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Je ne suis pas unique,
Alors, pas de panique.
C&#039;est notre mal à nous,
Pauvres serveurs pas mous.
Si j&#039;ai tout faux, qu&#039;on me corrige.
Mais c&#039;est ainsi. Et c&#039;est le tease.
Alors exprimez-vous, please !
Sur ce sujet qui tant afflige.
Nous répondons bien vite
Aux demandes d&#039;aide subites.
Des "touristes" stressés
De pas y arriver.
Ça fait plaisir d&#039;aider
Et d&#039;ainsi partager
Sur notr&#039; communauté
Franchement blendérisée.
Nous n&#039;cherchons pas de gloire,
Seulement un peu l&#039;espoir
D&#039;avoir pu dépanner
Les potes en mal de 3D.
(C&#039;est la chanson du répondeur...)
Suite :
Ils n&#039;donnent pas signe de vie,
Pendant des jours et puis,
Nous nous attendons à une confirmation
Ou une infirmation, au cas où on n&#039;aurait rien compris
A leur problème, Mimiche,
On dirait qu&#039;ils s&#039;en fichent.
Mais y sont pas comme nous,
Dans l&#039;blend à fond le cou.
Toujours à la rescousse,
On n&#039;a même pas la frousse.
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Leurs besoins nous émeuvent,
Mais ils viennent quand ils peuvent.
On tient leur blend au chaud,
Et on attend leurs mots,
Pour peut-être corriger
Les boulettes qu&#039;ils ont faites.
Mais ça nous fait bien chier,
Leur blend tout désossé,
Surtout quand c&#039;est chtarbé,
Qu&#039;il faut élucider.
Et ils ne répondent pas,
Ils n&#039;sont pas là, ma foi.
Tant pis pour nous, malheur
Pour nos pauvres petits coeurs.
Quand quelqu&#039;un veut aider,
Il n&#039;doit pas espérer
Avoir de fraîches nouvelles
De leur pauvr&#039; varicelle...
On est des bénévoles,
Avec ou sans frivole.
On n&#039;en tire aucune gloire,
On ne veut pas d&#039;histoires.
C&#039;est bien comme ça, ma foi,
Eh bien, tant pis pour moi,
Et pour toi, blendérien...
Toi, mon 3D copain...
Bon, "Vous m&#039;avez compris" (voix du Général de Francce).
A vous... :
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