
2011 !!!

Plutôt que de vous laisser en pâture à tous les faux devins et autres voyantes de bazar, j’ai décidé de m’y coller moi-même. Je
vais donc vous dévoiler ici même ce que cette nouvelle année vous réserve…
Pour se faire, j’ai consulté mes boules qui Dieu merci ne sont pas en Cristal, après les avoir laisser macérer dans du marc de
café et mettre copieusement activé avec le manche sur les cartes de Tarot…Puisse les oracles nous être favorable !

Tous d’abord, 2011 c’est quoi ? Avant de commander deux milonzes, ou un demi lonze, renseignez-vous au prélavable !
Il s’agite en fête de 2010 avec un peu de 2012… mais pas trop quand même…la moitié, disons !
Il y a quoi dedans ?
Alors à priori du peu que j’en ai vu, il y aurait de mois…12 ! Oui ! Vous le saviez ? Alors ne vous affolez pas, ils ont le même
nom que l’année dernière précédente, mais normalement ils ne contiennent pas la même chose…Enfin si, des semaines
remplies de jours avec des nuits aussi…mais bon, pour le reste c’est vous qui en ferez ce que vous en voulez.
Que vous réserve 2011… ?
Et bien pour l’argent…changez un peu, moi je ne sais pas, visez l’or pour une fois !
De la Santé ? Certaine pour ceux qui iront en prison, pour les autres c’est aléatoire…de toute façon, si vous voulez être certain
d’être malade, il reste des valeurs sûres comme le Sida, indémodable depuis 30 ans !
De la chance ? Mais oui ! vous aurez de la chance…mais comme vous êtes quand même en moyenne assez …heu…concon
(si si ! ne faites pas le modeste !) ! Vous allez passer à côté sans la voir ! Dites-vous qu’un jour sans malheur est un jour de
bonheur…
Hein…Quoi l’amour ? Encore ? Et du sexe en plus ? Ma parole mais 2011 il vous faut tout !
Le sexe…ça va , ça vient…ça va, ça vient… ca va , ça vient…ça va…je sens que ça vient !
Non, plus sérieusement, le 31 décembre à minuit plus zéro heure du matin de la nuit, vous allez embrasser tout ce qui bouge,
étreindre tout ce qui est encore vivant, éventuellement renverser la table en tirant la nappe, puis téléphoner encore et toujours
histoire de faire fondre une douzaine de satellites de communication ce soir là, et puis vous allez commettre l’irréparable !
Faire des vœux !!!!!
Pitié !
Pas ça !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Est-ce que vous voulez que je vous ressorte vos vieux vœux de l’an dernier… ?
Vous ne vous rappelez plus…. ?
C’est ça qui est trop fort…Vous les oubliez le restant de l’année et puis comme par magie, ça ressort toujours le soir du 31 !!!!
Les mêmes conneries !
J’arrête de :
Fumer
Boire
Péter au lit
Uriner sur les fleurs
Cracher
Jurer
M’autosatisfaire
Manger
Grossir
Maigrir
Me droguer
Mordre
Griffer
Baiser (trop tard ! tu l’as dit !)
(la liste est non exhaustive)
Vous vous êtes regardé depuis… ? ca va mieux ? tant mieux tant pis…
Bon et le pire dans cette affaire, c’est que comme soudain doué de pouvoirs magiques, vous prenant pour Dieu le paire (avec le
fils), vous allez prononcer des vœux pieux à l’encontre de vos semblables sans blablabla !!!!
Je te souhaite de l’argent ! (pour mieux te le piquer !)
De la santé (tu parles, je suis pas docteur !)
De la chance (comme si j’en avais planqué dans le jardin)
Puis surtout
Du bonheur….
AAAAAAAAAAAAH !
Hypocrites !!!
C’est pas vrai du tout, en vérité vous êtes comme moi !
Le bonheur des autres vous est insupportables, et vous semble particulièrement injuste ! Rassurez-vous, ils en ont autant à
votre égard !!!
Manquerait plus que tous ces cons aient aussi de la chance, du fric et de l’amour…
Tiens, je crois que je vais aller vomir un peu…
Allez ! sans rancune ! Bon réveillon !
J’ai l’air caustique, mais ça soude !
En fait pour ceux qui me liraient sans me connaître, je précise que je plaisante !
Enfin…
Je crois…
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