
 
 

Une recette de la bonne humeur 
 

Prenez une gousse de rire 
Une cuillerée de bonheur 
Et des amis à volonté. 
Surtout ne pas assaisonner de 
brins de souci et de 
préoccupations 
Mélanger sans s’arrêter 
Et déguster au petit déjeuner. 
 
Ps : N’oublie pas de sourire dès 
que tu peux, la bonne humeur 
est plus contagieuse que la 
grippe. 
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