
Dit Kaskakorn ….

dit kaskakorn , c'est quoi noel 

c'est la fête des enfants, c'est la joie universelle , 
des bonnets rouges et blancs ridicules...turels

des maisons décorées qui brillent de 1000 feux
des façades habillées d'un goût parfois douteux

c'est le moment des cœurs que l'ont fait avec les mains 
l'occasion pour les ogres de devenir des lutins

ha mais c'est magique noel 

oui ! c'est la petite parenthèse ou tous le monde peut s'aimer 
comme lors des coupes du monde quand on les a gagnées

c'est le temps des bons repas de la dinde aux marrons 
genre de trucs qu'on aime pas mais qu'on mange pour l’occasion

c'est la magie de noël qui met dans nos assiettes
des crustacés gluants et de drôles de petites bêtes

 le 24 c'est sympa le 27 tu détestes 
parce que pendant trois jours ben tu manges les restes 

ho excuses moi  ma fille si je parts en vrille  en vrac
comme beaucoup de grands je me renferme dans ma coquille st jacques

c'est pourtant l'occasion d'offrir un trêve à la bêtise
 d'oublier les privations au profit de la gourmandise

c'est le temps des cadeaux et désirs par milliers 
que même le père noël à bien du mal à combler

car la listes si longue,  qu'on frôle l'indigestion 
moi j'ai un peu mal au cœur , mais ça passera c'est bon 

j'suis kakakorn 
refrain 

kaskakorn en fait, t'aimes pas trop  noel ? 

Bien sur que si ma chérie mais à travers tes yeux d'enfants
et même si tu grandis je me dois de rester prudent 
ce qui me tient à cœur ce que j’espère seulement 

c'est qu'on se supportent un peu plus qu'entre noël et le jour de l'an 
de cesser l’hypocrisie et de  poursuive l’expérience,
 de janvier à novembre et sans excuses de croyance

la lueur d’espoir à transmettre aux enfants 
est celle de croire en l'homme , obstinément


