
 Gérard 2.0

Géraard! Il faut que j'te parle!

Ta mère et moi, nous t'avons relevé dans toutes tes lubies et tes extra vacances. T'as même fait des 

études supérieures. Supérieures, comme le pinard que je bois. Du supérieur. Mais toi t'as dû tomber 

sur du bouché  parce que toi t'a fais que des premières années.

Et mainant?

Môssieu fréquente la France imbécile, euh indocile.

Hein?... Comment ça? Insoumise...  oui,  oui c'est pareil.

Gérard, avant quand tu passais tes journées couché et tes nuits debout, je disais rien, je disais rien! 

Mais maintenant tu grilles des saucisses et boives des pastis avec les gilets jaunes je dis non 

Géraard!

Gérard, j'ai été trop bon avec toi quand tu as séché tes études et tari notre compte épargne.

Tu aurais décroché ton diplôme en ignominie... hein giénerie? Oui en ingénierie des rythmes 

agglomérés, hein? Oui des aglorythmes  ben on en serait pas là.

T'aurais pu devenir, j'sais pas moi broker dans la finance ou courtois, hein? Courtier oui à la banque 

Les Marx Brothers.

Mais nom Môssieu grille des saucisses et boive des pastis avec les gilets jaunes au lieu qu'on aurait 

pu avoir des comptes en suite.

Géraard! Il faut que j'te parle!

En plus, ta mère et moi ont vient de découvrir que, à l'insulte de mon 12 degrés, tu t'es inscrit à un 

stage décroissant. Alors, en plus de griller des saucisses, Môssieu veut faire des viennoiseries 

maintenant!

Quoi je comprends rien?

La décroissance c'est pour consommer moins? Moins de quoi...

Bon y a que ta mère qui doit se mettre au régime.

Ah bon, le môssieu en gilet jaune c'est toute la société qu'il veut mettre au régime.

Ben pour moi ce sera dattes et bananes! Deux fois avec beaucoup de sauce!

Tu sais Gérard je te comprend plus. Je préférais quand tu fumais du hackique avec les

bikinis!

Nous, comme jeunesse, on a eu la crise du prétole. Mondiale qu'elle était la crise!

Un jour les émars en on eu mirre et y z'ont fermé le gros bidet et pu de prétole.

Alors viens pas m'apprendre la décroissance. On pouvait plus rouler bourré le dimanche.

On avait plus le pouvoir d'achat juste celui d'en chier. Un peu comme aujourd'hui ouais! Alors 



quand le prétole nous a foutu l'Opep on s'est mis à consommer. On s'est retourné les machettes 

hein? Oui détroussé les manchettes pour faire tourner la machine. 

Les zécrans plats, le télé achat, la télé à chier, les gadgets, les Gad Elmaleh... on a acheté de tout 

On lui rend service à la machine! Pourquoi parce qu'on est des mondialisés nous!

Tu peux pas comprendre, t'es pas mondialisé toi avec tes produits bocaux et des courts circuits dans 

méchant dancing comme vous dites les jeûûûnes!

Et c'est quand même pas mon fils décroissant qui va me reprocher à moi d'être mondialisé!

Sans blague! Merde!

Ah, elle est jonie la jeulesse!

Vous les décroissants vous savez même pas qui s'est Mandada, Sibidé, Kipembé, Mbappé, Nzonzi, 

Deschamps.

C'est les meilleurs français qu'on a eu du monde.

Fais attention, Géraard, tu es sur une pente savoveu... sevonneu... écumeuse aujourd'hui!

Aujourd'hui, c'est un petit lopin qu'il te faut, mais demain tu voudras un grand jardin!

Alors attention Géraard écoute le conseil de ton vieux père

Il n'est jamais trader pour bien faire.

Eh ben mon père, il avait raison. Le 19 juin 1986, j'ai perdu un copain...
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