
Le hit de l’été !!!

Voila ! En écoutant en boucle la soupe qui dégouline des chaines musicales, j’ai décidé de me lancer dans la course au hit
nombaire Ouane du Summer ! pour cela il faut respecter strictement quelques règles très simples (encore que , vous verrez que
je n’ai pas réussi sur toutes !)
1. des paroles crétinos-débiles
2. du latino-caillera mélangé à du franglais de bar à coktail
3. pas plus de 20 mots différents (pensez au public !)
4. des phrases de trois mots répétées 15 à 30 fois
5. du sexe et de l’amour, du soleil du fric et des vacances !
6. mais surtout ! une fois terminé, il faut que ce soit le plus CON possible !
allez ! Sentis ! Au boulot !

Il fait chaud show
Dans les maillots
De saint Trop à Monaco
C’est la féria
De Bayonne à Ibiza
Fais péter la pizza !
(ça démarre fort ! On dirait david Guetta revisité par Patrick sébastien !)

Refrain
Qué Calor
Mi Amor
Vamos à la Playa
Puerta dé Pataya !
( à reprendre 18 fois consécutives sans respirer)

Viens te frotter, bébé !
Viens me chauffer, Bébé
Grave J’te kiffe
Dégage ton soutif
Que te calcule
Bouge ton trou de bull !
(ça c’est du Viagra musical pour huitres frigides et moules mal décongelées)

T’aimes trop ça
T’es fête pour ça
Kiss cool
In the swimming poule
A loipé
Rue de la Paix !
(juste ce qu’il faut de vulgarité pour plaire au nouveau riche du loto)

Lape, suce
D’un saut de puce
Jusqu’au prépuce !
Attends le crépuscule
Que je te bascule
A temps je t’accule !
(c’était le couplet littéraire à jeu de mot, vous l’avez raté ? tant pis !)

Caillera, lolita
Taspé, senorita
Madone , margarita
Honey, shime
It’s power time
It’s money time !
(ca c’est l’alibi bidon de l’anglais qui ne veut rien dire mais qui sonne !)

Oh oui, baby
Oh oui, baby
Vas-y, vas-y
Bitch, oh my bitch !
Touch me, tutch
Phoque maille sock, cash catch !
(séance de rattrapage pour les nuls en néant, on s’approche du fond !)

You feel it



Do it, do it
It’s good
I’m your God
Come on Lady
Shake your body !
(c’est incroyable comment l’anglais permet d’écrire des cochonneries !)

Light the night
Push me hight
My love
Everybody
Want your body
My Dove !
(petite pub en passant la savonnette pour trouver un sponsor !)

Viens danser
Arrête de penser
Tu seras ma fiancée
Balance en cadence
C’est ta chance
Chaude en piste, tu te lances !
(on finit en zouk lavé à la machine, cocktail à la noix de cocu !)

Ma parole !
Si vous n’entendez pas ces paroles cet été, c’est qu’il y a vrai problème de culture dans ce pays !!! Mais j’ai toute confiance en
notre miniature président dont le bon goût musical est mondialement connu à Neuilly ! Aussi, préparez-vous à écumer les danse
floor en bougeant sur ces sublimes paroles de moujik !
Je vous aime ! (mais pas trop quand même…Quand il fait chaud, ça colle !)
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