
Quand un président prend Laporte...

Eh oui !dès la prochaine défaite du 15 de France lors de la coulpe du monde rubis (vu le prix des places)
l'entraineur de ce groupe afin d'être récompensé pour ses compétences, ententra au gouvernement en tant que secrétaire (il
s'est écrire ?) d'état aux sports !

L'homme qui a su à la mi-temps nous vendre des pâtes et du jambon (les enfants l'adore !)
passera donc la porte du gouvernement tambour battant, ö couillon ! (expression du Sud Ouest !)
le bonze électrique aux multiples fonctions (tenancier de camping, de casino, homme de pub, consultant télé et radio, pote du
président, pote de rugbymen, conseiller politique,...) tel un couteau suisse croisé avec un homme orchestre va réveiller la
masse populaire avachie devant sa télé une bière à la main avec ses célèbres coups de gueules :
"On est nuls !
Rien !
j'ai rien vu !
tous ! Nuls !
On a rien fait !
Rien montrés !
C'est à chier !!! (Archi aurait dit à chialer)
Y a rien !
On traine à la vaissellle !!!!
On est en retard sur l'aspirateur et les poussières !
La toilette des enfants ? elle est ou ??? hein ? elle est ou ?
et les devoirs ? pas un je n'ai vu ce soir !!! pas un !!!
Qu'est-ce qu'on avait dis ??
On donne tout ! On va au bout après le film de TF1 !
Là !
Rien ?
alors ?
Qu'est-ce qu'on veut ?
le divorce demain soir ???
hein ?
Etre éliminé sans toucher la pension ?
Oh!!!! je vous parle !!!!
Allez !
C'est pas perdu !
On se ressaisit ! On se restructure autour de la chambre à coucher !
et on rentre dedans ! On percute ! On pénètre dans l'axe profond !
et on conclue derrère la ligne entre les poteaux !
Au boulot !!!
et on y croit ! On est les meilleurs !
On va au bout !
Un jour...
il faudra quand même fermer la porte...
Prochain épisode...
Laporte au conseil des ministres !

Proposé par notre écrivain préféré Dominique Sentis , plus connu ici sous le pseudonyme : Sentismental :)

Lien vers la fiche de sa biographie : Dominique Sentis

Pour découvrir le Bonhomme ;) , le site Internet de Dominique:
Sentis Mental et boule de Dom
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