durer le ah au moins 10 secondes) J’ai mal à la gorge 
- C’est le COVID 
- J’ai mal aussi au ventre 
- C’est le COVID 
- Mais docteur j’ai aussi l’impression qu’on me prend pour un con! 
- Puisqu’on vous le dit, vous êtes bouché! C’EST LE COVID!  

C’est qu’il faut tant travailler pour “sa qualité de vie”!  

Il y a des paradis fiscaux à entretenir quand même. Vous n’avez pas idée, vous les gueux, de ce que ça peut coûter 
un truc pareil! 

Quand je pense qu’à l’éducation nationale, il y a des 
“experts” (encore) qui débattent pour savoir si on devrait 
privilégier la compétence ou les connaissances. Quel 
débat! Or, nos politiciens n’on ni l’un ni l’autre. Ne 
seraient-ils pas allés à l’école trop longtemps? C’est qu’en 
terme d’éducation, pas tout le monde à les moyens de ne 
pas mettre ses enfants à l’école! Hein, les riens! 

Quelle drôle d’idée ils ont ces sans dents, dirait le Barbier 
de Servile, que de vouloir vacciner en priorité les 
journalistes, pour qu’on les tiennent informés! 

Vous je ne sais pas, mais moi j’ai bien en-vie de rire jaune 
devant cette bande d’en… d’empaillés empouvoirés de 
droiche/gaute vendeurs de bonheur et aussi vendeurs d’armes! 
Soyons raisonnables! 2021 est annulé! Puisque ça ne va pas tout à fait mieux, mais en même temps ça ne s’améliore 
pas, a du dire Cron! 
Et sans doute de rajouter n’ayez pas peur du terrorisme Islamique, nous avons le terrorisme monétaire pour le 
combattre ! 

Jusqu’au bout des énergies… 
fausse-île 
Un concept vieux comme l’E-monde…Il n’ira jamais plus loin 
qu’ici. 
Perdu la langue des oiseaux, des arbres, des étoiles…tout le vivant 
auquel il appartient lui est désormais extérieur.  
Brûlé des forêts  entières,  empoisonné des rivières…et il ignore 
qu’il fait maintenant partie de tout les poisons qu’il a déversés dans 
la nature.  
Évaporé, tout le vivant auquel il appartient. 
L’en-faire ce n’est pas lui… air, eaux empoisonnés, c’est cet autre 
lui. Mais ce n’est pas lui… Un désert sans beautés… 



 

Oeil pour oeil et mort de l’égo 
putride… 
Il aura fallu une minuscule particule de vie aussi têtue et 
tenace que ce virus pour prendre conscience de la fragilité 
de nos richesses faites de dettes et de dettes pour nous 
distancer encore plus et faire de nous des Robinson 
Crusoë… 

La peur a fait de nous un désert, échoué chacun sur son 
île, malades en phase terminale d’un monde soumis à 
l’ignorance même des dirigeants! Concept vieux comme 
l’immonde. 

 …Nous en payons maintenant le prix fort pour ne pas 
avoir appliqué cette simple loi depuis longtemps: vivre 
avec la nature selon ses lois. Nous avons laissé nos vies, 
notre liberté dans les mains de gens qui ont commencé 

par se couper de la vie, par se tuer eux-mêmes. La planète mourra, ou “l’humanité disparaîtra et bon débarras!“  

Mais qu’est-ce qui meure en ce moment?  
Est-ce essentiel? SI nécessaire ? 

Comment  
PANSER  

 
 

Un 21ème confinement est nécessaire 
si nous voulons bla-bla-bla…

BLA-BLA-BLA 
BLA-BLA-BLA… 

À CH…



Oeil pour oeil 



Oeil pour oeil 

…il nous faudra bien garder les deux yeux 
ouverts, nous les atteints de complotite…
NON définitif à la covidiotie!


