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ALLOCUTION DU PAPE DE LA CONSOMMATION
Ô Deus consommassium, idolus del universum, viva el
fricus ! L’achatus felicitas amenis. Pezum amenenus in
vitessam, et in pace depensus multum ! Amen !
PRIERE D’INTRODUCTION
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs,
agenouillons-nous et prions la Très Sainte Consommation,
car Elle est notre salut !
Au Nom du Pèze,
Du Fric
Et du Saint Crédit.
Amen. (Ton pèze !)
Ô Toi Consommation,
Grâce à Toi,
Nous trouvons une solution à chacun de nos soucis.
Achetons,
Consommons,
Réduisons-nous en porte-monnaie,
En objets, en numéros.
C’est si bon de se déshumaniser.
C’est si bon d’oublier les problèmes sociaux, les guerres et
les ghettos.
Gloire à Toi, Consommation !
Gloire à notre amnésie !
Amen ! (Ton pèze !)
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DE L’HOMME ET DE LA FEMME
Ô couple idéal,
Merci de nous montrer qui est désirable,
Merci de nous révéler la femme parfaite, belle, mince et
soumise,
Conçue pour le mâle parfait,
Musclé, dominant, aux fesses exquises.
Gloire soit faite au marché du désir,
Au marché du sexe et au couple conforme !
Vendez votre corps !
(Et avec votre esprit)

DE LA FEMME-OBJET
Ô vous femme-objet,
Image des images,
Image parfaite,
Image de rêve en notre réalité,
Votre corps dans les vitrines, sur les affiches, à la télé,
Votre corps présent sans cesse dans mes pensées,
Votre plastique au service des objets, voitures, parfums,
boissons alcoolisées,
Nous aide à nous exciter pour consommer toujours plus,
Pour vous, nous vomirons de boulimie,
Pour vous, nous maigrirons d’anorexie,
Vendez votre corps !
(Et avec votre esprit)
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DES MEDIAS
Ô grands médias ! Chantres de l’immédiat !
Rois du scoop, de l’intox, du reality show !
Tu nous shootes à la peur, au pipole, au pipo,
Au divertissement, au voyeurisme, à l’achat.
Dassault, Bouygues, Rotschild et Lagardère,
Sont les garants de ta stricte indépendance
A moins qu’un sujet, un mot, un commentaire,
Ne déplaise à sa sainte Présidence.
Gloire à la publicité et aux faits divers,
Gloire aux articles de 3 lignes,
Et aux reportages de 30 secondes,
Arrêtons de penser,
Place à l’action et aux actionnaires !
Pour des siècles et des siècles,
Amen (Ton pèze)
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DE LA FINANCE
Ô Bourse mondiale !
Sainte place du marché !
Forteresse de nos fantasmes !
Mère de l’argent factice !
Chaque jour nous voyons dans les médias,
Comment le CAC40 nous a Nikkei dans le Dow Jones.
Ô Bourse mondiale !
Ton indice est colossal,
Et tu nous tiens par les couilles,
En spéculant sur la nouille.
Ô Banque !
Plus puissante que les Etats,
Qui te sauvent à chaque fois,
Ton profit est colossal,
Grâce entr’autres à l’argent sale !
Tu possèdes nos voitures, nos maisons, nos vies,
Mais soumets-nous encore à la tentation du crédit !
Vive les agios ! Vive le surendettement ! Vive la consommation !
Gloire aux banques !
Amen (Ton pèze) (dans les banques)
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DES SUPERMARCHES
Ô (Carrefour),
Louées soient ton abondance et la profusion de tes produits !
Tes rayons éternellement remplis me submergent de joie et d’allégresse !
Je te vénère, Ô (Carrefour),
Asile de mes achats compulsifs,
Fournisseur de mes rêves,
Réparateur de tous mes manques,
Ô mon héros, mon Super-marché !
Gloire au surendettement et aux découverts bancaires !
Gloire aux cartes Fidélité !
Vivent les agios et les huissiers !
Allelacha ! (Atcha !)
L ‘ACHAT EST LE SEUL DIEU
L’Achat est le seul Dieu
Et la Publicité son Prophète.
Nous Te bénissons, nous Te chérissons, nous T’adorons.
Nous Te louons à crédit.
Tu nous allèges de ce qui pèse sur notre portefeuille.
Tu nous récompenses de produits qui nous donneront le Bonheur.
Et si le Bonheur s’évapore,
Nous achèterons encore.
Car c’est Toi qui nous montres la Vraie Voie.
C’est Toi qui es notre Berger.
Et nous sommes Tes moutons fidèles.
Bêêêê. Bêêêê.
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DE LA POLICE
Ô toi police,
Qui veille avec tant de bienveillance
Et de douceur sur notre quotidien.
Nous te remercions pour ton zèle.
La minutie avec laquelle tu nous protèges nous apporte la
sérénité.
Tes services de Renseignements Généraux
Nous éloignent de nos mauvaises pensées,
Grâce à toi, l’ordre règne et la justice triomphe !
Vive les hommes et les femmes en bleu !
Vive le fichage ADN et la répression !
Vive le contrôle et la sécurité !
Amen ! (Ton pèze !)
ACTE DE CONTRITION
Mes sœurs, mes frères, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi car j’ai pensé.
J’ai hésité à acheter.
Je me suis détourné de la Sainte Consommation
Et de Sa promesse en la Croissance Éternelle.
Ô Sainte Consommation !
Aide-moi.
Pardonne-moi mes pensées.
Aide-moi à consommer toujours plus
Pendant des siècles et des siècles !
Amen ! (Ton pèze !)
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DE LA TELEVISION
Ô Télévision,
Ta lumière bleutée éclaire ma pauvre vie,
Tes émissions-poubelles balisent mon imaginaire,
Et rendent mon cerveau disponible
Pour la Sainte Publicité !
Ô Télévision,
Toi qui éduque nos enfants et garde nos grands-parents,
Louons tes stars de l’info-spectacle et leur prêt-à-penser,
Dicte-nous nos émotions et donne-nous notre peur quotidienne.
Ô Télévision,
Toi qui tue la conversation pendant nos repas,
Et qui nous sert des morceaux d’humains à la messe de 20h,
Grâce à toi s’éteint mon esprit critique,
Grâce à toi s’anéantit ma vie sociale,
Grâce à toi, je n’ai plus besoin de penser !
Je te vénère trois heures et demie par jour !
Et pour des siècles et des siècles,
Amen ! (Ton pèze !)
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DES FRINGUES
Ô (Gap) ! Gloire à toi !
Grâce à toi, je suis plus beau que mon voisin et plus belle
que ma voisine,
Grâce à toi, j’ai compris que le paraître est plus important
que l’être.
Grâce à toi, des milliers de jeunes ont trouvé un emploi
Dans les ateliers de la sueur du Tiers-monde.
Ô (Gap) ! Gloire à toi !
Allélacha ! (Atcha !)
DU PROFIT
Ô Toi Profit,
Toi qui nous désolidarises,
Toi qui se moques de nos vies et de nos aspirations,
Toi qui as compris que le Fric est le plus important,
Gloire à Toi !
Grâce à Toi, nous avons compris que l’humanité est péché,
Que les humains sont des objets,
Que les vieux sont à jeter,
Que les malades sont un frein insupportable à la Croissance
Éternelle !
Gloire à toi, Ô Profit !
Ta lumière nous a éclairés !
Gloire à la recherche infinie du Fric !
Allélacha ! (Atcha !)
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AVE SAINTE BOUFFE
Je vous salue, Sainte bouffe,
Pleine de Graisses.
Le Cancer est avec vous.
Vous êtes chérie à toutes les tables.
Et les dégâts faits à nos entrailles sont bénits.
Sainte bouffe industrielle,
Merde tout court,
Transformez-nous comme vous êtes transformée,
Grillez pour nous du lard au beurre
Maintenant, pour hâter l’heure de notre mort.
Vos boissons font pétiller nos vies,
Vos frites ruissellent de beauté,
Et vous nous racontez de si belles salades !
Bénis soient la mayonnaise et le ketchup !
Gloire aux fast-foods ! Gloire à l’obésité !
Vive les pesticides ! Vive les OGM !
Amen ! (Ton pèze !)
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BEATITUDES
En ces temps-là, le Profit grimpa en haut de la colline. Et,
s’adressant à la foule qui s’était rassemblée, Il dit :
Heureux les Simples d’esprit,
La Publicité leur dit comment penser.
Heureux ceux qui ont une Foi aveugle,
Ils ne verront pas qu’ils vont droit dans le mur.
Heureux les Ultra-Libéraux,
Ils savent que tout se monnaie.
Heureux les Communistes productivistes,
Ils offrent à tous de participer à la Croissance Éternelle.
Heureux les Travailleurs,
Ils pourront consommer.
Heureux les Actionnaires,
Ils pourront spéculer.
Heureux ceux qui ont peu d’Argent,
On le leur prendra quand même.
Heureux les enfants,
Ils paieront les conséquences
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DE LA COMPETITION
Ô Sainte Compétition,
Merci de nous enseigner à écraser les autres.
La vie est un combat où la solidarité n’a pas sa place.
Seuls les plus beaux, les plus jeunes, les plus grands,
les plus riches et les plus rapides
Ont le droit de survivre.
Sainte Compétition,
Mère de toute Vertu,
Nous T’obéissons aveuglément
Afin que les autres crèvent.
Amen ! (Ton pèze !)
Ô GRAND SAINT NICOLAS !
Ô Grand Saint Nicolas,
Patron des boutiquiers.
Merci d’apprendre à nos enfants à Consommer.
Merci de leur apprendre qu’il est important d’amasser les
Objets.
Grâce à Toi, ils deviendront apôtres du « J’ai donc je suis ».
Louanges à Toi, disent les parents.
Grâce à Toi, des Objets chers et inutiles Apportent le Bonheur.
Grâce à Toi, les parents ne doivent plus donner leur Amour
Car ils peuvent l’Acheter !
Vendez votre corps
(Et avec votre esprit)
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DE LA GUERRE
Ô Toi, Guerre !
Toi qui sais que la vie humaine ne vaut pas grand-chose,
Toi qui nous divertis jour et nuit sur le petit écran,
Gloire à toi !
Toi qui nous apprends que le meurtre et la torture sont
légitimes, nous te louons.
Toi qui as compris que nous n’avons pas forcément besoin
de 2 bras et 2 yeux, nous te glorifions !
Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte
cruauté, de torturer les prisonniers et de les humilier !
Nous sanctifions ton napalm, tes mines et tes missiles
qui nous permettent de faire rouler nos 4x4 !
Vendez votre corps !
(Et avec votre esprit)
DU SPORT
Ô Sport !
Occupe ma télé, ouvre-moi une bière, télécommande-moi !
Foot, boxe, voitures qui vont vite,
Grâce à toi j’ai l’esprit de compétition.
Mes idoles en short courent après un ballon,
Elles ont bouffé du speed, mais c’est pour la nation.
Que c’est bon, que c’est bon, quand on gagne des millions !
L’arbitre acheté, mes soucis oubliés,
Je m’en porte mieux, j’ai du pain et des jeux !
Gloire aux sponsors, qui ne ménagent pas d’efforts,
Pour ramener l’or, dans leurs coffres-forts !
Vive le Sport ! Vive la compét’ !
Amen ! (Ton pèze !)
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DE LA MODE
Ô Mode !
Ô Toi, lucide parmi les lucides !
Tu sais ce qui, aujourd’hui, est bon pour nous.
Ta perpétuelle remise en question
Nous rapproche chaque jour de la Vérité.
Toi seule oses dire que ce que Tu vendais hier
Est aujourd’hui de la merde,
Comme Tu oseras dire demain
Que ce que Tu vends aujourd’hui l’est aussi.
Chaque jour, nous Te suivons.
Chaque jour, nous dépensons sans compter.
Car Tu nous permets d’exister sans devoir penser.
Car Tu nous permets de paraître sans devoir être.
Gloire à la Mode de demain !
Bénie soit la Mode d’aujourd’hui !!
La peste soit de la Mode d’hier !!!
Gloire à l’Éphémère !
Gloire au Conformisme Jetable !
Alléacha ! (Atcha !)
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DES SOLDES
Ô Soldes!
Ô objets de nos achats compulsifs,
Puissions-nous vous retrouver chaque année,
Et grâce à vous encore davantage consommer !
Je vous vénère, Ô Soldes!
Grâce à vous, j’achète les yeux fermés,
Peu m’importe d’où viennent tes produits au rabais,
Et dans quelles conditions ils sont fabriqués.
J’achète plus, j’achète encore, j’achète tout !
À moins 50%, du reste je me fous !
Allélacha ! (Atcha !)
DES GALERIES COMMERCIALES
Gloire à cette galerie commerciale !
Car le shopping m’a sauvé !
Que s’élèvent de ce temple factice le désir et la beauté !
Prions les produits «design»,
Léchons les vitrines !
Ô passe-temps favori, ô temple de la consommation !
Merci de nous permettre de profiter de ce si beau mode de
vie !
Gloire à cette galerie commerciale !
Allélacha ! (Atcha !)
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DE PUBLICIS
Ô Publicité !
Reine de l’image sexiste,
Reine du message conformiste,
Guide suprême de mes désirs,
Je t’aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose,
Parce que je sais que tu ne veux que mon bonheur !
Ô Publicité !
Je prie nuit et jour, que tes enseignes
continuent d’illuminer ma pauvre vie !
Je t’offre mon cerveau et je t’en supplie,
Dicte-moi mes désirs !
Amen ! (Ton pèze !)
DE LA VOITURE
Ô toi automobile,
Toi qui fais de moi le roi de la route et le king du macadam.
Grâce à toi, les champs deviennent bitume,
L’air se réchauffe et nos poumons s’encrassent !
Gloire aux saintes effluves cancérigènes !
Gloire aux accidents ! Gloire à la Croissance !
Allélacha ! (Atcha !)

16

17

LA LIBERTE, C’EST LIBERTO
La liberté, c’est LIBERTO !
NIKE, c’est nickel !
Jamais trop de TROPICO !
Le paradis, c’est EDEN PARK !
L’essence de la vie, c’est DIESEL !
L’aubaine, c’est AUBADE !
Allons bosser avec HUGO BOSS !
Serrons les vi(ce)s avec LEVIS !
Armons-nous d’ARMANI !
Je file dare-dare avec PHILDAR !
Je suis un pionnier avec PIONEER !
Je suis clean avec CALVIN KLEIN !
Je suis canon avec CANON !
Quelle énergie avec NRJ !
Que de vitamines avec ORANGE !
Je me sens si proche de PORSCHE !
Je renoue avec RENAULT !
On fait son nid avec SONY !
Les taux sont si bas avec TOSHIBA !
Ecrasons les autres avec NIKE !
APPLE m’appelle !
Je bande avec BANDAÏ !
Je suis vivant avec VIVENDI !
Je cartonne au CARLTON !
Je me distrais avec DISNEY !
J’accoste avec LACOSTE !
Je chope à SHOPI !
Je suis d’équerre avec BLACK & DECKER !
J’aère la France avec AIR FRANCE !
Je brûle les feux avec CARREFOUR !
Je fais du sexe avec DUREX !
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Qu’est-ce que je frime avec mon DIM !
Je vois le bout du tunnel avec CHANEL !
Comment être de glace devant HAAGEN-DAZS ?
GILLETTE, ça pète !
Je laisse tout faire à SFR !
Je flanche pour le FLUNCH !
Amour toujours pour AMORA !
Quel rêve qu’AREVA !
Je claque à la FNAC !
Je ne doute pas de la REDOUTE !
Je m’équipe de l’EQUIPE !
Un KARCHER, c’est si peu cher !
Que je m’aime en H&M !
Je suis trop cool avec WHIRPOOL !
Je fais des tours de fist dans les FORMULE 1 !
Jamais de hic chez IKEA !
Je me déflore chez VIRGIN !
Je lis tout sur les paquets de LU !
N’oublions pas que la vie, la vraie, c’est AUCHAN !
Enfin, gloire à l’OREAL, parce que nous le valons bien !
BONUS (les jeux de mots foireux) :
Je suis SUCHARme d’Yves ROCHER !
Ami-Amiens avec PICARD !
Que d’ELF dans le Saigneur des Afros !
Le nouvel homo oeconomicus, c’est NEWMAN !
Parons-nous d’IOR et d’EMAIL DIAMANT !
Je me pare d’artillerie avec DARTY !
Quel cocon que COCA-COLA !

19

L’ABECEDAIRE DU BONHEUR!
• A comme ARGENT, ACTIONNAIRES, ACHAT, AVION,
ARMEE, AUTO-EVALUATION
• B comme BOURSE, BUSINESS, BENEFICES
• C comme CROISSANCE, CAPITAL, CONSOMMATION,
CREDIT, CONCURRENCE, CLIENT, CAC 40,
COMPETITION, CHALLENGE
• D comme DOMINATION, DESINFORMATION,
DISCRIMINATION, DOW JONES, DETTES, DELATION
• E comme EXPLOITATION, EMPLOI, EURO, ENGRAISSEMENT,
ENDETTEMENT, EVALUATION, EGOISME
• F comme FINANCE, FEMME OBJET, FASHION,
FICHAGE, FOND DE PENSION
• G comme GAGNER PLUS (pour travailler plus), GOLF,
GUERRE, GUERRE DU GOLFE,
• H comme HAINE, HYPERMARCHE, HALLOWEEN,
HIERARCHIE
• I comme INDUSTRIE, IMPORT EXPORT, INTERETS,
INDIVIDUALISME
• J comme JOUISSANCE, JOUETS de Chine, JET,
JUNGLE économique
• K comme KEPI, KETCHUP, KALACHNIKOV
• L comme LIBERALISME, LUXE, LOISIRS de riches
• M comme MODE, MEDEF, MANIPULATION, MACHISME,
MEFIANCE, MONDIALISATION, MERITE, MILITAIRE
(ouh arrêtez j’ai une petite érection), MALADIE,
MODERNITE, MARKETING, MANAGEMENT
• N comme NUCLEAIRE, NANOTECHNOLOGIES, NOËL
• O comme OBESITE, OGM, ORDRE, OBEISSANCE
• P comme POUVOIR, PROGRES, PUBLICITE,
PROPAGANDE, PIB, PROFIT, PLEIN EMPLOI (ah ah ah),
PEUR, PDG (+ parachute doré)
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• Q comme 4x4, QUAD
• R comme REUSSITE, RICHESSE, RENTE, RENTABILITE
• S comme SOCIETE DE CONSOMMATION, SOCIETE
(côté en Bourse), SECURITE, SUPERMARCHE,
SURENDETTEMENT, STOCK OPTIONS
• T comme TRADER, TRAVAIL, TEST ADN, TECHNOLOGIE,
TOURISME, TEMPLE de la CONSOMMATION
• U comme ULTRALIBERALISME, UV
• V comme VIDEOSURVEILLANCE, VALEUR TRAVAIL
• W comme WALL STREET,
WEEK-END aux SEYCHELLES, WESTERN
• Y comme YACHT
• Z comme ZELE, ZODIAC
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Les mots clefs !
METRO, BOULOT, CONSO, DODO
MONEY, POWER, BUSINESS
CONSOMMATION, CAPITAL, CROISSANCE
CONCURRENCE, COMPETITION, COMPETITIVITE
PRODUCTIVITE, RENTABILITE, PROFIT
CREDIT, SURENDETTEMENT, MODE
MANAGEMENT, CHALLENGE,
TRAVAIL, MERITE, ZELE,
AUTO-EVALUATION, HIERARCHIE, DELATION,
PROJET, REUSSITE, RICHESSE,
CONSOMMATION, ACHAT, BONHEUR
TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE
CONSOMMATION, OBEISSANCE, CROISSANCE DU PIB
BENEFICES, STOCK OPTION, INTERETS
SECURITE, PEUR, ORDRE, OBEISSANCE
PROGRES, MODERNITE, SECURITE,
PUBLICITE, INFORMATION, PROPAGANDE
POGNON FLOUZE PEZE FRIC BLE ARGENT PEPETES
TU ES LA !
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Ô-ô Croissance infinie !
Dans le secret de nos bassesses,
Tu es là,
Dans nos discours, nos fauss’s promesses,

22

Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Dieu du Fric !
Bien ancré dès le plus jeune âge,
Tu es là,
Tu nous réduis en esclavage,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Saint Crédit !
Dans nos cœurs tout remplis de trouille
Tu es là,
Dans tous le fiel de nos magouilles,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Saint Profit !
Dans le milieu de la compète,
Tu es là,
Dans la musique, dans nos fêtes,
Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fait vivre,
Tu es là au cœur de nos vies,
Ô-ô Croissance Infinie !
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J’TEMMENE AU POSTE
(Mouise attaque)
Allez viens j’t’emmène au poste,
Je t’embarque avec les menottes,
Et je voudrais que tu te rappelles,
La matraque est éternelle
Et pas artificielle !
Je voudrais que tu te rebelles plus souvent,
Qu’on puisse t’humilier devant les gens,
Et je voudrais que tu te rappelles,
Le flashball est bien mortel
Et pas accidentel !
Je voudrais que tu ne sois plus dissident
Que tu rentres enfin dans le rang
Et je voudrais que tu te rappelles,
Les bavures, blessures mortelles !
Coma artificiel !
Je voudrais que tu aies peur plus souvent
Des contrôles, des rafles, des agents
Et je voudrais que tu te rappelles
La matraque est éternelle
Et pas artificielle !
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Je voudrais que tu t’agenouilles sagement
Que tu trimes en serrant les dents,
Et je voudrais que tu te rappelles
L’obéissance et le zèle
C’est là où j’excelle !
Je voudrais que tu dénonces des gens
Que tu donnes des renseignements
Et je voudrais que tu te rappelles
Les caméras te harcèlent
C’est pas qu’du virtuel !
Allez viens j’t’emmène au poste,
Je t’embarque avec les menottes,
Et je voudrais que tu te rappelles,
La matraque est éternelle
Et pas artificielle !
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MEDLEY
(sur les airs de Money, money ;
C’est l’amour ; Où sont les femmes ?
Alexandrie, Alexandra ; A la queue leu leu, Oasis)
Money money money
It’s so funny in a rich man’s world
C’est la Bourse, c’est la Bourse, Bourse, Bourse, Bourse !
Qui est-ce qui dicte le prix de nos ressources ? C’est la
Bourse !
Qui est-ce qui flambe et parie sur les cours ? C’est la
Bourse !
Qui est-ce qui jongle avec tous ces milliards ? C’est la
Bourse !
C’est la Bourse, c’est la Bourse, Bourse, Bourse, Bourse !
Où sont les soldes ?
Avec leurs remises plein de charme !
Dîtes-moi où sont les soldes !
Les soldes, les soldes, les soldes, les soldes,
Où sont les soooldes ?
Raah ! Aaah !
Raah ! Aaah !
Flash sur les prix, Toudoudoudou ! marques sur la ville.
J’achète donc je suis, j’consomme comme un roi.
Conforama, et Monoprix, chez Monoprix, j’achète toujours,
même à crédit.
J’achète donc je suis, je vaux mieux que toi. Téléachaaat !
Je veux le tout dernier gadget que tu n’as pas !
Je veux le dernier gadget que tu n’auras paaas !
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Ouh ouh ouh ouh
Les sirènes des taux de Cofidis
Donnent envie d’avoir de gros crédits
Wow wow
Les lumières des pub de Cofidis
Font émarger les usuriers et leurs Rolex
Raah...
A à à la queue leu leu
A la queue d’l’ANPE
A la queue du Pôle Emploi
On vous exploite, vous n’avez pas l’choix !
Oh les riches oh les riches oh !
Oh les riches oh les riches ah ! (bis)
Pourquoi on tape toujours les pauvres ?
Oh le fric, oh le fric, tout l’monde aime ça !
Mais le fisc mais le fisc moi j’aime pas ça !
On s’en fiche, on est riche, au d’ssus des lois !
On s’en fiche, on est riche, voilà mon doigt !
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DU FRIC A L’AISE
Ah que je gagn’ du fric à l’aise
Quand y’a pas d’règles pour l’emploi
Oui pour l’emploi
J’ouvre et je ferme les usines
Sans me soucier des ouvriers, des ouvriers
J’ouvre et je ferme les usines
Sans me soucier des ouvriers
J’ai rétabli l’travail des gosses,
Dans les pays d’Extrême-Orient
D’Extrême-Orient
Leurs petit’s mains cous’nt les godasses
Pour bien moins cher que leurs parents, que leurs parents
Leurs petit’s mains cous’nt les godasses
Pour bien moins cher que leurs parents, que leurs parents
La nuit j’fais travailler les femmes
Y’a pas d’raisons qu’elles y échappent,
Qu’elles y échappent,
Comm’ça ell’s sont près de leur mômes
C’est plus social et plus rentable,
Et plus rentable
Comm’ça ell’s sont près de leur mômes
C’est plus social et plus rentable
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Aujourd’hui je suis mercenaire
Pour le Medef et pour le fric
Et pour le fric,
J’ai un contrat en Normandie
Je restructure l’industrie, oui l’industrie
J’ai un contrat en Normandie
Je restructure l’industrie
Après il y’aura la Bretagne,
La Lorraine et le Pas-d’-Calais
Le Pas-d’-Calais
Chaqu’fois que je ferme une usine
Y’a dix millions qui tomb’nt pour moi,
Qui tomb’nt pour moi
Chaqu’fois que je ferme une usine
Y’a dix millions qui tomb’nt pour moi
Ah que je gagn’ du fric à l’aise
Quand y’a pas d’règles pour l’emploi
Oui pour l’emploi
J’ouvre et je ferme les usines
Sans me soucier des ouvriers, des ouvriers
J’ouvre et je ferme les usines
Sans me soucier des ouvriers
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LA MARCHANDAISE
Allons clients consuméristes
Le jour de paye est arrivé !
Contractons de nombreux crédits,
Crédits à la con-sommation (Bis)
C’est le travail qui nous libère,
Nous sommes libres de consommer !
Endettés, pieds et poings liés,
Les actionnaires peuvent sabrer le Champagne !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Que nos caddies soient toujours bien remplis !
Allons clientes, consommatrices !
Le jour des soldes est arrivé !
Dégainons cartes bleues et chéquiers !
L’étendard des soldes est levé ! (Bis)
Admirons ces belles campagnes (de pub),
Gloire à la publicité !
Soyons toujours surendettés !
Et frustrés, que le désir nous gagne !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Le sang du Sud abreuve l’Occident !
Aux marques, citadins !
Videz les magasins !
Ach’tons ! Ach’tons !
Que nos caddies soient toujours bien remplis !
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CROISSANCE REVIENS !
Croissance, croissance, croissance reviens !
Croissance reviens parmi les tiens !
Pour notre bonheur, montre-nous le chemin,
Toi qui nous aveugles si bien. !
Citée 1000 fois dans les journaux quotidiens,
Tu ne quittes pas la bouche de nos politiciens,
Tu apportes l’emploi et le pouvoir d’achat,
Pour con consomme comme des rois !
Croissance, croissance....
Bien ancrée dans tous les recoins de nos cerveaux,
Croissance tu es la solution de tous les maux,
Croissance infinie dans toute la galaxie,
Tu es la source de la vie !
Croissance, croissance....
Soyons malades, dépressifs et surendettés,
Pour la patrie, pour la croissance du P.I.B,
Vive l’exploitation, le travail et l’argent !
A mort tous les décroissants !
Croissance, croissance....
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DILAPIDEZ ! (GOSPEL)
Dilapidez !
Tous vos billets !
Pour la croissance
Du P.I.B. !
Dilapidez !
Ô lapidez !
Les révoltés !
La femme-objet !
Les étrangers !
Ô lapidez !
Dilapidez !
Tous vos billets !
Pour la croissance
Du P.I.B. !
Dilapidez !
Croissance, reviens !
Croissance, bonheur !
Achat, bonheur !
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PEUPLER MA VIE DE CONCURRENCE
Refrain :
Peupler ma vie de concurrence, et fuir la solidarité,
Choisir avec toi la méfiance, haïr, se savoir détesté.
Des autr’, n’en avoir rien à foutre,
Aimer le pouvoir et l’argent,
Ecarter les pauvres de nos routes,
Sauf s’ils servent les dominants.
Refrain
Prôner une croissance infinie,
Les Hommes dominent la Nature,
Se fier aux chères technologies,
C’est le progrès, c’est le futur
Refrain
Fustiger les pauvres hérétiques,
Qui n’croient pas à toi, Dieu Argent,
Les traiter de sales parasites,
De malades, de gros fainéants.
Refrain
Semer la grand’ peur et le doute,
Le travail lui-seul crée des liens,
Surtout du chômage, je redoute,
Exploitez-moi, je le veau bien.
Refrain
Dormir peu et sans cesse travailler,
Faire plaisir aux bons actionnaires,
Garder un peu d’temps pour consommer
Aux temples où la vie est moins chère.
Refrain
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PETIT ENFANT DE CHINE
(DIDIER SUPER)
C’est la belle nuit de Noël,
La neige est dans son manteau blanc,
Et les yeux levés vers le ciel,
A genoux les petits enfants,
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière.
Petit enfant de Chine
Tu fabriques des jouets dans ton usine
Avec tes tous petits doigts
Tu t’amuses bien, c’est un peu grâce à moi !
Ton patron, il doit être trop cool
Il t’oblige pas d’aller à l’école
Même s’il te file pas beaucoup d’argent,
C’est pour qu’tu restes longtemps un enfant innocent !
Petit enfant de Chiiiine…
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