Où est l'outrage ?
J'agrandis juste la taille de ma cage !

Où est l’outrage, quand les produits dérivés bleu-blanc-rouge dégoulinent des
panneaux publicitaires, trônent au sommet des rayons des supers, des hypers, pour
nous vendre des fringues ou de la bière ?
Où est l'outrage quand certains représentants de l'ordre et de la justice se font les
plus fidèles fossoyeurs des principes républicains ?
Où est l'outrage, quand fusent les amalgames et les clichés sur l'islam : musulmans,
islamistes, intégristes, terroristes... Qui sont les sages ? Qui sont les sauvages ?
Où est l'outrage, quand un président fustige, dénigre, insulte quotidiennement des
populations entières, quand ses sbires collent aux basques des nazillons, quand les
frasques de ceux qui jonglent avec les millions donnent le vertige au populo qu'on
jette en prison ?
Où est l'outrage quand ce drapeau est taché du sang des ivoiriens et des afghans ?
Où est l'outrage, quand sur les sites identitaires, on en appelle à ma castration, ma
lapidation, ma noyade, ma crémation, ou juste à un cassage de gueule en bon
uniforme.
Où est l'outrage quand sur ces sites on vénère une flamme aux mêmes couleurs?
Où est l'outrage ? J'agrandis juste la taille de ma cage !
Je revendique le droit à l'insolence, à l'impertinence,
je revendique le droit à l'humour, même de mauvais goût,
je revendique le droit à la provocation,
je revendique le simple droit à l'expression !
Le débat sur la burqa est une farce
Le débat sur le drapeau un artifice,
aussi factice que celui sur l'identité nazionale.
Derrière l'écran de fumée de ces débats nauséabonds,
trône une République moribonde et ses chiens de garde aux abois,
L'indignation ne suffit pas !
La révolte, c'est ce qu'il nous reste pour sauvegarder notre dignité.

Ils ont les armes, ils ont l'argent, ils ont la loi,
mais nous sommes légitimes, alors nous prendrons le droit !
N'ayons pas peur des coups, n'ayons pas peur des cons,
n'ayons pas peur, c'est tout, les meilleurs jours viendront !
C'est sûrement pas une pétition, un tribunal pour moi tout seul,
qui m'assieront dans un salon, qui me feront fermer ma gueule,
Alors je crée, j'écris et vous le crie une bonne fois :
Où est l'outrage ? J'agrandis juste la taille de ma cage !
Je n'ai aucune considération pour votre morceau de tissu tricolore,
La liberté d'expression est mon seul crédo,
Quand on la viole j'monte au créneau tout voile dehors,
Et je laisse les fachos se toucher dans le drapeau !
Agitateur local ? Oui, un fêlé du bocal qu'a la boca loca,
Je m'agite quand je m'exécute, je m'agite et la police me scrute,
Je m'agite, et si je récidive, doublerez vous la mise ?
Votre outrage vous savez où vous pouvez vous l'entériner,
Pour me bâillonner, il faudra m'assommer,
Si vous me bâillonnez, il faudra assumer,
Si vous me bâillonnez, sachez que je sais crier
Et que nous sommes des milliers que jamais vous ne pourrez faire plier.
Messieurs les censeurs, je vous pisse à la raiepublique !
Messieurs les censeurs je vous congédie sur le champ,
Je conchie votre honneur qui n'est qu'un leurre,
Votre forteresse est un château branlant,
Ses gardiens sont des branleurs d'étendard.
Je vous crache mon dédain en pleine poire,
Appelez ça une œuvre d'art !
Ça vaut pas d'l'or, c'est de la boue et j'm'y vautre,
C’est bien trop beau pour vous et pour les vôtres,
Avec ma plume je m'envole, avec les mots je m'évade,
Appelez-moi passe-muraille, de ma vie j'écris et tourne moi-même les pages,
Ainsi j'agrandis la taille de ma cage...
La loi comme un étau se ressert sur moi,
Alors je crée, j'écris et vous le crie une dernière fois :
Où est l'outrage ? J'agrandis juste la taille de ma cage !

Le comité inextinguible...

