
Crise de Guerre !

En direct du balai Déguisé du WolfWolfsshanze (repaire du Loulou)

Nous retrouvons le grand conseil des chaises musicales présidé en personne par Nicoladolf Sarkozitler le bonsaï de la forêt
diplomatique mondiale qui dicte à toute heure.

--- Achtung ! Je vous rappelle que nous sommes en gueeeeeerrrrre !
--- Contre quel état ?
--- Contre ton état d’ébriété, Beurre-Lot ! Crétin crêt teint ! Contre tous ceux qui sont contre moi en particulier évidemment !!!
Fiel-Maréchal Fion, faites –nous le poing !
--- C’est foutu…On est mort…
--- Ach ! Comme d’habitude je vous trouve bien optimiste ! Soyeux sérions ! Je dirais même ; soyons sérieux ! Et arrêtez de rire
stupidement tout le temps, Fion ! Si la guerre est perdue, il nous reste une bataille à gagner !
--- De toute façon…on a tout raté…les français sont tellement cons qu’ils n’ont rien vu…il suffit de dire que c’est la faute des
socialo salauds…
--- Exzzzzzellente tactic tactic tac tic ! Général Weurk ! Au rapport textuel ! Avec votre tronche de notaire de province qui
cravate en costume, vous êtes notre meilleur espoir au front !
--- …cette réforme est nécessaire cette réforme est juste cette réforme sera votée car cette réforme est nécessaire cette
réforme est juste cette réforme sera votée car cette réforme est nécessaire cette réforme est juste cette réforme sera…
--- Scheize !!! débranchez moi ce robot débile pour que ce rabot déchante !
---…juste cette réforme sera …
--- Heinrich !!! Wooooeeeeeuuuurrrrbbbb !!!! Sttttoooob ! Arrête le coup du larbin, il n’y a pas les connards laquais des médias,
ici présent !
--- calme-toi ma fureur chérie… Attention à ta tension…laisse moi jouer avec ton petit thermomètre…mmmmm
--- Aaaah…heureusement que tu es là, mon Eva-Carla, Ma Brauni, mon cookie ! ca y est ! Ma baguette m’agite ! Bon ! cela dit,
il faut me virer au goulash tous ces gauchistes de gauche ! Doktor Bessonotfroc et Doktor Couche-Nerf, vous les gauchistes de
droite et d’extrème ; faites donc une injection sur injonction à ces déjections, objection ?
--- Notre fureur , avec un minimum de concentration laissez-moi transformer les squats en camps !
--- Du Kalme ! Bessonotfroc ! L’ONU va me reprocher un délit de camp…tu vois Erick, tu n’es qu’un con ! Et encore parce que
tu es seul car si tu étais plusieurs, à toi tout seul tu serais une bande de cons !
--- pour les injections ça carbure ! il m’en reste 65 millions contre la grippe AHGF, contre le rhume JKRT et contre la crève du
pneu !
--- Vogel ! Rose-Ligne ! Continue à imiter le cachalot déguisé en baleine ! Sinon je te jette en pâture au Domenech plus ultra !
--- Alors laissez moi fier ! Ma Fureur, mon maître, ma voix, mon seigneur ! Tous ce ramassis de merdeux puants, de cloportes à
pustules, de fientes chiasseuses qui rongent votre bon plaisir, ces rats, ces pauvres, ces enfants de butte, je vais leur…
--- GRRRR Nadine ! Ca suffixe ! Remettez-lui sa muselière ! Pendant qu’elle mord anneau elle me fout la paix ! Elle est
tellement stupide qu’elle ne sera jamais accusée d’intelligence avec l’ennemi ! elle est si bête qu’aucune espèce ne l’a reconnue
! passons aux choses serre-rieuses ! Brise ! ou est mon Ouaf-fun SS ? ma gestapo de chagrin !
--- je suis ici là, mon Nico sarko ! Tout baigne en toutes beignes ! j’enterre les piquets de grève ! Quant aux bougnouls et les
nègres, je va les écrabouiller !
--- Tu ne peux pas dire ça Commandant-dur Heurt au Feu ! C’est mal ! il faut dire : Les bougnouls et les nègres vont être
écrabouillé ! Pffff…parlons froncé correctement !
--- Vous avez raisin, ma fureur ! Nicoladolf satanof ! mais pour foutre sur la gaule, je suis géné par les lois républicaines de la
justice !
--- Ze né ba Bossssib !!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAM !
--- Doucement ma fureur amour, tu t’emportes trop en colère d’affiche ! je vais te faire un massage codé sous la ceinture…
--- C’est vrai ma Carlitéva au museau limite ! il faut que je me décontracte du grand ! alors ! MAM à mia ?
--- Ya ! ya ! Votre légitime fureur ! Excusez mon retard, j’avais une fuite ! En vérité…
---Evitez les gros mots !
--- Donc, en fait, j’ai un mal fou à faire régner l’injustice ! pourtant la corruption gangrène en gang reine et gang bang, mais
certains juges bolchéviques du centre s’obstinent à rendre justesse !
--- INKAAAPAABLE !!! Tous ! Vouzette Toussss Nuuuuuuuls ! Il faut donc que je fais tout ici !
--- Oui notre grand fait-tout !
Taisez-toi quand je parle de la bouche ! Heureux se ment , il me reste la propagande de la glande et la désinformation du
cerveau ! Lefevre ! Au pied !
--- J’y suis et j’essuie, notre fureur fourreur ! Les stocks décence sont en options ! Les français sont heureux et font l’amour 17
fois par jour ! La dernière pendaison d’un bolchévique a obtenue trois rappels de la foule en délice ! du coup le peuple vous
aime à 95% ! le chomage, la maladie, la pauvreté ont disparu, le salaire moyen dans le pays est de 6000 euros par mois ! la
TVA sur le sida et le cancer est à 33% !
--- ACH..REEEEEETE ! KROUPIR !Abominable Andouille ! je ne veux pas entendre ta berceuse pour endormir le bas peuple !
Tu n’es qu’un minable suceur de courroux ! je vais te faire empaler en palais jusqu’à la garde !
--- On m’a sonné ?
--- Nein Christine ! Nain du tout ! Rendors-toi et Bercy beau coup pour toux !
--- je suis prêt ! Je viens ! je viens ! Aaaah !
--- Dégage Barouin Tintin ! Tu passeras d’éjaculateur précoce de fausses bonnes idées à grabataire impuissant du
raisonnement vide creux sans t’en rendre compte !
--- Fion fatigue…Fion dort…mais, je suis là, lalala !
--- A rien du tout ! Copé ! Continue à écoper à l’assemblée ! Il n’est pas encore trop tard pour ennui des longs coups tôts !



même si la bateau coule cool, continue à écoper avec ta passoire !
--- y a volt ! Mon ampère maitre !
--- Housse son mes jeunesses Humepiennes ? Bertrand Xav , ma larve préférée !
--- ui, ui, ui ! Votre incontournable splendeur !
--- laisse tomber les fleurs, je suis allergique !
--- Nous avons vendu 2503 tongs cet été sur les plages…sinon l’UMP fait PMU le dimanche matin…
--- Et pendant ce temps, la jeunesse rouge défile et me défie dans mes rues ! Vous êtes tous mauvais ! Des mauviettes
suprêmes ! Vous ne me méritez pas, le meilleur d’entre vous n’atteint pas ma talonnette ! poltrons étrons !
--- Une petite pipe ? ma fureur de fou rire en fourrure…
--- Ah , mon Eva Brunie ! Non, j’ai arrêté de fumer depuis que je suis en pétard ! Mais ou sont donc mes marionnettes Vaudou ;
Fadela et Rama ? mes cerises sur le ghetto !
--- Ooops ! Je les ai pendus par la langue de bois…
--- Tu es incorrigibles Brize ! Pas grave ! On en trouvera d’autres, comme elles ne prennent pas la pilule, ça pullule ! Sinon, Fion
autre chose ?
--- Fion fatigue…Fion dort…Je suis prêt…je double Fion…
--- Ta grole ! Bourre-Lot ! Donnez-moi les chiffres de la semaine ! Et que ça saute !
--- les manifs…3 en France avec 1500 personnes et à Paris 256 personnes ! Le blocage des raffineries ; une seule est arrêtée
mais elle produit quand même…aucune station service en pénurie, juste une ou deux de fermées… 3 % des français
soutiennent la grève qui ne concernent que deux entreprises dans tout le pays !
--- taisez-vous !!!! Bande de Pov’kons ! je ne vous demande pas les chiffres que je vous donne, moi ! pour sauver cette réforme
contre l’arthrite à 75 ans, utilisez donc mon livre : Mein Camphre ! Fion ! Tu es viré !
--- Ouf…
--- Nein ! Je te garde !
--- tant pis…
--- Je vais te faire fusiller, puis pendre, écarteler, découper, vitrioler, noyer, électrocuter !!! Tu va finir en trophée d’en avoir pas
fait assez, accroché au mur à côté de Chirac et ville Pinte !
Et vous tous aussi ! Je n’en garderai qu’un, MOI ! Comment voulez-vous convaincre si vous êtes cons vaincus ! Il vous suffit
seulement de prendre exemple sur MOI ! MOI et mon SURMOI ! Il faut s’aider mais jamais céder ! Il est hors de question que je
perde ! Sinon tout le monde perdra aussi ! Les français sont mécontents ? je vais leur envoyer la bombe atomique sur la Gaule !
Je les ferais tous ramper pour leur prouver que je suis le plus grand ! Le monde tremble quand je hausse le sourcil ! J’ai mis au
pas Obama, Merkel et Poutine ! Les chinoises ont des orgasmes lorsqu’elles pensent à moi ! Je fais gagner des milliards aux
milliardaires ! J’abrège les souffrances des pauvres en les massacrant ! Dieu m’admire, le Diable me craint !!!
--- Oui notre fureur !!!!
--- pffff…il suffit…Cassez-vous Pov’Kons !...je suis fatigué…Finalement, je crois que cette planète est trop petite pour contenir
l’incommensurabilité de mon génie…Eva-Carla, ma tototte je vais faire un tit dodo !

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le dimanche 24 octobre 2010
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/12218-crise-guerre.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/12218-crise-guerre.html

