Le blues du piquouzé

Sachez que ce n’est pas la piqûre, ni le passe sanitaire qui
intéressent nos gouvernants. C’est le QR-code ! La piqûre,
tout le monde est presque d’accord pour dire que ça ne marche
pas. Le passe sanitaire n’est qu’un jeu cruel. Mais, si vous
pouvez vous en procurer un, même en fraude, on ne vous fera
pas trop de difficultés, car vous serez automatiquement bagués
par le QR-code. Et, grâce à cet outil, vous serez manipulés,
au gré des besoins de nos maîtres (comme un peu avec la CSG).
Alors, pour vous consoler, je vous ai écrit un petit poème,
intitulé « Le Blues du Piquousé ». N’hésitez pas à lui mettre
une petite musique et à le chanter partout où vous voudrez.
Aucun droit d’auteur, pas de « passe musical », c’est ma
manière de résister.
LE BLUES DU PIQUOUZÉ
Quand j’ai eu ma première dose
De liquide expérimental
J’ai retrouvé la vie en rose
Prêt à affronter l’animal
J’ai vite compris que mes proches
Qui renonçaient à la cuti

Étaient, soit de l’extrême gauche
Soit d’infréquentables nazis
Quand j’ai eu ma deuxième dose
J’avoue que j’ai été surpris
Je n’en savais pas bien la cause
Mais j’ai fait comme on me l’a dit
D’ailleurs Bigard et les artistes
Sont vite rentrés dans le rang
Aussi, ça m’a rendu bien triste
Qu’on boycotte les restaurants
Quand j’ai eu ma troisième dose
Pour garder mon « pass-sanitaire »
J’ai succombé à la psychose
J’ai eu des effets secondaires
On dit que c’est peu efficace
De se faire autant piquouser
Et que les vaccinés, hélas
Peuvent aussi contaminer
J’attends ma quatrième dose
Cloué sur mon lit d’hôpital
J’ai évité une thrombose
Grâce à un « QR-code » anal
J’ai infecté tout le service
Les infirmières, les docteurs
Même les agents de police
À l’entrée, frémissent de peur
Quand viendra la cinquième dose
Quand tout le monde aura son passe
Enfin les sérieuses choses
Vont tomber sur la populace
Comme par hasard la bestiole
Aura disparu de nos vies
Et de nouveau dans les écoles
Le masque va être aboli

Enfin dans nos automobiles
On pourra partir en congés
Mais au péage des vigiles
Vont nous empêcher de passer
Car avec un moteur thermique
Dans notre auto, diesel, ou pas
Sans un « passe auto électrique »…
Plus d’autoroute, on ne prendra.
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