
Jet pas de billet !

Voilà ! Même pas la monnaie ! Rien ! Même pas une petite coupure de presse dans l’urgence, un billet de branque vite torché
une fois assis dessus, no ! Que dalle ! Alors pour la liasse, vous pourrez repasser !

J’ai rien écris !
J’ai pas eu le temps, et pis c’est tout !
Ho ! Ca va ! J’ai vois déjà qui contestent : « branleur ! fainéant ! payé à rien foutre ! »
Vous permettez ! la critique est facile, mais lard est difficile surtout si c’est cochon !
Caisse que vous croyez ! Que je n’ai que ça affaire ! mais dites donc chère lectrice et cher lecteur, moi je n’ai pas juste qu’à
poser mes mirettes sur les lignes noircies par l’auteur ; en faisant la fine bouche sur un mauvais jeu de mot !
C’est dur ! Au cas ou vous en douteriez ! La preuve ?
Aujourd’hui, j’ai rien écris ! nada ! Que pouic !
En plus je suis sur mon cinquième bouquin à finir alors excusez –moi , mais vos petits caprices et vos enfantillages passent
après ! C’est déjà heureux que je me justifie !
Mais oui, c’est ça ! Vous pouvez taper du pied sous la table ou du poing dessus, ça ne change rien ; mon cerveau est un fruit
sec qui ne veut produire aucun jus !
Si vous n’êtes pas content, allez vous balader ! Ca vous sortira un peu !
Quoi il pleut ? Et alors ! Comment font les escargots ? ils enfilent une limace et hop ! dehors !
Sinon il y a le défilé de 14 joyeux ! hein ! il est fini ?
Arrête ton char ! déjà ! je ne sais pas je reviens d’un footing de 14 kilomètres (si ! c’est vrai !)
De toute façon, je n’aime pas le carnaval militaire, tous les chars sont pareils ! et puis souvent c’est blindé de monde !
Bon alors je ne sais pas moi, prenez un apéro à ma santé ou allez à l’opéra ou à la Santé ! que sais-je ! c’est votre problème,
pas le mien si vous avez une vie de merde !
Non je plaisante là ; on ne va pas se fâcher pour six pneus comme dit mon garagiste…
Ecoutez, en attendant relisez mes anciens billets, et je vous promets une nouveauté demain ! …ou pas !
Pour finir ce mot d’excuse que je vais faire signer par mes pairs pères en ce CDW
Il lait tétonnant (obsédé par l’arôme de poitrine…) que l’un de mes vieux billets les plus lus encore aujourd’hui sinon demain,
c’est : « pourquoi vous allez détester 2010 » qui date donc de plus de deux ans et demi !!!
Qu’est-ce que vous lui trouvez ce billet ? Ca m’intrigue !
Je vais d’ailleurs peut-être le recycler un de ces quatre !
Bon.
Assez péroré, je vous lèche !
Votre Dom
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