
Faut bien MOU-RIRE !  

Sapristi ! De la Covidéo de surveillance et de 

contrôles…  
 

Salaud, connard de peuple…Va bosser ! Masqué, tatoué, vacciné. Va 

bosser ou reste chez toi, pas bougé…  
 

N’envisagez même pas de faire l’amour dans une petite crique.  
 

Attention… 
Notre caméra de surveillance vient de vous 

repérer.  

Vous êtes chômeuse. Vu la clarté de l’image, vous 

n’êtes pas en recherche active d’emploi, mais vous 

vous apprêtez à… Vos prestations chômage 

pourront être suspendues.  

Vous n’avez pas vu de médecin depuis 6 mois.  

N’allumez pas de cigarette après vos ébats. 

Enfumer tue.  

Êtes-vous allergiques aux pistaches ou aux noix de 

cajou ? Vérifiez que votre partenaire n’en a pas 

mangé ces dernières 48 heures, sinon changez de 

position.  

Vous n’êtes pas vaccinée contre la puce des plages. 

Or, vous êtes sur le point d’enlever vos vêtements. 

Nous avons averti immédiatement votre 

compagnie d’assu-rance Wallou ayant son siège 

social au 666 des Chants Électrisés. Vous n’êtes 

plus assurée et ne percevrez aucun 

dédommagement en cas de démangeaisons, ou de 

perte de conscience, vu que cette activité est illicite 

et strictement interdire sans le matelas Kassk de 

Hic-et-ahhhhh référence 100TOI-LMPAS. Vous avez 48 minutes pour actualiser votre police 

d’assurance.  
 

Ne buvez pas l’eau de mer. En cas de vomissements, éloignez-vous des rochers ou l’un de l’autre. 

En cas de noyade, vous devez avoir votre buée de sauvetage, placez un miroir devant la bouche de 

votre partenaire. Si et seulement si pas de buée, faites du bouche à bouche. Mieux vaut être prude 

en…  
 

Vous n’avez pas de préservatif et l’État vous dit que vous pouvez répandre des maladies sur le sable. 

De même que des champignons vénéneux de type Macronphage ou Sarkophage peuvent vous 

pénétrer sournoisement.  
 

Une anomalie a été détectée dans un de vos orteils du pied gauche. Un vaccin existe.  

https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron


Vous êtes à 19 kilomètres d’une zone agricole où seule est autorisée l’activité de semer, pas de 

s’aimer. Il y a des moustiques et de l’herbe, c’est très dangereux. Une citoyenne avertie en vaut deux, 

et peut-être trois après vos ébats.  
 

Un drone se dirige vers la plage où vous êtes en action. Ne fuyez pas, sinon vous aurez une amende 

de 135 € pour chaque pas. Vous pouvez échelonner le paiement sur 60 mois.  
 

Ne vous demandez pas ce que l’État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l’État, 

et dans l’état où vous êtes…  
 

Message en provenance du Robot-cyborg mots d’hell 666 KATROUDBAL compagnie Russe, dont 

le siège social est en Chine, les toilettes en Turquie, et le PDG en mer de…  
 

L’État-police sonne scrute et recrute des esclaves en uniformes…  

OUI en   

Ré qui aime en 

dos nu majeur et 

battements 

d’elle… 

Elle, la Terre-

Peuples & Liberté 
  

Qu’est-ce qu’on dit les enfants 

aujourd’hui, demain bien sûr, à 

Macron et son monde ?  

Pour le bonheur de TOUS 

solidaire du bonheur de chaque 

UN… 
 

MOU-RIRE d’Aimer ► Nouvelle Chronique de RIEN du 21 avril 2021 que je complète et enrichie et  à 

retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN & dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF. 
 

Envie de Mieux Être ? Alors, ON SÈME !... 

JBL1960 
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