
POURQUOI DEJA DETESTER 2010 !

Ceci n'est que boutade , bien entendu ! Juste une occasion en lard rond de moquer une de nos traditions les mieux ancrées
dans la culture rabelaisienne : la célébration du jour de l'an neuf (même en 2010)
A table ! Nom de Zeus !

Voir 2010...à quatorze heures...
*
Parce que les cartes de vœux non exaucés ne seront pas remboursés en 2011
*
Ceux qui ne veulent pas traverser 2010 peuvent directement se rendre en 2011 mais ils doivent savoir que du coup ils
redoubleront inexorablement cette année là, là !
*
De même ceux qui souhaitent demeurer (ils le sont sans doute) en 2009, le peuvent légalement mais par contre à la fin de
l’exercice écoulé ils passeront directement en 2011 tout en sautant 2010 sans son consentement…Capito ?
*
2010…grâce à une rétrospective en perspective dans le rétro…Souvenons-nous de…1010 !
La France a pour roi Robert 2 dit « le pieux »…Surement à cause de sa descente dans le lit !
En effet, il est excommunié par le pape nœud pour avoir répudié sa première femme, puis il en épouse une seconde puis
encore une troisième !...Ca rappelle quelqu’un de quelconque…
Heureusement pour eux, aujourd’hui le Vatican est plus cool avec les nantis, n’est-ce pas Nicolas ?
*
2010 ! L’année de la sortie de la crise !
Crise de larmes ou crise de rire, crise d’acné ou crise d’urticaire, crise de nerfs ou crise de folie…Choisissez la votre !
*
2010…Année paire…Il faudra qu’elle en ait pour deux !
*
2010…
Dixième anniversaire de l’an 2000…toujours en pleine crise d’adolescent pré-pubère infantile !
*
2010…
Evitez de souhaiter une bonne année et une bonne santé sachant que vous ne pourrez rien y faire et que la plus part du tant,
vous n’en avez rien à faire !
*
De même, Evitez de souhaiter du boulot à ceux qui n’en en pas ou plus…Ce n’est pas du travail qu’ils veulent, c’est de l’argent !
*
2010…
Un degré de plus sur la planète en surchauffe qui peut !
Palmiers à Dieppe, Cactus à Nice, Forêt tropicale sur le Mont Blanc, Plage de sable fin à Tours, Les ballons d’Alsace s’envolent
et la Seine se jette dans la Méditerranée à Lisbonne…
*
2010…
Vœux du présipotent nain…qui n’engagent que ceux qui y croient en ayant déjà oubliés ceux de l’année dernière non
tenus…Tout ira mieux car ce ne sera pas pire, bitte !!!
*
2010…Ca commence ce soir à minuit…Et on en prend pour un an ferme et incompressible sans remise de peine ni bon droit au
bonheur…Pour autant, même s’il n’y a pas de relaxe, restez zen !
*
2010 !
C’est surtout l’occasion d’un calendrier neuf !
Et un calendrier ne vaut que pour ses photos (si, si ! Vous le choisissez comment vous ?)
Ca permet aux charcutières et aux boulangers, aux pompiers et aux playmates, aux rugbymen et aux volleyeuses, aux
concierges et aux locataires ; de se déshabiller afin de prendre l’air ! (l’air de quoi ?)
*
2010…
Ca a quand même un arrière gout de déjà vu… Son 1er avril, son 14 juiller, son 15 aout, son 11 novembre, son 25 décembre et
son 31 !
*
2010…Comme ses petits copains précédents
Nous refile en douce un an de plus avant l’heure !
*
2010…Quelques prévisions prévisibles…
Sarkozy et son cirque osé va encore s’agiter au lieu d’agir confondant mesure et démesure…
Haliday comme tous les ans depuis un certain temps va encore mourir pendant qu’Aznavour n’en finit plus de rajeunir…
Les américains vont faire la guerre pour faire la paix sous les applaudissements des anglais pendant que Ben Laden enverra
ses vidéos de vacances en Afghanistan …
La Chine va continuer à envahir le monde avec sa pacotille pendant que la Russie continue à faire la gueule…
So What else ?
*
2010…Cette année encore quelqu’un va gagner des millions d’euros au loto …et ce ne sera pas vous !
*
2010 !



L’année de la grippe B !
*
L’excellent nectar que vous mettez en bouteille en 2010…Vous ne pourrez le déguster qu’en…2000 vin !
*
Par contre les factures et autres PV impayés en 2009, il vous faudra bel et bien vous en acquitter en 2010 sous peine de
poursuite jusqu’en 2011 !
*
Le 31 à minuit…plus pétant que tapant…
Il vous faudra subir l’assaut de bouches avinées au contenu incertain et à l’haleine fétide venant s’épancher grassement sur vos
joues innocentes en vœux salivaires et postillonants sous le prétexte fallacieux de vous en souhaiter une bonne, longue et
vigoureuse, alors que cela ne les regarde pas !
*
De toute façon, pour 2010…
Ne prenez pas trop de bonnes résolutions le 31 au soir, car ils ne passeront pas l’Alzeimer de la cuvette des WC du 1er au
matin…
*
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