
100 ans ?

Selon une étude très sérieuse ( !) étude qui tombe hier par le plus grand des hasards ( !!) en pleine révolte contre la retraite à
62,65,70 ans de Weurk-Sarko-Fion, nous apprenons que en 2060 ( !!!) nous serons vous et moi 200 000 centenaires sur
environ 75 millions d’habitants !

Elle est pas belle la vie ?
Pour autant, ça ne représente que 0,27% de la population inactive dont les éminences grises nous laissent sans nouvelles des
99,73 % restant !
En fait la conclusion de ce rapport qui n’a évidemment aucun rapport avec la réforme actuelle ( !!!!) nous dit que : tout ceux qui
ne seront pas mort avant 2060, seront encore vivant !
C’est comme au loto, il faut avoir tirer le bon numéro (comme dit Carla) !
C’est donc ça l’allongement de la vie dont on nous bassine à longueurs de semaines pour justifier une loi sans foi. Mais quand
certains deviendront centenaires, les autres savent à quoi s’en tenir…
Je rassure les ouvrier(ere)s, les infirmieres, les caissières, les maçons, les balayeurs, les pompiers, les prostituées (l’un dans
l’autre), les PETITS agriculteurs, artisans, commerçants, escrocs (et réciproquement), bref, tous les « pue la sueur, salauds de
pauvres » , ceci ne les concerne pas !
Donc pour les autres, Survivre jusqu’à 100ans…pour qui, pourquoi, ou et comment ?
Plus de mémoire vive à la Saint Alzeimer, dans le cerveau un grand trou noir troublant !
Tremblement permanent à la Saint parkinson, on fait des branlettes à tout ce qu’on touche…
Plus de dents pour mordre ou sourire, plus d’ouïe pour s’entendre écouter, plus de vue pour voir et savoir, plus de jambes pour
marcher, plus de bras pour embrasser, plus de tête alouette !
Et puis être vieux, on pue ! C’est pas notre faute mais on a l’impression que la grande faucheuse est déjà en nous pour prendre
les mesures du costume en sapin…
Ou alors on fait caca pendant la pause pipi et vice versa… pas content d’être incontinent.
En fait à 100 ans, on ressemble à un cadavre de 15 jours fraichement déterré !
Tu es seul…
Ta famille ne te connaît pas, tu ne le reconnais plus…
Tu as enterré tes enfants et parfois tes petits enfants…
Quant à tes amis, ils sont tous morts depuis longtemps et le peu qui reste ne vaut guère mieux que toi !
En fait la vie se résume pour toi désormais à la vitrine d’un grand magasin qui s’offre en tentations tel une pute sur le trottoir. Toi
tu regardes, tu as encore envie mais tu n’a plus les moyens ! Tu ne peux plus en jouir sinon par procuration…
En fait, le seul privilège d’être vieux
C’est de pouvoir emmerder les autres en toute impunité !
Plus on pourrit sur pied, plus on pourrit la vie des autres
Maigrelot de consolation…
Et puis cette image vivante de la mort que l’on offre
Fait peur aux autres générations par peur de dégénérer
Comme un furtif dégout mal maitrisé qu’on prend en pleine face
Comme dans un cruel miroir sans concession !
Devenir vieux…
Tu as beau appeler la peau lisse
Tu restes fripé à peler !
on devient moche et laid à tel point que ceux qui regardent des photos de vous plus jeune on envie de vous assassiner pour
dégradation de bien privé !
Mais heureusement
Une fois vieilli hors d’âge, une fois l’éclat de la beauté envolé, parti pris
Il ne demeure que la beauté de l’ame…
C’est pourquoi on distingue plus aisément
les splendides et merveilleux vieillards si Nobles
Des indécrottables et éternels vieux CONS si abscons !
Car si certains naissent CONS, donc vieux avant l’âge
D’autres le deviennent en vieillissant.
Comment les reconnaître ?
Ils votent à Droite ! Voire à l’Extrême droite !!!!
C’est scientifiquement reconnu !
Ceux qui sont restés humains et emplis d’humanité
Trop gauche n’atteignent jamais maladroits les 100 ans
C’est leur sentence !
100 ans disent les oracles modernes mettant l’avenir en équation népérienne
Est-ce maître futur au log ?
En tous cas pour ce qui me consterne ;
Afin que mon âne art chie dans la colle
de ces statisticiens trônant sur leur science fiction,
Bien que sûr de partir bien avant, rassurez-vous
Je m’arrêterai à 101 ans ou 99 ans !
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