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Si la vie est spirituelle 
alors je suis un actif immatériel 
j’emprunte une paire d’ailes 
et je m’immobilise auprès d’elle. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Quand on fait le bilan de sa vie 
et si on a une dette envers un ami 
on rembourse avant l’échéance 
pour ne pas risquer la déchéance. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Si on aime sans réserve d’argent 
on ne calcule pas sa passion 
on oublie le compte épargne-temps 
si on se livre sans raison. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Je ne passerai pas par pertes et profits mes espoirs de jeunesse 
même si je dois subir une lourde pénalité 
je ne me lasserai pas de donner le change sans faiblesse 
pour pouvoir conserver le produit de ma liberté. 
 
 

* 
            *   * 
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Celui qui passe tout son temps à compter son argent 
donne une image fidèle de l’avarice 
il devient l’instrument d’une vie sans engagement 
et subit sans délice la charge exceptionnelle de ses bénéfices. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Celui qui refuse de payer ses impôts se conduit comme un blaireau 
il produit une mauvaise chanson qui ne parle que de pognon 
il ne se consacre qu’à ses produits financiers et oublie la solidarité 
celui qui rejette l’imposition s’établit sans horizon. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Celui qui perd son emploi et se retrouve sans ressources 
dénie aux financiers le pouvoir de jouer avec la bourse 
il se doit d’être évalué à sa juste valeur 
et refuse d’être traité comme un simple débiteur. 
 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Pour celles et ceux qui viennent de se séparer 
il ne faut pas oublier les charges à payer, les services bancaires et la copropriété 
alors commence la galère d’une répartition et la cession des immobilisations 
c’est l’emballage perdu d’une vie sans union consacrée à de simples prestations. 
 
 

* 
            *   * 
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La naissance d’un singe dans un zoo est une production immobilisée  
les grimaces de mon voisin l’expression de son inclinaison à la dépréciation 
je préfère à tout prendre le singe plus civilisé car j’ai une dette à son égard qui 
est provisionnée 
et je laisse à mon voisin le soin de se relever pour éviter de transférer sur la 
prochaine génération ses charges d’exploitation. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Je suis toujours effrayé par les révolutionnaires empruntés 
on me dit qu’ils veulent changer la vie avec des sous-produits 
mais leur seule révolution c’est de demander des subventions 
ils se complaisent dans leurs devises qu’ils gèrent comme un stock de bêtises. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
La sincérité implique d’accepter le coût historique de ses fautes 
dans le domaine de la délation, la France a fait provision pour son hôte 
par ses libéralités elle s’est laissée gangrenée par les héritiers de Vichy 
car à vouloir sous-traiter sa moralité au profit des fils de Pétain, on finit par 
endommager la valeur ajoutée de notre pays. 
 
 

* 
            *   * 
 
La sécurité est un leurre que l’on sert aux salariés pour moins les rémunérer 
il faut bien protéger ceux qui ont 300 fois le smic dès fois qu’ils perdraient du 
fric 
c’est pour ça qu’existe le bâton, c’est l’arme en provision pour la défense des 
stocks options 
et pour ceux qui y trouvent leur beurre, la carotte est appréciée quand on aime 
manger dans les râteliers dorés des spéculateurs financiers. 
 

* 
            *   * 
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Aimer à ne plus respecter le principe de prudence 
Aimer en toute transparence à ne plus pouvoir amortir les heures à venir 
Aimer sans pudeur à trouver la juste valeur de ses sentiments en instance 
Aimer à enflammer l’usage du temps et provisionner son avenir. 
 
 

* 
            *   * 
 
 
Celui qui commet un excès de vitesse se construit comme un produit sans effigie 
il met la vie d’autrui en danger et s’expose à perdre ses bénéfices pour réparer le 
préjudice d’un individu déprécié sans sa corporalité 
celui qui a trop bu devient un rebut que l’on traite sans délicatesse 
il perd toute sa richesse quand il laisse sur le chemin de nombreux orphelins  en 
quête d’immatérialité.  
 
 

* 
            *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 


