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Non ce n'est plus votre anrique abbaye,
Vos chants sacrés au pied de vos autels,
Non ce n'est plus votre indolente vie
Vos oraisons pour les heureux mortels.
Le fer gémit c'est là notre prière,
Votre couvent c'est l'école des Arts,
Moines dormez sous vos six pieds de terre )bis
Dormez en paix, et vive les Gadzarts. ]bis

A LA FMTERNITE
Que font ici ces titres de noblesse,
Leurs faux éclats ne peut nous éblouir,
Ici puissants I'inégalité cesse,
Vieux privilèges vous devez tous perjr.
Goûtons ici ce bonheur qu'on méprise,

Car sachez bien qu'à l'école des Arts,
Fraternité c'est là notre devise
]bis
C'est la devise de tous les vrais Gadzarts. )bis

A CYTHERE
A tes autels petit Dieu de Cythère
Nous nous plaisons à consacrer nos cceurs,
Fais-nous aimer, fais que nous sachions plaire,
Et comble-nous de toutes tes faveurs.
Que chaque belle, en son âme ravie
Sur nous jetant ses plus tendres regards,
Dise tout bas : < si vous voulez ma
}bis
Prenez-la donc elle est à vous Gadzarts >. )bis

vie

BACCHUS
Loin de ces murs de si triste mémoire
Enivrons-nous en de joyeux festins,
Du Dieu Bacchus Iëtons ici la gloire,
Et loin de nous les soucis, les chagrins.
Censeurs taisez votre morale austère
Et sachez bien qu'à l'école des Arts
Cejus divin qui réjouit la terre
)bis
N'emplit jamais la coupe d'un Gadzarts. )bis

AUX DISPARAS
Nous avons fait un bout de route ensemble
Jusqu'à la mort qui nous a séparés
Mais en cette heure où nos épaules tremblent
Chantons que nous n'avons rien oublié.
O vous nos frères disparus désormais,
Vous resterez présents dans nos mémoires
Car dans nos cæurs sont gravés àjamais ]bis
Cés quelques mots :Vous êtes des Gadzarts )bis

AU NOAVEAU MILLENAIRE
A l'aube du troisième millénaire
Gadzarts salue l'æuvre de tes Anciens,
Du fond des mers à l'espace planétaire,
Ils ont forgé des outils pour demarn.
Ils ont laissé une trace profonoe,
A nous de suivre le même chemin,
A notre tour, nous bâtiron* monde )bis
Où le progrès unira les humains. )bis
Georges Guttnann (Cl 13)
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