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GILLES CYR 

JOIGNEZ LES REÇUS 

Or ou argent? 

le choix toujours 
réduit les possibilités 

Tu me donnes combien 
pour mon histoire ? 

ceci entre nous 

Après des coupes sombres 
des coupes claires 

je t'indique comment 

Juteux est-ce proche d'alléchant 

bienvenue dans le créneau 
si tu n'as pas compris 
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Combien d'heures travaillées 
dans le défaut des langues ? 

on me demande d'ajouter 
« et des cultures » 

Plusieurs graphiques 
font monter la vapeur 

et du liquide assure sic 
une mobilité supérieure 

J'ai cinq dollars 
j'en retire deux 

c'est l'euphorie 

Les chevauchements éliminés 

aux Finances on rit 
de l'embarras du Revenu 

Il en faudra aussi pas mal 
pour la recherche des états exotiques 

de la matière dont je vous ai parlé 
trop rapidement je crois 
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J'ai un lot d'actions 

pourquoi me regarder comme ça 
minorités de blocage 

À micro fermé 
la grosse firme nie tout 

elle tondrait un œuf 

Les aurifères fondent de moitié 
puis les titres bondissent 

franchement il faudrait être fou 

Leur joujou 
que du plomb 

mais plaqué or 
sans ménagements 

Une rallonge vous plaisantez 

veuillez provisionner 
à hauteur convaincante 
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En temps réel 
nous procédons à des simulations 

qui confondront les imposteurs 

Vous dégraissez? 
je prendrai l'argent 

mais il fallait le dire plus tôt ! 


