
Ne faites plus la route seul...

Une nouvelle et brillante invention :l'ordinateur de bord de votre véhicule !
J'ai à peine exagéré son extension possible : Désormais il ne se contente plus de guider votre route, il surveille également votre
conduite intérieure ! et pas aimable avec ça !

Par SentisMental

-- La ceinture ? C'est pour les chiens ?
-- Tu t'es lavé les dents ce matin ? Parce que, bonjour l'haleine !
-- Doucement la clim ! Tu vas encore te choper une pharyngite !
-- Dis donc, tu as changé de chaussettes quand ? parce que au niveau
des pédales, bonjour l'odeur !
-- Ta braguette est ouverte ! Ça fait courant d'air !
-- Tu éviteras au feu rouge de te décrotter le nez ! Et au feu vert de les
déposer sur le volant !
-- Ah non ! Pas de cigarette ! On ne fume pas à mon bord !
-- ça c'est pas le clignotant pauvre truffe ! Ce sont les essuie-glaces !
Naaaan ! Toujours pas, c'est le lave-glaces, imbécile !
-- pas mal ton créneau...Dix minutes pour cabosser deux pare-chocs !
-- Pourquoi tu roules avec les phares en plein jour ? Ah, t'es pas une
lumière !
-- Dis ! Tu n'aurais pas abusé hier soir, parce que ici c'est une ligne droite
et pas un slalom géant !
-- Quand je te dis : la deuxième à gauche, c'est pas la fille en mini jupe
sur le trottoir !
-- faudrait voir à changer le parfum d'intérieur, mon coq ! Parce que
celui là il pue la poule !
-- Le dégivrage ? mon garçon il faudrait songer à l'installer dans ton
cerveau !
-- mais arrête donc de changer tout le temps de file ! Tu me donnes
la gerbe !
-- Change de station ! Le rétro c'est pour regarder les voitures de
derrière, pas pour la nostalgie des chansons !
-- Mais qu'est-ce que tu attends ? Vas-y ! dépasse ! Double moi cet
escargot ! Appuie un peu sur la pédale sinon tu vas encore être en
retard au boulot !
-- Stop ! Non ! On ne prend pas par là...Je ne connais pas !
-- Quoi les travaux ? Qu'est-ce que j'en sais moi ! Ils n'étaient pas là
hier !
-- Tiens ! Là ! Il y avait une place de libre ! Et tu viens de la dépasser !
on a gagné un tour gratuit ! Et je parie que lorsqu'on repassera, elle
sera prise !
-- Dis donc dégueulasse ! Arrête de coller tes vieux chewing gums sous
ton siège !
-- Blonde à forte poitrine à 14 heures ! mais non Dugland ! je plaisante !
c'était hier à 13 heures 30 !
-- Tu sais, moi un appareil hautement sophistiqué à la pointe du progrès,
j'ai vraiment du mérite à travailler dans une poubelle pareille avec un
crétin de base ! Il y a des moments, je me dis que tu ne me mérites
pas !
-- heu...le cendrier, tu le vides tous les 15 ans ? On dirait un terril !
-- C'est quoi cette odeur bizarre là ? Tu as pété ? C'est ton after chèvre !
ben il sent le bouc !
-- Tu as pensé à refaire le plein ? Non parce que il n'y a plus de lait ni de
yaourts aux fruits ! Et le pain aussi ! il faut que je pense à tout, ici !
-- Là tu peux rouler ! Limité à 50, c'est pas pour le Q I !
-- Vu comme on est secoué, les amortisseurs doivent être amortis
depuis longtemps !
-- Je te préviens ! Si tu t'arrêtes pour prendre cette autostoppeuse, je le
cafte direct à ta femme !
-- d'ailleurs, ta femme , ça va ? toujours aussi pénible en voiture
avec ses commentaires débiles et incessants !
-- C'est bon ! On est arrivé ! Tu peux couper le moteur ! Et n'oublie pas
de détacher ta ceinture avant de descendre !!! triple buse !
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