L'ESOTERISME GADZARIQUE

Une langue est vivante, ce sont des mots nouveaux
Sonnant à nos oreilles et à tous les niveaux :
Economie, musique, technique et logistique,
Toutes les branches y passent, merci le numérique.
Cela vient de partout mais c'est l'anglo-saxon
Qui s'infiltre et s'impose venant de l'Amérique.
Nous devons en anglais réviser nos leçons
Et revoir nos acquis en termes ésotériques,
Car l'anglais maîtrisé donne des privilèges

Nous parlons de "best of" et plus de "florilège".

Mais, nous les bons gadzarts, nous avons un dico
Où des termes abscons dans des champs lexicaux
Permettent entre nous d'avoir certains échanges
Qui, vus de l'extérieur, paraissent bien étranges.
Pour ceux de nos copains dont la mémoire baisse
Voici ces quelques termes de nos folles jeunesses.

Arrivant à KIN
On est "merdes- conscrits"
Tant pis si ça nous gêne
On est plutôt surpris
Et en ces jours d'automne
Pas question de Mirab's
On défile en monôme
C’est le début des Trad's
Car ici au Tabagn's
Oui c'est toujours le tap's
Quand enfin nous arrive
L'heure de la béquillance,
La bouche qui salive,
Nous devons déguerpir
Sans remplir notre panse,
Les Archis de glapir,
Gueulant :" Zaccu au vert !!!"
D'un ton autoritaire

Le dernier à partir
Aura à zaccuter
L'ellipse calibrée

Et ceci sans caisser.
Nous voilà en zagrise
Avec un num's au dos
Le fourchettage nous vise
Et les rotopopos
Adieu tous les boutons
Tous les bijoux qui brillent
Et c'est en vraies guenilles
Que par terre nous rampons
A la fin des exib's
Ensemble c'est la Canib's !
Après tous ces supplices
Que les conscrits subissent
On retrouve son pieu
Douillet phéno le reu
Sauf après les dégâts
D'une vraie mégadrap !
Et à poil en chantant
Ensemble sous la douche.
Non ce n'est pas gênant
Sauf pour quelques zacouches.
Et du Morp's au Knass
Les copains de la Strass

Aiment batifoler
Et aussi usiner
Préparer un biffu
Car sans ce cher biffu
KIN serait foutu
Comme a dit le Gorgu.
Mais il faut être sage
Passer à l'usinage
Travailler à la chine,
La colle et ses machines.
La poutrac's, la zalim's
On sait à quoi ça rime.
Les zapil's et zaroul's,
Ici, c'est la dérouille.
Quels que soient les cos φ's
Sans élec dans les tuy's
Y en n'a pas dans les c.......!
Un gadz a des envies
Avec ou sans feski.
Il veut bûcher Cythère
Et, les genoux par terre,
Au pied des belles Aixoises

Qui sont là en extase
Il clame des décon's.
Finiront-elles en noces ?
Remuer ces souvenirs
Cela nous fait sourire
Mais ils nous ont permis
De rester très unis.
Tous ces liens d'amitié
C'est « La Fraternité» !!!!
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