
Sarkozy à la raffinerie de Petit Couronne !

Voilà donc le « présidat candident » lumière du tout Paris qui vient faire lampe au chevet de notre raffinerie ! A son tour de
passer (cela s’appelle un tour de passe, passe). Mais cela n’est que la version officielle, car en vérité et en exclusivité la vraie
raison de sa venue (de mi-lot) c’est la volonté de me rencontrer en tête à queue (debout et pied nu, il m’arrive sous la ceinture)
pour débriefer le texte que j’ai précédemment commis (de la république) sur son immodeste personne. Je vous relate cette
rencontre mais gardez cela pour vous, que ça reste entre nous !

--- Dominique ! Faut qu’on cause !
---Ah oui ? Et comment on fait, A chaque fois y a que toi qui parle !
--- Ecoute, tu vas pas commencer par continuer à m’agresser !
--- Mais je n’ai écris que la vérité, Nicolas…
--- La vérité, pffff….Tout le monde s’en fout de la vérité ! La vérité si je mens ? Y a pas de quoi en faire un film ! Tout le monde
ment…
--- Oui mais là pour le coup, il faut reconnaître que tu es le maître !
--- C’est trop donneur ! Te voilà vil flatteur maintenant !
--- Point du tout ! Il faut juste rendre à César ses arts ! Le problème avec toi, c’est que tu promets pendant trois mois le paradis
pour tous, l’argent, le ciel bleu, la belle vie ! Et derrière c’est cinq ans d’enfer !
--- Diable tu exagères…
--- Non ! Je demande le divorce ! Et je retourne chez Mammère
--- Ecoute Cécilia …heu ! Dominique, c’est pas ma faute !
--- Ah oui, ah non ?
--- Sois honnête avec moi-même, bon la première fois en 2007 ; j’ai eu les français par surprise…Mais normalement ça ne
marche qu’une fois cette ficelle ! 53% purs sots quand même ! Mais là, regarde des oreilles !
--- Je suis tout ouïe des yeux !
--- Je raconte n’importe quoi ! Je promets tout et son contraire ! j’en remet et j’en rajoute pour tous les gens ! J’en fais des
tonnes au kilo et au culot ! Ce que je dis est juste énoooorme ! Et ça marche encore et toujours ! En fait et pour résumer !
--- Toi-même n’es qu’un résumé d’homme…
--- Ne soit pas insultant avec un sultan ! PTDC !
--- Tu connais nos appellations dans la raffinerie ?
--- Bien sûr ! Pauvre Trou Du Cul ! Donc en résumé, plus je raconte de conneries et plus je monte dans les sondages !
--- Justement, tu parles de trous du cul, mais tes sondages intestinaux ne sont que des coloscopies qui sondent des trous du
cul !
--- Je sais pourtant ils ne resteront pas dans les anales de la raie publique…Il n’empêche, je pousse et je grimpe !
--- En même temps et pour une fois, ce n’est pas du luxe… Néanmoins…
--- Qu’est-ce qu’il a mon nez ?
--- Laisse tomber, tu ne m’entraîneras pas sur ce terrain…Je disais donc qu’il faut te rendre une justice : s’il est une chose que
tu as réussi en cinq ans…c’est de décomplexer les cons ! On n’entend plus qu’eux ! Et pour assumer tu en as même collé dans
ton gouvernement !
--- Tu es de mauvaise foi !
--- Jamais deux fois, contrairement à toi ! Et en plus pour finir sur ce sujet, tu as inventé l’appareil de mesure qui permet de
mesurer leur nombre : le sondage Paris Match/Le Figaro plus connu sous le nom scientifique de Conomètre !
--- Quand tu insultes mon électorat, vous insultez une partie de la population française, Sentis !
--- Tiens tu me rappelles un ancien chef, on commençait la discussion amicalement en se tutoyant du prénom, et au fur et
mesure que le propos lui déplaisait il finissait par le vouvoiement du nom ! Histoire de me rappeler la hiérarchie et qu’à la fin le
chef a toujours raison !
--- Ton problème, c’est que tu es trop pertinent dans l’impertinence, tu vas avoir des problèmes…
--- Je sais comme toi mais pour les raisons inverses, je devrais me taire…
--- En plus et non content de me ridiculiser, tu t’en prends à ma femme !
--- Laquelle des trois ?
--- Carlita bien sûr ! La seule qui compte aujourd’hui ! …Pour demain on verra…
--- c’est vrai je le confesse…
--- Tu vois ! Tu recommences !
--- Confesse en un seul mot ! Finalement je crois que je la préfère nettement en chanteuse plutôt qu’en femme politique !
--- Ah ! Tu reconnais l’artiste !
--- Nan, c’est surtout parce qu’au moins on ne l’entend pas…
--- C’est bas !
--- je me mets au niveau ! Pour autant, le fait que tu sois un menteur né relève plus de la médecine que du défaut passager.
Comme une hyper mythomanie pathologique !
--- Une pantomime mythologique, docteur ?
--- C’est ça, en quelque sorte ! Tu es la première marionnette complètement autonome, un auto gnome quoi, avec les
dysfonctionnements que cela induit !
---Peut-être bien ! Mais en attendant ton grand soir, je suis le président et je t’emmerde !
--- Et oui…Et ça fait cinq ans que ça dure…C’est dur…
--- Bon allez, sans rancune ! On se serre la main devant les journalistes !
--- on s’en rend qu’une ? Je ne peux pas toucher la pogne de quelqu’un qui desserre l’humain au profit du profit ! Profit troll !
--- Et si je te mets ma main dans la gueule, gauchiste crasseux !
--- Je l’ai déjà prise dans la Gaule, alors…



--- Tu veux connaître mes geôles !
--- Pourquoi mettre un homme des bois en taule…je n’ai pas besoin d’armure !
--- Tu veux de l’argent ? Combien pour te taire ?
--- J’ai la richesse du cœur ! Et quand il crie, ma tête écrit…
--- Après tout On s’en fout…Si peu te lisent !
--- Alors pourquoi t’e là, devant moi ?
--- Ch’ai pas ! Tu m’agaces ! Tu me rends nerveux, merdeux ! Tu ne veux pas travailler pour moi ?
--- Plutôt crever !
--- Alors là on peut s’arranger ! Il te suffit de voter pour moi en mai ! Allez, tant pis pour toi, adieu pauv’merde !
--- Fort bien je prends ! Car contrairement à toi je ne suis pas un déchet toxique du pognon sur rue impossible à recycler, mais
je fertilise la terre pour l’enrichir noblement !
--- Va bruler en enfer !
--- A une seule condition, c’est que tu ailles au paradis !
--- Voyez mesdames et messieurs ! On ne peut pas parler avec ces gens-là, ils sont bornés !
--- Surtout pas nés du même bord ! Pour finir, Nicolas, profites en bien car deux mois ça passe vite !
--- Penses-tu ! Je serai réélu ! Vive les Cons !
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