
Le popotin de la commère…

Trop de chaînes d’infos qui mentent, de journaux peu fiables…pour être correctement informé, je ne saurai trop vous
recommander de vous rapprocher de ces petits vieux qui marmonnent entre eux…tendez discrètement l’oreille et écoutez !

Tiens la petite Monica Bellucci est plus avec le Vincent Cassel ! Ca m’étonne pas depuis qu’il s’organisait dans sa pub de
parfum des cinq à sept avec des mannequins, ah ! c’est pas un saint Cassel ! C’est la mode ! ils quittent tous leur femme de 50
ans pour des petites jeunes de 25 ! Dujardin et sa Lamy finie la rondelle ! Adriana et son Karembeu fillette ! même mon
Raymond qui m’a largué par partir avec la chienne de la voisine !
Tiens d’ailleurs en parlant de chiens, avec leur mariage gay pour tous, ils nous ont déréglé la nature, c’est monsieur le curé qui
en connaît un rayon qui avait raison ! depuis leur loi, mon chien n’arrête pas de renifler le derrière des autres batards ! Si c’est
pas malheureux…
De toute façon, ils font rien que des couenneries au gouvernement depuis que De gaule l’a quitté ! Alors On va faire la guerre
au Mali soit qui pense, alors qu’ils z’ont pas un rond, alors qu’il faudrait attaquer la Suisse là ou y a notre pognon à récupérer,
alors !
Remarque y a rien de clair, puisqu’en Suisse y a le blé du ministre chargé de lutter contre la fraude fiscale… y sont pas clairs de
notre air…regarde le petit Valls musette, y dit que y a pas pire que Sarko…pis y fait tout pareil en pire ! Va comprendre ! Alors ?
ben y a la blonde à grande dents qui fait bien propre sur elle et qui dit qu’avec elle ça serait tellement mieux…Je sais pas
pourquoi elle parle avec une voix d’homme ? On dirait qu’elle est habité par quelqu’un d’autre…Enfin pour l’habiter faut quand
même avoir faim…
En Russie ça marche mieux, y z’ont un président avec un nom de plat…pouding…poutine ? c’est possible…y nous faudrait
peut-être une gauche cassoulet, nous ! remarque avec les socialos on a déjà les fayots ! Et aux amériques c’est Oh bah
moi…qui tient la baraque. Quel beau garçon, c’est quand même dommage qu’il soit noir… et pis zavez vu tous ces voiles dans
les rues ? C’est les musulmans qui luttent contre le viol ! Raté…Les violeurs tout cet emballage ça les excite, ils ont l’impression
d’ouvrir un paquet cadeau…ou pas. N’empêche, il est temps que le petit nain sarko revienne, c’est bientôt fini son contrat à Fort
Boyard ? Et pis sa femme Carrelage bruni…Il parait qu’il n’y a que le train qui ne lui est pas passé dessus…Du coup elle a
conseillé à son né pou de privatiser la SNCF ! c’est ti po croyable ! on vit dans un monde…Et tous ces jeunes qui manifestent
pour être à la retraite ! n’importe quoi ! ils z’ont qu’à regarder mon Raymond, ça fait cinq ans qu’il y est à la retraite ; y vont voir
la tronche et la dégaine que ça lui fait ! Nan ! C’est pas bon pour la santé de plus travailler…enfin, je sais pas trop…J’ai jamais
essayé… regarde le chanteur de rock ; il en jaunit à l’idée… tu m’diras, se trimballer avec une petite dinde de trente ans quand
on n’arrive plus à la tenir pour pisser, c’est pas bien raisonnable ! y ap ire remarque ! le Gégé Depardieu de plus en plus quatre
par quatre ! il obèse à perdre haleine ! cela fait des années qu’il ne voit plus le bout de ses chaussures, alors pour uriner, il fait
ça assis dans les avions…il aurait pas dû tronquer le vin pour la vodka…du coup il trinque. C’est comme tous ces jeunes qui
passent à la télé, il parait que c’est la réalité…mouais…faut voir, parce qu’avec les gros mots qu’ils disent à chaque phrase, je
serai le directeur de la chaîne, y a longtemps que j’aurai convoqué les parents ! hein ! y a des limites à la vanne, quand même !
ils feraient rougir des chasseurs après un repas arrosé ! tiens d’ailleurs, c’est l’ouverture de la chasse ce week end…mais y a
plus de gibier dans les forets depuis qu’il y a plus de foret ! les sangliers sont en ville…Alors la police municipale s’est armée de
gros plomb…la délinquance animalière qu’ils appellent ça ! bon, si y avait que ça…Mais les impots vont encore augmenter ! En
même temps je m’en fous, j’en paie pas…Avec Raymond on se fait toujours payer en liquide et en nature…Et pis pas de
banque de voleurs ; tout sous le matelas dans l’armoire ! pas de problème parce qu’avec Raymond on dort dans le placard, et
quand il ronfle trop fort, je l’enferme dans le frigo ! Et ces prix qui ne cessent d’augmenter…De toute façon tout augmente
toujours…Pfff…regardez moi, y a encore un an j’avais 65 ans, ben m’en v’la 66 ! et y parait que ç’est pas fini vu que l’age de la
vie augmente…Ca va faire moins de temps pour la mort ça ? Non ? Vous croyez ? chai pas…Bon c’est pas le tout mais faut
que j’aller ! a la prochaine !
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