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Éthique et tics

Mes sœurs et frères en humanité
A qui j'ai le bonheur de conter
Sur cette balado gazette
Ce qui passe par ma tête,
Je vous parle d'un défaut
Qu'à foison aujourd'hui
Notre société produit
Larga manu, plus qu'il n'en faut.
Alors qu'elle devrait être régie
Par déontologie
Et respect de l'éthique,
Il semble que ce soient les tics
Et manies qui la dominent.
Je le dis, ça me mine.
Exempt d'onychophagie
Mais pas toujours d'adéphagie,
Victime de graphomanie,
Non permanente ni galopante,
Je pense ne pas suivre la pente
De la trichotillomanie 
Ni de la nymphomanie.
Toutefois, à mon âge
les tics de langage
Émaillent ma parole.
Je ne trouve pas ça drôle.
Ce défaut que je pointe du doigt
Ne touche pas que moi.
Nous sommes nombreux. 
Je ne suis pas le seul.
Ce n'est pas un coup de gueule.
Ça ne me rend plus malheureux.
J'ai trouvé une parade
Pour éviter les algarades
liées à ce petit travers :
En prose, et non en vers
Je vais prononcer un discours,
Rassurez-vous, je ferai court,
Uniquement composé
De ces tics. Je sais, c'est osé.
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Écoutez... A vrai dire, N'est-ce pas,
Euh... En fait, du coup, alors y m'dit,
Effectivement, s'pas,
Ouais, génial, trop fort.
Alors j'y dis, c'est dans mon ADN.
Mmh... Bon eh ben c'est trop.
Heu lô, ben dis donc,
Ouais ouais, ben oui, quoi,
M'enfin, c'est bien c'est bien.
Moi je, alors, et puis le mec
Heulà, ma foi, hein, hein ?
Et patati et patata machin truc,
Carrément grave, j'avoue.
Genre voilà et tout.
Genre super hyper hypra
Par le fait en mode
Ca fait sens, t'sais.
Tu vois, quoi. 
Alors j'vais vous dire en vérité.
Par contre j'te dis pas.
Tu vas rire, d'un autre côté
J'te ferai dire ma pauvre.
Moi je, au jour d'aujourd'hui,
Carrément, et puis
C'est pas tout ça
Enfin... J'dis ça, j'dis rien.
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