Un concombre ça va, c’est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes
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Le FMI touche
pas le fonds
e problème du FMI
n’est pas de se débarrasser de ses prédateurs sexuels. Car par définition, le FMI est prédateur, et
pas fumiste comme son nom
le suggère. En fait, ces grands
manipulateurs de finance mondiale sont plutôt des enfumistes.
Ça tend le bras pour sortir un
noyé de la flotte, en l’engueulant
parce qu’il n’est pas abonné au
Financial Times. Et la bouée de
sauvetage cache mal une buse
en béton armé, une enclume
coulée dedans, une ou deux carcasses de bagnole planquées dessous, le tout bourré de plomb.
Comme ça, en plus de couler, ces
salauds de pauvres choperont
le saturnisme et le refileront
aux poiscailles. Ce qui prouve
que le FMI n’aime pas les petits
poissons, alors que justement,
la maman des poissons, elle est
bien gentille, comme dit Joe
Dassin. Si vous n’avez pas d’amis
noyés, demandez aux Grecs, aux
Portugais, pour qui le FMI n’est
pas euphémisme. Le partage
du monde entre prédateurs
(un peu plus néfastes que les
vautours déplumés dans Lucky
Luke) s’était donné une règle :
aux Ricains la présidence de la
banque mondiale, aux Européens le FMI. Aux autres, leurs
yeux pour chialer. D’ailleurs ça
n’a pas d’importance. Un noyé
qui pleure, ça ne fait pas monter
le niveau de l’eau.

L’équipage du Zélium
Personne ne s’abonne, ni président, ni bonne. C’est comme ça, à Zélium. Honneurs aux kiosquiers. On n’abonne même pas
les membres du groupe Fessebouc Je chante du Joe Dassin en cachette. Zélium, on l’achète ! Ça rime. Et ça frime.
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