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Rien n'a changé en Russie, les otaries rotent tout le temps !
Jehan “Killan” Bihin, le 14 avril 2014

Camarades ! C’est un scandale ! Sans sandale, sans sans, Sansom, sans son sachet...
Notre peuple, oui NOTRE peuple est aux abois, ahouuu, et c’est pas peu dire et que si on le dit
c’est que c’est vrais et pis c’est tout !
Nous sommes prisonnier de notre temps, de notre mère partie, patrie, trie pas sinon ça va pas.
Attention aux plastiques ! Ça pique !
Camarades ! Rien à changé camarades ! C’est toujours la même choses camarades !
L’identique camarades ! Similairement ressemblant camarades ! C’esti todî li même bazår…
camarades...
En cette période pectorale, matriarcale ou électorale,
En cette période de recrue d’essence de droite, ou de diesel de gauche,
En cette période de crise, on est tous devenu sourd (comment ???) ou car dit “à que”, à que
Les pauvres sont moins riche et les riches change de pays, le Roi nous imite et décerne
des titres de noblesse à tour de bras cassé à des pecnots inconnu au bataillon, les femmes
admettent enfin qu’elles sont un peu farouche, sans fourche, sauf sur la langue à poil et le Livre
des minutes est toujours indisponible ! …
Non décidément, rien à changé camarades, les Boulets sont toujours Faironnais, France est
encore un meuble, Neuneu continue de déléguer, Kévin reste une fille soumise et ceux là que
l’on ne nomment plus sont toujours absent… Jetdail a dû retourner à la Force de force et ne
parlons pas de Moule métallique...
Et pendant ce temps là rien à changé en Russie, les otaries rotent tout le temps !
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Rien n'a changé en Russie, les otaries rotent tout le temps !
Jehan “Killan” Bihin, le 14 avril 2014 - sur l’air de l’hymne nationale de la mère Russie

Là bas dans mon pays, il y a de jolies filles,
Elles ont quelques formes et des poils sous les bras,
Leur peau est un peu rêche, mais toujours elle brille,
Faut pas les chercher, ou elle t’casse le bras.
Oooh otarie, tu n’es pas une fille
Tu rotes et tu pètes, tu n’es pas princesse,
Oooh otarie, tu n’es pas une fille
Histoire sans lendemain, ça colle à la main.
Chez nous les filles, embaume à toutes heures,
La fraîcheur marine et les algues maritimes,
La moustache au menton, le regard ailleurs,
Sentant le chat mort elle gardent bonne mine.
Refrain
Au lit, tard le soir, dans le noir réunis,
Elle me gratifie d’une montée des eaux,
Les vagues et l’écumes, mon corps en est enduit,
Je ne tiens plus, l’cachalot fait le beau.
Refrain

