
« à temps et contre temps »

Culture Mickey

Au cours des années quatre vingt 
Jack la culture l’a importé 
la culture démocratisée 
la culture désacralisée, 
Disney à Marne la vallée

Jack la culture, loisirs paillettes 
Le flagorneur, culture gadget

Trente ans plus tard, Picsou, Pluto 
le président la met en scène, 
Cinéma, représentation, 
Disney land exhibition, 
Mickey, Minnie, Dingo, Sarko, 
Carla Bruni, paquet cadeau

Fouquet, paillettes, bateaux, palaces, 
Prince charmant, prince régnant, 
Photos pour Voilà, pour Gala 
Stars aux belles fesses made in US 
poupée Barbie, dollar gagnant.

Culture, médias, radios, télés, 
pour plaire à nos maîtres à penser 
créent diversion, instant présent, 
c’est la permanente parade 
le président omniprésent 
pour une société malade

de Cécilia à Kadhafi, 
l’image, l’émotion, l’instant 
L’absence d’analyse, les slogans :

Les privilégiés sont partout 
du fonctionnaire au RMIste 
Il faut rétablir la justice, 
la richesse est surimposée 
et le président sous payé 
« ordre juste » pour justice sociale 
et cynisme pour idéal

et aujourd’hui, décomplexé, 
la richesse s’étale sans vergogne.

 

quand au restaurant du cœur 
la misère qui grandit se cogne

Distraire, détourner l’attention 
étourdir dans un tourbillon 
de mots, d’images, et d’illusions. 
inventer l’ennemi commun, 
l’étranger plus ou moins barbare 
préparer la guerre patriote 
sauver les infirmières Bulgares

Distraire, détourner l’attention, 
parler de civilisation, 
faire du fric avec la Libye, 
en Chine le travail n’est pas cher 
les golden boys font des affaires

pourtant ça brûle dans les banlieues 
pourtant à Calais on s’entasse 
pourtant le pouvoir d’achat baisse 
pour les ménages besogneux

mais… 
pas pour Strauss Kahn, ou Sarkozy, 
pas pour Seillière et ses amis, 
on pavane dans les palaces 
dans les palais démocratiques 
Paraître, attirer l’attention

« Bling-Bling », ça bouge, ça fait du bruit 
Distraire, détourner l’attention, 
discours gadget, on passe, on jette

Distraire, détourner l’attention 
Le flagorneur, culture gadget.

texte fortement inspiré par François 
Béranger

Vous pouvez écouter Culture Mickey, le 
texte et la chanson de François Béranger 
sur PFM dans le journal de TUMULTES 
du 22 janvier 08
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