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APPLE : LE VER EST
DANS LE FRUIT DÉBRIDÉ
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L faut faire confiance au Pre-

mier ministre. D'abord, parce
que c'est le seul qu'on a. Et celui là est de premier plan. En plus,
il va nous arranger ça aux petits oignons. Evidemment, le temps de les
éplucher, tout le monde va pleurer
sa mère. Mais c'est un mauvais moment à passer, quelques années pas
plus, la crise c'est passager, et ça ne
fait jamais de mal d'avoir une pensée pour sa maman. Et puis pleurer

un bon coup, pendant plusieurs années, ça fait moins pisser et c'est écolo-compatible. On n'a pas tous les
jours un tir de barrage de lacrymogènes pour entretenir la fluidité humide de nos regards. Mais attendez,
attendez, on nous fait des signes.
Oui... Ah bon. Hé bien, il semblerait
que pour les lacrymos tous les jours,
ce ne soit pas une promesse de campagne mais qu'on pourrait y avoir
droit quand même. Ça doit être ça, les
vertus d'un État de droit quand même. Au moins on vous aura prévenus. Vous viendrez pas pleurer après.
Quantau reste, c'estpas nos oignons.
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