Maman rétrécie mes polos

mais que fais-tu maman tu rétréci tous mes polos
dedans j me sens comme un épaulard dans un petit
bassin sans eau
je me sens trop à l'étroit dans mes shorts et des jeans
Est ce un probleme de température ou simplement de
machine
À laver qui fait que mes habits rétrécissent ?
Je porte du 40 et tu m habille en 36...
Mais Que fais-tu orel tous mes sweats sont trop petits
Orel _ peut-être que tu continues à grandir mon cheri
OK... J'ai toujours aimé porter Mes t-shirt près du
corps
ça faisait un peu rebelle un peu beau gosse un peu
hardcore
je suis du genre trapu costaud comme kaskakorn
mais là je me sens ventrus et ridicule comme une
licorne
C est vrai le diabolo houblon n'arrange rien à l'affaire
mais de toutes les boissons "c'est quand même celles
que je préfère" (ouate)
printemps 2021 bonne résolutions... après un an de
rien c'est reparti pour de bon
on va retrouver les copains et dire au revoir au petit
bidon
refaire des concerts et des tournées marathon
reprendre un peu le sport mais en mode bon frisson

mon truc c'est pas les treks mais le rock'n roll fiston
youpi c'est parti préparez vous on arrive !
Je prends mes weigth watchers , ma pomme et mes
salades d'endives
mais d'abord va falloir que j'fasse un tour chez celio
je n'ai plus rien a m'ettre maman a rétrécie tous mes
polos
Je veux bien être sympa à faire preuve de
complaisance
de dire qu'à 52 ans tu fais un pic de croissance
mais tu sais la lessive moi je maîtrise plutôt bien
je lave tes vêtements à 30 à 60 et même à la main
/j'te l'dit tout net , tu devrais faire points
Tu pourrais être honnête et aborder ton léger
embonpoint
mais c'est pas très grave , le confort moi j'aime bien
et puis ça augmente la surface de câlin

