
SLAM et égal !

petit exercice d'improvisation ! J'ai écris comme ça m'est venu du cerveau direct au clavier...Les avis seront partagés...C'est
bien de partager avec ceux qui n'ont pas d'avis ! Grand Coeur Marrade

Le plaisir même simpliste
Est dans le bonheur
J’y mets un point d’honneur
Car je suis indécrottable optimiste
En jouisseur de la vie
Jusqu’à plus soif, à l’envie
Plus tu en donnes
De toi en abandonnes
Et plus en retour tu reçois
Bien moins que ne déçois !
Pour l’appliquer
C’est pas compliqué
Je viens d’expliquer
Il faut s’impliquer
Je l’ais répliqué
A dix fois le dupliquer
Si tu ne comprends pas
Que ce message ne prend pas
Marche dans mes pas
Je serais ton sherpa
Par mes principes grand gourou
Alors ôte ton slip kangourou
Mets toi les fesses à l’air
Ce sera l’effet salaire !
Yo ! Mon frère
Profite de mon savoir fer !
Le bonheur est simple comme
Un coup de gomme
Sur tes petits malheurs
Alors arrête de pleure !
Fais nous un sourire
Dupont des soupirs !
Comme dit l’informatique
Le plaisir c’est magnifique
Comme un coup de bit
Enragé Rabbit !
Alors profite troll
Avant de finir en profiterole !
Fais l’amour à l’existence
Enlace-là sans distance
Chaque jour comme le Dernier
Espèce de trou de niais !
Braise-là ! Embrase-là !
Oui ici et même las là !
Car la pire des choses au final
Quand sonne l’heure létale
C’est d’avoir des regrets
D’avoir loupé la récré !
Yo ! Man !
Sers-toi dans la super manne
Tout est à toi, tout doit disparaître
L’avoir autant que l’être !
Ziva ! Mon gars
Et t’occupes des dégâts !
La joie de vivre c’est maintenant
Tout de suite immédiatement
Ni hier ni demain
Des pieds et des deux mains
Allez ! Je te laisse
Mais débarrasse-toi de ta laisse !
Cours-y vite Ziva !
Le bonheur est dans le près
de ta brune Zora
et bandant t'occupes pas de l'après !
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