
Syndicat des immenses 
 
Quand je suis arrivé au syndicat j'étais ravi d'être représenté,  
Ont est beaucoup à être Abolitionnistes, ou duplimmence, ont Dilapivadent, on Détemporisent, on est 
souvent confrontés aux Désistants sociaux, 
Au Syndicat des immenses ont pensent qu'un individu dans une merde matérielle énorme a droit à ses 
exigences,   
Au syndicat à force de veines paroles ont en devient BlaBlaphobe,   
Au syndicat on se bat contre les clichés véhiculés par les Fatalâches,  
Ils nous Fantomisent,  nous accusent d'être des Frodopathe, ils sont Passivistent, nous charitalisent, nous 
poussent à s'Inexister, on est souvent confrontés à la bureaucrature et à l’hiérarchisme et nous éloignent de 
l’immencipation,  
Au syndicat ont est beaucoup à avoir le sentiment du Loterisqué, dépendre des autres ça craint, on est 
Kafkayé donc ont jurlejoure,mais au syndicat les urgences sont immenses, on est Déficitomane  
au syndicat certains sont Égolitaire, préfèrent soupaper, le règlement, quel règlement ? 
« SOUPAPER C'EST LA SANTÉ »,  
ils s'Assuivadent quand d'autre sont dans la Verbiolence  

« t'es pas content Ejacte-toi! », 
Et pourquoi,  je soplige, le syndicat je le préfère vide, je vous poliniore ,  
Ce Déchèqueter est monnaie courante au syndicat,  je les accusent d'être Passivistent, il se cachent derrière 
la Sourvivre, ils Violonnent eux même,  raconte n'importe quoi pour mieux se faire Ventriloqués et s'en 
plaindre,   
moi au syndicat je me sens immentalisé,  Éluctablement je sais que je peux arriver à être Inclichable, je suis 
héroskwaire, pas facile mais je m'accroche, 
Je me caméléone mais rien à faire je me sent plus Immuseler qu'entendu,   
d'autre se victimisent tout en disant qu'ils sont Tranquillégalent, ils sont Papiérate,  
Mais à court d'arguments ils se cache derrière la victimisation du racisme sans se rendre compte qu'ils ce 
Vulnèrent eux même,   
Au syndicat les escapés sont mélangés aux immenses mais les immenses ne sont pas immensescapé, ils le 
deviendront, pour certains quand d'autre resteront dans leurs enferdettement,  
Au syndicat, certain ce plie en quatre pour un sandwiches, sa leurs évitent de manger aux quatre vents, ils 
prisolutionnent et ce regénèrent,  la sieste c'est pas toujours dormir, on peut aussi digéré,   
D'autre sont Éxcédomane, à force d'amasser les problèmes ils s'Indigente, ils veulent pas perdre leurs 
enfants mais oublie qu'il sont dans le Burn-in, pourtant ils oisivalsent, s’Éjactent,  rêve du Grand soirisme, 
mais oublie que les grand soir sont réservés aux escapés,  
Au syndicat il y a des chair-à-subsides et aussi des chair-à-boulot,  
Au syndicat ont dit que le statut de cohabitant nous déconjointe,  divisé pour mieux régné,  régné pour mieux 
gruger,  
Au syndicat est né l’immense ferme,  Quand certains ne peuvent la fermer,   
Il y a la ZIR, Zone d’inconditionnel Respect,  un Respect qui est resté coincé des mes pets, odeur 
nauséabonde d’Escapitude, à force d'avoir la plénitude de fuir le bonheur, je m'en vais m’étoilé au lieu de 
m’habriter, même si rien ne se passe j'aime le sans journisme !  
Je termine à dire que le sans-chez-soirisme est un crime 
contre l'humanité !  
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