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Gloire à toi, pauvre ! Ton corps malade et souffrant, ton esprit vide
et désespéré, ton moral abandonné, tes chicots branlants qui ornent ta
grotte  à parole,  les  textiles  troués et  puants  qui  couvrent  ton corps
honteux, les cartons moisis qui accueillent ton sommeil sans heure, la
bibine, le rouge, toujours sous la main, et devant toi le trottoir gris et
noir,  constellé  des  éclaboussures  de ton vomi  matinal,  qui  sont  tes
étoiles rassurantes.

Gloire à toi, pauvre ! Ta misère, ton indigence, ton abandon de tout
ce qui faisait de toi un digne être humain, tu l’as fait pour une cause
supérieure, une grande cause : la richesse ultime cosmique.

Moqué par les intelligents, exploité par les égoïstes, conspué par les
beaux,  trompé  par  les  sûrs  d’eux,  refusé  par  l’assistance  publique,
frappé par les faibles, et finalement volé par les riches ! Oublié même
par internet qui sait tout !

Ton destin nous émeut, lumière noire fascinante et répugnante, sac
à poux et à punaises, mycoses horribles qui font ressembler ta peau à
des algues en putréfaction, tu es l’agitateur de notre course à l’opulence
matérielle et à la reconnaissance sociale. Le SDF sans domicile fixe est
le  faux-frère  du  SDF  sans  difficulté  financière.  Gloire  à  toi  loque
humaine ! Moins tu es, plus il est, lui le beau, le sachant, le riche, le
maître ! Plus tes croûtes noires de peau et de carton s’étalent sur les
surfaces de trottoir, de rue et de parcs, dans toutes les villes du monde,
plus le maître brille dans la hauteur de sa tour, loin du sol, loin de ta
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merde.  Ton océan de misère  porte  sa  voile  blanche et  pure qui  se
gonfle fièrement au vent de la luxure ! Blanc voilier de l’avenir.

Pauvre, je te hais ! Riche, je t’adule ! Je veux être comme toi, pas
comme lui ! Toi le pauvre tu vis sans exister, lui existe et son sourire
fait vibrer les voix des présidents et le sexe des femmes de gauche.

Pauvre, je t’aime, car si je ne t’aimais pas, c’est toute ma vie que je
ne pourrais plus aimer, avec ses distractions désirables,  ses emplois
désirables,  ses  livres  désirables,  ses  voyages  désirables,  sa  richesse
désirable. Ses bourgeoises désirables au cul serré. Vomir un jour du
caviar, un de mes espoirs !

Gloire  à  toi,  pauvre !  Indigent,  accro  au  RSA,  à  la  banque
alimentaire, tu n’as pas confiance en toi, tu ne sais pas, tu crois que tu
peux tout faire, mais l’effort de faire un effort est devenu trop d’effort !
Tu regardes les discours du prêtre de l’amour Love Priest sur internet
youtube. Lui, il a raison, il sait. Ce n’est pas ta faute, c’est merveilleux,
c’est  la  faute  au  système,  c’est  ces  salauds  du  pôle  emploi  qui  te
donnent  pas  un  emploi  pour  toi.  La  téloche  23  heures  sur  24,  un
smartphone pour écrire des vérités certaines que toi tu es le seul à
connaître, sur les réseaux sociaux, mieux que les médecins, mieux que
les  employés.  Oui,  toi  tu  sais,  eux  ne  savent  pas,  ils  sont  dans  le
système.

Toi tu es heureux, les alloc tombent, tu les touches, c’est bon, c’est
doux. Vite, tu files les donner au marchand, pour acheter des tickets à
gratter.  Vite, tu files les donner au supermarché, pour acheter de la
bouffe surgelée, à réchauffer vite fait  dans le micro-onde. Hummm,
c’est bon ! Eux les cons ne savent pas, toi tu sais. Tu écoutes les sages
paroles de la bioénergéticienne, qui te soigne par les ondes positives, et
qui te fait maigrir en te faisant acheter des pierres colorées. Elle sait,
elle. Elle a un pied dans l’ailleurs, qui est le vrai monde, où il y a les
anges et les esprits et les forces occultes, mais puissantes. Pas comme
la puissance de ces riches, qui travaillent à la banque et à l’assurance et
à pôle emploi ! La vraie puissance.
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Oui, ton monde est beau et vrai. Pourquoi aller voir ailleurs ? Vite,
tu achètes un truc pas cher sur amazon, livraison express en 24h avec
ton compte Amazon Prime de client supérieur. Salaud de Jeff Bezos,
pété de tunes, encore un bateau de loisir qu’il vient de s’acheter. Merde
de riche !

Oh pauvre ! Oh indigent ! Que ton règne vienne, sur Terre comme
au Ciel. Que tes vœux se réalisent, que ta misère se généralise ! Brille
toi aussi de mille feux, sois heureux ! Oublie ces injections dans ton
corps, ces puces électroniques dans ta tête, ton frigo te dit si tu dois
racheter du poulet,  c’est la réalité ! Tout le monde sera comme toi,
plus  aucun  salaud  de  riche  il  n’y  aura.  Vois  les  murs  qui  vont
t’entourer : tu y seras en sécurité. Vois les armes qui vont te protéger,
la police qui va t’éduquer, c’est la même règle pour tous. Pas d’égoïstes
ici, de gens qui ne pensent que pour eux et ne veulent pas partager. La
vie, c’est uniquement de ce côté du mur, ton côté. De l’autre, il y aura
les sauvages, les vrais. C’est tout. Rien de bon. Les pauvres en Afrique.

Mais,  quelque part,  en  des endroits  secrets,  pleins  de luxuriante
végétation,  des  habitats  érigés  avec  les  matériaux  les  plus  nobles,
marbre,  robinets  en  or,  draps  de  soie,  fourchettes  en  platinum,  les
maîtres du monde, qui dirigeront ta vie sans que tu le saches, via le
réseau 5G, pour te suivre dans tes moindres actes et te guider dans tes
choix électoraux.

Oh  pauvreté !  Guide-nous  loin,  pour  que  les  nouveaux  dieux
puissent  naître  enfin !  Fermement  nous  tenons  ta  main,  pauvreté,
guide-nous vers notre pain de lumières qui brillent et vers notre nectar
de vérité, dans la joie et la bonne humeur. C’est en grattant le jeux des
boules-à-tête,  avec  le  bonus  aussi,  qu’on  peut  devenir  riche.  Que
l’électronique et  l’internet  fassent  de nous des humains meilleurs  et
achevés, libérés de toute maladie et de toute, de toute, ces choses-là
qu’on  aime pas.  Ces  trucs  pas  beaux,  le  virus  que  Macron  nous  a
protégé, comme quand la lampe d’entrée marche plus parce que les
HLM sont pas venus la changer. Parce que nous, on paie hein ! Les
factures on les voit.  Mais eux ils  font rien ! Parce que sinon on va
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devenir comme les clochards, y vivent on sait pas où. C’est notre droit,
on a droit à l’argent pour payer la télé et le frigo et le médecin. Si on a
pas d’argent on fait comment ?

Oui mes enfants je vous entends. Faites comme je vous le dis. Il est
écrit que votre futur sera bon. Déjà aujourd’hui c’est pas si mal, ça va
même plutôt bien, il n’y a plus de clochards. L’Europe est notre avenir,
qui sera meilleur qu’hier. Oh Macron que tu es beau, tu en sais des
choses, tu as raison ! Oui tu veux quoi ? Qu’on vote pour toi ? S’il n’y
a que ça à faire ! Tant que ça nous empêche pas de regarder La Vie est
Belle sur TF1. On est allé chercher un petit chien au refuge, il est beau.
Il est vacciné et tout. C’est notre petit bébé. On a fait le vaccin contre
le covid aussi, pour pas mourir. Oui non c’est bien la France quand
même,  parce  qu’ailleurs,  les  pauvres  en  Afrique,  la  guerre  avec
Poutine, c’est pas bien beau tout ça.

Gloire à toi, pauvre ! Tu n’es pas seulement la pierre qui jalonne
notre chemin, tu es la cohorte des pavés bien rangés sur lesquels nous
marchons avec certitude et  sécurité,  sans risque de glisser,  vers  un
avenir meilleur. Grâce à toi, demain, une autoroute reliera Saint-Lô à
Coutances, une autoroute écologique qui respectera la nature et fera
baisser les émissions de CO2 des voitures, pour protéger le climat et la
planète. Sans toi, nous n’aurions pas envie du progrès. Ton dénuement
est la garantie de notre opulence. Gloire à toi, amen !
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