COuillesVIDes !
Et plein le C.. ou inversement.

Oh

oui

encore ?
Je n’aime pas cette expression vulgaire : va te faire E…… !
Mais bon, puisqu’il est largement admis qu’il est interdit d’interdire, laissons à celleux se perdre en
porno-sex-errances sans amour ! Et puis, maintenant, ils peuvent toujours aussi se faire
Écouvillonner, Encouilloner ! Non ? À chacun ses plaisirs !
Mais comment ça, je suis méchant ? Nan c’est juste un clan d’œil !
Hein !
Mais pourquoi s’en prendre aux vieux, Manu ? Hein ! Mais il y en aura
toujours des vieux ! La jeunesse n’est-elle pas là pour assurer la
relève ?
Bientôt avec toutes ces bêtises, car n’est pas diacritique qui peut, va
même falloir vacciner les virus contre les vaccins !
Des idées pour changer le monde ?
Oui, je sais mes “amishs”, c’est bās de plafond, et peu de chances d’être
entendu mais il y a juste à comprendre comment fonctionne l’amour. Là, il n’y aurait plus besoin
d’agenda ni de “savoirs” pour aller sur Mars, parce que ça, c’est maintenir dans l’ignorance, la beauté
de toutes les couleurs, de toutes les merveilles cachée ici !

Les connes-homme !
Ah ! Si ma tante en avait…
L’économe ne l’est plus ! Il a fait les grandes écoles, botoxé au
fric du hold-up durable !
Il est largement temps de les des-haltérer ?
Ça ressemble à des naufragées sur un radeau tant elles sont
médusées, comme dirait San Antonio !
Probablement le résultat d’une culture très asséchée où il n’y a pas
d’autres choix que de se faire EN-CULTURER !
Une économie mondialisée bien dopée, cette sorte de
monstradivarius, finalement très susceptible et surtout bien mal
accordé à la nature !
On dirait que ça va péter de partout, muscles, veines, artères…
Une belle voiture cabossée de partout ! À l’ère de l’égalité, les femmes peuvent même rivaliser avec
la connerie des hommes !
Vive le Buzyness ! Tout se décide de l’OMS, l’ONU ou des “grandes” écoles ! Un monde découpé
en part de gâteaux, de marché !
Comment avons-nous réussi à bousiller toute la beauté de ce
monde !
Et puis ce n’est pas comme si on était en dictature, ou si on nous
maintenait en fiction d’une démocratie !
Et dire qu’il aura fallu à notre espèce des milliers d’années pour
en arriver à la station debout, pour désormais, pour le plus grand
nombre, entre la scolarité et le travail passer le reste de ces jours
assis ! C’est beau le progrès !
D’ailleurs, sont tellement cons ces amishs à refuser le progrès,
qu’ils ne sont même pas foutus d’attraper le COVID parce qu’ils
n’ont pas de TV !
Bientôt il ne restera plus qu’à fabriquer des robots qui
fabriqueront des robots ! Après, youpi on ne travaillera plus !
Ce sera enfin le bonheur garanti, mais à condition de continuer
de se faire la guerre. On aura de temps que pour ça. Génial ! On
pourra même dénoncer les pacifistes !
Faudra quand même continuer à se méfier des Noirs ! Ces feignants sont bien foutus de mettre au
monde un gosse qui deviendrait guitariste, gaucher en plus rien que pour nous faire ch…et nous
embrouiller avec des conneries du style : “quand le pouvoir de l’amour dépassera l’amour du pouvoir,
le monde connaîtra la paix” ! Et puis cette manie de se faire appeler King. Des usurpateurs, des
feignasses vous dis-je ! Sont capables de tenter de se faire couronner avec des idées à la con et nous
convaincre que “nous avons besoins de leaders qui ne sont pas amoureux de l’argent, mais de la
justice, qui ne sont pas amoureux de la publicité mais de l’humanité” !

Obamo, il a quand même plus de classe notre Cron. Au
moins, lui, il sort de chez Rothschild, avec cet “A Des
haiNes” unique, cette marque de fabrique, cette
intelligence prévoyante à nous rappeler sans cesse que
nous sommes en guerre. Il prend même soin à protéger
de ce virus impitoyable tout le monde, même les gueux,
les riens, les inutiles… Ça c’est de la justice ! Et puis
tout ce pognon de dingue pour masquer, vacciner tous
ces minables ! Faudrait quand même un jour ou l’autre
se décider à être enfin un bon citoyen, ou pour le moins
reconnaissant face à une telle générosité !

On ne va quand même pas lui reprocher
de ne pas avoir envie de regarder en bas
toute cette merde ! Faisons comme lui,
regard droit devant, et arrêtons de
regarder en haut pour n’y voir que des
trous du C… !
Quelle perte de temps que de passer sa vie à se poser des
questions sur la vie !
En attendant, maintenant que nous savons que la famille, l’amour… ça ne sert à rien, j’ai presque
fini de mettre au point une pilule 2 en 1.
Cette pilule sera à prendre 1 fois par bimestre. Elle
vous permettra de ne dormir que 5mm n’importe où,
toutes les 23h45 comme si vous aviez dormi 8h, et
elle vous délivrera tous vos repas quotidiens
équilibrés pour deux mois. Fini la perte de temps à
préparer les repas, ou aller au restaurant. Vous
pourrez cumuler deux boulots, 1 à Pas-rit, l’autre à
Marseille ! Fini les maisons avec cuisine, chambre à
coucher… Que de place inutile ! Grâce à cette pilule
on retrouvera notre vraie nature de nomade ! Fini la
ringardise. Plus de temps à perdre pour trouver un
endroit paisible où vivre, élever des enfants, cultiver
sa nourriture comme nos ancêtres ! Prix de la
pilule ? Le gouvernement s’attend à 667€ ! Pas de
rabais !
Déjà que je dois reverser 1€ par pilule à Attali…
Grâce à cette invention, comme Sarkozy, moi aussi, malgré ma verticalité réduite, je ferai partie des
grands de ce monde !
Fut un temps où avec des chaudrons on fabriquait des armes.
Aujourd’hui avec toutes ces armes on pourrait fabriquer des chaudrons, en quantité pour que chacun
puisse se faire cuire un politicien, un banquier, pléonasme oblige, véreux !
Et dire que nous naissons tous intelligents ! Après ça se gâte, il suffit parfois de porter un
costardcravate. Et si en plus tu passes à la TV ! Je ne serai pas étonné si dans le futur un cravaté
empouvoiré génocideur tentait de nous imposer une dictature sanitaire !
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