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1*Contre -éducation nationale
Cet enfant a une belle éducation,
Il mélange un peu tout mais est vraiment docile :
Napoléon était sportif de compétition
Et César dans les Gaules cherchait des fossiles.
A l’école, au lycée, à l’université,
L’emploi du temps est incroyablement chargé !
De l’univers, l’enfant regarde l’immensité
Et se dit : est -ce lui ou moi qui suis le plus âgé ?
En tout bonne démocratie, c’est l’élève
Qui est le juge de son établissement,
Son enseignement remarquable l’élève
A en faire un génie de l’abrutissement !
Son enseignement est de plus paradisiaque,
Ses cours sont parsemées de grèves professorales.
Au menu, de savoureux aphrodisiaques
Afin de former un homme, modèle de morale !
L’étudiant est une machine de qualité,
Tel un logiciel, il enregistre les données
Mais cette mentalité nous fait vraiment douter
Car l’imbécilisme augmente avec les années !

2*Technocratie
A notre époque, c’est le progrès en tous domaines,
On a la voiture, la maison, l’ordinateur,
On a plus du cheval l’incroyable senteur
Ni sa croupe fière et fougueuse qui se démène !
On peut communiquer avec le monde entier,
Au moyen d’un portable avec webcam intégrée
Et on peut opérer par petite moitié
Grace à un robot, un laser à degrés !
A notre époque, nous disons de façon précise
Au malade, quelle maladie l’habite
En lui expliquant d’une façon concise
Qu’on peut parler d’amélioration au sens strict !
Mais cette technique a un immense problème,
Elle peut manipuler le jugement humain,
A souvent la consommation comme problème
Et incite à plonger dans la bourse à deux mains !
Elle crée autour des gens, une belle atmosphère
Leur faisant oublier leurs gros soucis
En mettant pour eux, une autre vie, une autre sphère,
Les rendant libres, sans communication aussi !

3*Mythe des soucoupes volantes
’ai été enlevé par un navire spatial,
Un beau jour du mois d’aout, après une soirée
Vodka et des mets posés sur des étoffes moirées !
Un objet oblong, extrêmement lumineux
Traversait le firmament perlé de diamants,
Argenté de couleur et même d’un blanc laineux :
Celui-ci m’attirait comme un puissant aimant !
Les uns désireux d’argent et de renommée
Quand ils voient d’étranges corps, omettent les détails,
D’autres les ont pris en photo ou aimé,
On arrive alors à une absurdité de taille !
Tels les Anciens qui croyaient aux chimères, aux mythes,
Quand nous progressons en tous domaines à notre ère,
Il faut bien que la masse humaine les imite
En conversant avec les citadins des airs !
Dans le but de camoufler leurs desseins secrets
Qui est de répandre le sang entre nations,
Ils jettent en avant le petit bonhomme vert craie
Cachant au public de secrètes intentions !

4*Œcuménisme
Ami, veux–tu servir fidèlement de Dieu la Cité,
Nouvelle Jérusalem, le siège Apostolique ?
Devenir néophyte incité
Puissamment par la Foi qu’une idée supérieure t’applique ?
Il ne faut pas t’en faire, c’est une affaire privée, de gout :
Musulman, Chrétien ou Indou, tu peux choisir !
Les Papes depuis Vatican II l’ont clamé sans dégout,
Alors suis ton sentiment et vite sans moisir !
L’Islam est un peu batailleur, le bouddhisme
A la mode, le Christianisme un peu trop scrupuleux,
Les autres croyances sont imprégnées de magie, d’ésotérisme,
Un coté à la fois horrible, brutal, fascinant ou carrément crapuleux !
Ouvre -toi aux autres religions, aux cultures,
Mais assurément sois prudent, non dogmatique,
N’impose pas ta vision des choses mais sois mature,
Eclairé, ouvert à l’autre et éclectique !
Mais toi Européen, tu es ouvert
Mais en prêchant la Fraternité, tu dérapes, tu t’enlises,
Au point d’ignorer les malheureux qui pleurent vers
Toi parce qu’on profane leur mosquée, leur synagogue ou leur Eglise !

