AÏKIDOLOTO DE LA GÂTINE

C’est rigolo l’Aïkidoloto de la Gâtine ; y’a plein de drôles de numéros, pleins de gros lots, pleins de
trop beaux et bons gros gâteaux. Y’a aussi du lolo : Du jus de pommo bio, du Coca-colo, du jus de
fruito(s), du café del gringo à gogo, sans oublier les XXX crêpes quê z’étaient au chaud, à becqueter
avec du choco, du sirop ou solo.
Cette année, ça s’est passé le Domingo 25-11-2018, l’Aïkidoloto ; ça s’est pas passé au dojo, no, no,
no pas du tout, pas au dojo de Léo. Ça s’est passé aux Loges en face du marché aux bestiaux, tu vois
où ? Je sais plus bien le numéro… ? Bon, beh y faisait pas beau, mais c’est pas grave, l’amitié ça tient
chaud.
Tous les potos de l’Aïkido z’ont rappliqué très tôt pour monter le chapiteau. Ça va, y z’étaient
nombreux les zigotos et y’en avait des bien costauds. Après qu’on était bien transpirés d’avoir tout
monté comme des marmots avec un jeu de Légos, on a graillé un bon morceau et siphonné une
bouteille de Bordeaux de derrière les coteaux. Bon Ok, pas trop de Bordeaux cause qu’on est pas non
plus des alcoholo à l’Aïkido de la Gâtine (à part peut-être Frédo ?!!!).
Après, y’a eu plein d’aficionados du loto qui z’ont rappliqué illico pour pécho le magot des lots. Ils
étaient au moins XXXX les cocos, pressés qui étaient de crier : " Bingo ! " ; et, y’avait une dame bien
habillée, toute jojo, sur son podium, tout là-haut, là-haut, qui lâchait des numéros dans le micro ; j’ai
au moins entendu le zéro dans la sono !
Mais non, elle était pas en kimono ! et elle est pas venue en moto ni en hélico ! Zêtes idiots ou quoi
oh ! Elle est venue en auto et même que ça a failli tomber à l’eau ; non, pas son auto mais le loto !
Suivez un peu, oh ! Vu que les copains les Yellow-paletots y bloquaient les ronds-points et donc notre
dame aux numéros. C’est pas après nos chiffres qu’y z’en avaient les yellow-paletots mais après celui
du gasoil. Y z’en avaient après l’autre salopiot de démago de parigot avec sa tête de toto, qui croit
que le prolo écolo gâtinois y peut s’passer de son auto pour aller au boulot (et au loto !).
Evidemment pour l’autre bourriquot c’est facile : le pétro-magot coule à flot et c’est nous qui paye à
gogo.
Bref, revenons à notre propos qu’est l’Aïkidoloto. Du coup, la dame aux numéros, elle était à croc ;
avec sa machine de casino qu’affichait des chiffres comme un cligno, fallait pas louper le coche et
daredare cocher tous les carreaux avec les bons numéros pour gagner rapido. On dirait pas comme
ça, à regarder de loin comme un badaud, mais faut pas être ramollo du ciboulot pour pas se louper
au loto de l’Aïkido.
En tous cas, tout le monde a été réglo et y sont partis jojo, heureux de leur journée à l’Aïkidoloto.
Nous aussi, vu qu’on a récupéré quêques z’euros pour continuer à pratiquer l’Aïkido : à la mano ou
avec le shoto, le jo, le bo, le tanto … des tas de truc en O quoi et en bois aussi !
Avant le dodo, on a dû tout démonter et nettoyer le chapiteau. A la fin de la journée j’étais tout
ramollo et la caboche en morceaux pleine de : 06 – 28 – 24 – 09 – 02 – 18 – 04 – 13 ça GAGNE ! Les
numéros qui z’étaient restés coincés dans mon cerveau ! Pour trouver le repos J’ai dû les chasser à
coups de gros mots : " ça suffit, cassez-vous allez au diablo "

Pour info, l’année prochaine, vu que j’aimerais bien faire un texte avec des rimes en I (Oui, j’trouve
que c’est hyper joli les rimes en I). Je verrais bien à remplacer le loto par un concept complètement
différent tu vois ; on va plutôt organiser : une Loterie !!!
Mais non, soyez rassurés, tout ça c’est des conneries, je vous mène en bateau. Evidemment qu’on
sera contents de vous retrouver l’année prochaine pour le Grand Loto du Club d’Aïkido de la Gâtine.
Nous nous donnons donc rendez-vous en 2019 et venez avec des amis ; plus y’a de numéros plus on
rit ! Pour ma part, cette année je suis venu accompagné de mon pote Bowie comme beau oui et
l’année prochaine je viendrai certainement en tant que gadjo avec mon copain le guitariste Django
(comprenne qui comprendra, c’est pas grave accroche toi au pinceau).
A TCHAO ET A BIENTÔT

