
L'érudit orthographique

T'es une divinité de l'orthographe et de la grammaire. Égocentricité, tu donnes des leçons
sans  honoraire,  t’invectives  les  vilains,  pauvres  d’esprit,  abrutis,  les  inintelligents,  les
couennes,  les  cornichons.  Symptomatique,  tu  tiques  sur  les  infractions  linguistiques.
Épidermique, tes réactions sont pathétiques. T'aspires ton H de guerre et t'en vas décliner,
accorder, conjuguer l'impératif à grand coup de substantif. T'es fâché, t'es facho, tu fais
chier, tu fais fi  des façons car au tréfonds de ton fion, il  y a un animal qui digère mal
l'erreur grammatical.

Et pour toi je chante :
L'abécédaire de l'érudit orthographique
Telle une vipère, tu craches ton venin alphabétique
Réactionnaire, tu nous dévoiles toute ta sémantique
Ne pourrais-tu pas juste te taire ou t'intéresser aux mathématiques ?

L'autre jour dans la rue tu tombes sur une hérésie : « nous sommes tous illégal » sur un
mur blanc est écrit. L'encre fraîche des mépris des accords au pluriel réveille ton caractère
obsessionnel.  Pulsionnel,  tu  pars  apostropher  le  débile,  l'interpelles  sur  sa  sotte
négligence indélébile. Tu lui récites à tue-tête : bal, chacal, carnaval, festival ! À quoi il te
répond :  « Qu'est-ce que tu  viens me faire  chier,  du con,  avec ta  grammaire,  c'est  le
contenu qui compte et pas une pensée doctrinaire, mais les connards comme toi, ça se
passe de commentaire, bouffon d'enculé de ta mère ! »

Et pour toi je chante :
L'abécédaire de l'érudit orthographique
Telle une vipère, tu craches ton venin alphabétique
Réactionnaire, tu nous dévoiles toute ta sémantique
Ne pourrais-tu pas juste te taire ou t'intéresser aux mathématiques ?

Chronique  d'une gymnastique  bucco-rectal,  ce  sadique t’a  offert  un  séjour  à  l’hôpital.
Coccyx fissuré, vertèbre thoracique enfoncée, tibia cassé, t'aurais mieux fait de la fermer,
mais c'est plus fort que toi, que de prendre les gens pour des dadais, des dodus dodo, ou
des  dindons  décérébrés.  Quand  l'infirmière  te  montre  une  ordonnance,  répugnante
aberrance, extravagante exubérance, cette folle a mis « F » à morphine ! La bécassine n'a
peut-être pas eu toutes ses chances. Tu t'esclaffes et pouffes de rire en lui demandant si
la soubrette ne comptait pas un peu s'instruire… - « Mon chère Monsieur, ne soyez pas si
pressé à juger de mon intégrité mentale, espèce de gros trou de balle, et au vu de votre
esprit railleur, mettez-vous la morphine au postérieur ! »

Et pour toi je chante :
L'abécédaire de l'érudit orthographique
Telle une vipère, tu craches ton venin alphabétique
Réactionnaire, tu nous dévoiles toute ta sémantique
Ne pourrais-tu pas juste te taire ou t'intéresser aux mathématiques ?

A comme analphabète - B comme borborygme - C cédille - D comme dyslexie - E heu…
heu… eustreptospondylus - F comme phallus - G comme j'éjacule - H aspiré - I comme
hiatus - j comme girondif - k comme caca - L comme helvétique - M comme aime ton
prochain - N comme la haine - O Oh Susanna - P pète plus haut que ton cul – Q  ? Q
comme cul-cul – R comme érudit – S comme esprit critique - T comme t'es têt-U comme
unicatif  -  V  comme gavé  -  W comme double  double  shoot  de  kryptonite  -  X  comme
« haaa ! » - Z comme z'haricots !


