
 
 

Nous implorons votre pardon car nous avons grossièrement péché 
Deux ans déjà que sur la planète bleue règne à nouveau la peste noire 
Et des félons insouciants n’ont toujours pas fait leur devoir 
Seigneur miséricordieux, qu’attends-tu pour leur faire comprendre 
Que s’ils ne meurent pas bientôt volontairement du covid il faudra se résigner à les pendre 
On ne saurait tolérer plus longtemps sans sanction pareille flagrante injustice 
Il est hors de question que les non-vaccinés se complaisent dans leur complotiste vice 
Surtout que le plus affolant dans leur déraisonnable sédition 
C’est qu’ils s’obstinent inconséquemment à ne pas mourir par millions 
Alors que les vaccinés, sensibles à l’incantation fût-elle éminemment dogmatique 
 agissent en trouffions  qui, à seulement penser émettre la moindre interrogation, sont allergiques 
Si les blouses blanches affirment que la seringue est le salut 
Le choix est sans appel car on les sait parées de toutes les saintes médicinales vertus 
Même quand elles admettent que la piquouse n’empêche ni de contracter ni de transmettre 
Nous mettant sur le même plan que les antis qui l’aiguille ne se sont pas fait mettre 
Cependant, affabulent les gourous sanitaires, « cela évite les formes graves » aux covidios 
Ramollissement cérébral avancé, diagnostic avéré pour ceux qui y adhèrent comme des ballots 
Quoi qu’il en soit, nous ne saurions tolérer plus longtemps pareil affront au peuple des Moldus 
Car ce serait reconnaitre que notre réflexion est d’une indigence absolue 
Aussi pour que le doute ne s’insinue pas dans nos trop malléables esprits 
Nous exigeons que tout le populo, qu’importe le résultat, au même protocole soit soumis 
Etre esclaves de ceux qui savent a du bon, tant pis si cela leur permet de nous botter le croupion 
Finie la culpabilisante responsabilité, basta des libertés la délétère strangulation 
Il y a cependant une condition impérative à respecter 
Si déjà il faut aller à l’abattoir, il ne saurait être question que certains puissent se défiler 
Il ne manquerait plus que les non-vaccinés, par on ne sait quel sortilège 
Restent les seuls survivants en ce bas monde ce qui serait le plus grand des sacrilèges 
Vaccinés, si vous n’avez toujours pas saisi 
Que votre santé n’est absolument pas le souci pour toute l’élitiste et narcissique chienlit  
Mais la porte d’entrée de votre futur esclavage numérique 
Qu’organise le magicien en chef du Forum de Davos, Schwab le maléfique 
Aidé par Gates « le philanthrope » ..  pour greffer dans votre tendre chair l’une ou l’autre puce 
ainsi vous contrôler, décider de votre mode de vie et de votre mort en sus 
Ingénus que vous êtes ne voyez-vous pas que vous barbotez profond dans le caca ? 
Prenez la peine de lire ce qui est écrit sur le Guidestones Georgia 
Les dix commandements du monde nouveau des privilégiés riches y sont gravés 
Le premier annonce la couleur, ouvrez votre esprit après avoir impérativement balancé la télé 
Mais peut-être, comme tout vacciné qui ne veut pas se déjuger et qui se respecte 
Rangerez-vous cela au rang du délire de la complotiste secte 
Finalement, un bras c’est fait pour être percé après avoir été tendu 
Tous les dictateurs en ont usé et le moment est peut-être venu 
De remettre le couvert de notre guerrière histoire 
Pour se liquéfier dans la servitude volontaire transformant notre civilisation en mouroir 
Se plier au sacré de la seringue doit être jouissif car aucun vacciné ne la ramène 
Survivre à la rafale de doses à venir n’est pourtant pas gagné, l’affirmer n’est pas un blasphème  
En attendant, et avant de faire stupidement un test pour savoir si vous êtes malade 
Allez au cimetière pour vérifier si, pour les asticots, vous n’êtes pas déjà une succulente salade … 
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