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Juste pour Rire »
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AUJOURD’HUI LES NB VONT SOURIRES.

Grâce à tous leurs délires,
Inutile de vous dire,
Au nouveau défi qu’elles vont écrire.
Ouf, je respire et je transpire,
Je m’attendais à pire.
On va avoir des crises de rires,
A ne jamais en finir,
Et surtout ne pas s’abstenir.
Oh c’est dur …je vais fuir,
Mais ou veux-tu partir ?
La pluie va nous pourrir.
L’essentiel c’est de rester groupir
En dansant pionner.
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N’OUBLIONS PAS DE GARDER L’ESPOIR,
De nous revoir un mardi soir,
Pour faire un peu la foire,
Mais peut-on vraiment y croire ?
Oui et danser sur paddy choir.
Arrêtons de broyer du noir,
Pour éviter de sortir nos mouchoirs,
De meilleurs jours, nous allons avoir,
Pour une démo, reboustons nos mémoires,
A nos classeurs ! Révisons notre répertoire,
Pour cela un petit coup à boire.
Je suis d’une humeur noire, quel désespoir !
Le bout du tunnel, on va bientôt apercevoir,
Heureusement que dans ce foutoir,
On a la danse pour échappatoire.
Bientôt à Butteaux, dans notre manoir,
Notre amitié grandissante, nous allons promouvoir.
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SUR UN AIR DE COUNTRY, NOUS
ALLONS DANSER
Et valser en suivant la chorée,
Refaire toutes les danses que nous avons adorées,
Jusqu'à huit, nous allons compter,
Tout en tapant des pieds,
En nous, l’adrénaline va monter
Sur Sinatra et Chardonnay,
En contra, en couple ou en ligne nous allons nous
amuser
Avec la musique pour s’ambiancer,
Nos pieds vont s’emmêler,
Tenir nos chapeaux qu’ils ne puissent pas tomber,
Pour finir l’année en beauté,
2020 nous allons oublier,
Lui faisant un pied de nez,
Pour notre prochain bal, nous allons prier.
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ET CE SOIR, SOIREE PYJAMA ?
Pour déguster une petite tranche de foie gras
Et aussi quelques chocolats.
On se fera une bataille de draps,
Je ne sais pas où ça aboutira,
Sur !! A un bon repas !
En famille, on s’amusera.
Oui, on sera tous là.
A minuit, la bonne année, on se souhaitera,
Pour rentrer chez soi, dans les rues, on se faufilera.
Et des bisous, on se fera.
On dansera sur Jambalaya.
Après tous ces jours ingrats,
Nos retrouvailles ne pourront qu’être sympas.
Notre bal, avec entrain, on animera.
Sur tous nos visages, la joie s’illuminera.
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NOUVELLE ANNEE, NOUVEAU
CHEMIN, VERS UN NOUVEAU BONHEUR
Tous ensembles, avec des jours meilleurs
Et que ce chemin, soit tapissé de fleurs,
Dans la pensée, je suis avec vous de tout mon cœur.
Je vous apporte toute ma chaleur,
Et des crêpes pour la chandeleur.
Apres avoir sublimé nos yeux de notre eyeliner
Avec ardeur et sans erreur,
Sur la piste, nous, les country danseurs,
Nous devenons des surfeurs.
Nous deviendrons les meilleurs acteurs
pour des démos, de bonne humeur.
Que 2021, soit notre anti dépresseur
Notre amitié brillera d’une belle lueur.
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DEPART SUR 2021 A CHAQUE JOUR,
NOUS TOURNERONS UNE PAGE.
Nous serons sages comme une image
Apres ce confinement, nous sortirons de nos cages,
pour nous éclater davantage.
Voyons en cette année, un bon présage.
Et sans blocage,
Après un rodage et un dernier réglage,
Avec rage et à notre image
Sur la piste, nous ferons ravage.
Après tout ça, un beau voyage,
Passer 2021 sans un nuage,
Pour éviter les surmenages,
j’irai faire un voyage ?
Voir les nuages,
Pour se prélasser sur une plage,
A côté des coquillages
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BONJOUR EPIPHANIE, QUI SERA TA REINE……
Je trouverai la fève sans peine
En restant toujours zen.
Ce mois-ci, des galettes, j’en mangerai des dizaines.
Ma reine ne peut être que toi sur scène.
On s’entraine, sereine,
Sur la piste, faisons une chaine,
Pour que plus rien ne nous freines.
Ne pleurons plus comme des madeleines !
Madeleines ??
Alors buvons un thé à la verveine,
Pour diminuer toutes nos peines.
Pourquoi pas, soignons nos migraines,
Je fais me faire des bas de laine,
Et une quiche lorraine,
Pour ma bedaine.
J’ai tout bu, tout mangé, n’y a plus rien qui traine.
Tu devras tout refaire,
Et rapporter sous huitaine,
Ainsi tu seras la reine,
Mais pas la châtelaine.
Restez au chaud il neige….
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UNE JOURNEE SANS RIRE,
EST UNE JOURNEE DE PERDUE
Où ? Dans la rue ?
Nous nous sommes bien détendues.
Vous voulez du rire ! Alors, toutes en tutus.
Tant que ce n’est pas toutes nues…
Mais non ! Nous resterons toutes vêtues.
Trouvons un slogan à notre tribu…..
Turlututu, chapeaux pointus ?
Rien de pire que de se perdre de vue.
Etait-ce une idée saugrenue ?
Oh non, une idée bienvenue,
Car nous serons toutes élues.
Môman, sous son beau tissu
Nos visages ont disparus.
A midi, pas de superflu,
Ce sera Lustucru.
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REVEZ SANS PEUR ET AIMEZ SANS LIMITE
Votre arthrite,
La country : c’est de la dynamite !
Je vais aller mettre un kilt dans ma suite,
Aimez, dansez, riez, adoptez notre conduite,
Sans prendre la fuite,
Ni péter une durite.
Notre amitié n’est pas petite.
Une pépite pour ma phlébite.
Vivement qu’on retourne danser pour que nos cœurs
palpitent.
Montrer à Brigitte,
Comment danser a little bit lit.
Notre passion est notre anti douleur, notre entente
notre réussite.
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OSEZ PARTAGER VOS PASSIONS
Aimez les papillons
Sans modération,
Mais avec précaution,
Sans cacher vos émotions,
Et sans faire de fixation.
Vivez sans hésitation.
Mon addiction, c’est Renaud en compilation.
Une vrai révolution cette vaccination,
Surtout ne pas regarder les informations.
Vivement les révisions
Pour éviter la luxation de nos ischions.
Pour atteindre l’horizon,
Prenez une bonne potion.
Cherchons toujours le positif, voici notre résolution.

11

LA VIE EST LA FORTUNE DE L’EXISTENCE,
C’est tout à fait ce que je pense,
Sans adhérence, ni abstinence.
Ne pas commettre d’imprudence,
Et savoir saisir sa chance.
La country est notre préférence,
Nous sommes en carence,
C’est notre fontaine de jouvence.
Cela devient une urgence,
Afin de reprendre la cadence.
Je partirais bien en vacances,
Mais tu auras de la concurrence.
Vivement qu’on retrouve cette bonne ambiance,
Pour accepter la vie faut être de bonne consistance.
Je vous tire ma révérence,
Sur ces belles paroles de bon sens,
Continuons nos délires, pendant nos absences
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LA VIE EST PLUS BELLE AVEC DES AMIES
Partagez avec nous notre country,
Tout en fantaisie.
Pour ne pas avoir le mal du pays.
On sourit à la vie,
Elle est très jolie.
Tous les tracas avec elle j’oublie
Surtout cette pandémie.
Bientôt l’heure de l’accalmie,
Ce minus sera abolit.
Nous retrouverons notre country académie,
Et les apéros partys.
Tourner comme des toupies,
Pour gommer les jalousies,
De la jalousie dans notre patrie ?
Mais ce n’est pas permis, entre amis !
Vive le mardi,
La country entre amies.
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RIEN N’EST FACILE, TOUT EST POSSIBLE.

Surtout ne pas se tromper de cible,
Même si ce n’est pas si terrible,
Restons paisibles,
et accessibles.
Traquons ce virus nuisible,
Qui peut être compatible,
et transmissible.
Souffrir c’est horrible !
Mais rien n’est impossible.
Notre collectif indélébile,
Bientôt reprendra asile.
Les nb sont incorrigibles,
Soyons flexibles.
Passez une nuit paisible,
En lisant la bible.
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NE PAS LAISSER LE RIRE S’ETEINDRE,

Sans se restreindre,.
Arrêtons de geindre,
Et pourquoi ne pas aller peindre ?
Se déployer au maximum sans feindre,
Jusqu’ aux larmes, en essayant de se rejoindre,
Afin de s étreindre.
Ah non ! La covid va nous atteindre,
Pour une fois, les gestes barrières enfreindre.
Il faut recommencer à vivre et arrêter de craindre,
Pour enfin nous rejoindre.
Arrêtons de nous plaindre,
De ce mal, ne pas déteindre,
Allons dans la neige, nos pas empreindre.
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ALORS ??
Couvrez-vous, il fait froid dehors.
Tu as vu les castors ?
Moi, je vois plutôt des labradors.
Moins 4 pas encore le record,
Mais ça stimule nos anticorps.
Moi, je dors encore.
Aujourd’hui encore un soleil d’or
De plus, multicolore.
Avec ce froid dehors,
Nous sommes bien dans notre confort.
Et faire l’effort de réviser rock paper scissor.
Journée terminée, j’allume le transistor.
Un peu de réconfort, j’adore.
Prenons soin de notre flore,
Avec tous ses chocolats que l’on dévore.
Ha ! ces lindt d’or,
Pour notre réconfort.
Nous écoutons BIBI, notre mentor.
De la danse country nous sommes des conquistadors.
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CE VIRUS A CHANGE NOS HABITUDES.
Parfois avec inquiétude.
Nos gouvernants ont une multitude de turpitude devant notre béatitude.
Malgré leurs études,
Ne plus danser devient un peu rude.
On subit, c’est une certitude.
Retrouver notre salle avec exactitude,
Et nos pas, par habitude,
Nos bisous, en toute quiétude,
S’enlacer pour rompre la solitude.
Je vais aller chercher de l’inspiration en altitude
Et donner toute ma gratitude.
Surtout à notre coach, qui chaque jour, nous éloigne de la solitude,
Grace à ce petit interlude.
Encore un peu de neige aujourd’hui, j’habite en altitude.
Pour 2021, gardons la positive attitude.
Avec certitude,
Par ce temps rude,
On serait mieux dans le sud.
Reprenons la countritude
Pour éviter la lassitude.
Danser avec vous, c’est la plénitude.
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PEUT- ON ESPERER REDANSER UN JOUR ?
Espoir et volonté sont nos issues de secours.
Oui, nous sommes des troubadours,
Pleines de glamour.
Nb d’un jour, NB toujours.
Nous irons danser avec amour
Dans les alentours …..
Comme à NEUVY-SAUTOUR
Danses, puis anniversaires, avec gâteaux cuits au four.
Toutes dans la basse-cour,
Pour retrouver notre humour,
Le groupe NB vaut le détour.
Et dire qu’il pleut toujours.
Allons faire un tour, au festival de tours,
Ou l’on peut danser tour à tour,
Jusqu'à la fin du jour.
Bientôt, mes amours,
Nous remettrons nos pantacourts
Et nous irons danser sur un hourd.
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AUJOURD’HUI AUCUN STRESS.
Malgré beaucoup de business,
Et beaucoup de tendresse,
Sans tristesse,
Accepter ma maladresse.
Positiver sans cesse.
Je lance un SOS, pour que les promesses,
Progressent à grande vitesse.
Et retrouver nos maitresses,
Dans notre forteresse.
Nous, les princesses,
Reines du fitness,
On ne fera pas de topless.
Noyons notre stress
Dans une part de tarte bien épaisse.
Faisons preuves de sagesse,
De politesse et de gentillesse,
Et c’est avec délicatesse,
que nous pourrons un jour, annoncer avec allégresse,
Que ce virus régresse
Et que cette crise cesse.
Bravo Jess
Tu es une sacrée gonzesse
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PENSE, CROIS, REVE, OSE.
Et fais-le en osmose
Pour voir la vie en rose.
L’essentiel est de s’amuser sans être morose.
A vos tablettes et révisons lips so close ,
White rose.
Dansez jusqu’ à l’overdose,
Sans vous faire d’ecchymoses,
Entrez dans l’hypnose,
Pour faire une pause,
Et cueillir des roses.
Je prends une pose,
Pour soulager ma couperose.
Tant que ce n’est pas une dermatose
Ou une sinistrose.
Prenez donc du saccharose,
Et vous serez en apothéose.
Les infos et le covid, j’en ai une overdose.
Bibi est notre magicien d’oz.
Vivement l’arrêt de la country pause
Pour éviter qu’on s’ankylose,
Et que dure notre symbiose.
20

CECI SERA NOTRE EPILOGUE
Bravo, ce n’est pas un monologue.
Avec tout ça, je vais aller consulter un psychologue
Et peut-être mon gynécologue !!!!
Ou bien ton podologue !!!!
Consultons plutôt un astrologue,
Qui a surement un dialogue de musicologue.
La nb est notre drogue.
Oh oui, nous en sommes accroc d’après notre
addictologue.
Merci pour ces phrases qui nous ont permis de maintenir
le dialogue.
Les nb resteront toujours en vogue,
Sur leur pirogue,
Et jusqu’ au Nil à la rencontre des égyptologues.
Des rires à gogos sont mieux qu’un grog
Paroles de cardiologue.
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