Page décalée

La dépression de Donald Duck
Grâce à un portail de justification, j’ai réussi à aller
dans le monde des comics Disney et ainsi à
interviewer Donald Duck au sujet de la politique.

Moi : Bonjour, bonjour monsieur Duck ! Pour mes
lecteurs décalés, pouvez-vous nous parler de votre
avis sur la politique actuelle ?
Bien sûr. Eh bien, mon avis est qu’à présent j’ai honte
de m’appeler Donald !!! Ce *** a détruit le prénom
Donald !
Que
vont
penser
mes
lecteurs
maintenant !!!???

Moi : Je compatis… vous avez voté Clinton je
suppose ?
C’est un interrogatoire ou … ?

Moi : Non non ! Juste une interview banale !
Vous allez payer au moins ? Pour avoir des réponses
d’une star comme moi ?

Moi : Je vais vous donner l’adresse de mon collège,
vous enverrez la facture, donc vous avez voté
Clinton ?
J’ai eu la flemme d’aller voter. J’ai passé la journée
devant la saison 8 de « The Walking Dead »

Moi : Pourquoi vous vous plaignez alors ?
Parce que les gens ont été suffisamment c*** pour
voter Trump !!!

Moi : Si vous n’etes pas content fallait bouger votre
croupion du canape et aller voter !!! Il y a aussi des
gens qui ont ete suffisamment c*** pour ne pas aller
voter !!!
*bruit de canard énervé*. Negan et Rick sont plus
importants !!!

Moi : Et bien préparez vous à « The Walking Dead
Trump » !!!

Suite à cette remarque de ma part, il a saisi une
lampe et s’est mis à me poursuivre en me hurlant
dessus et j’ai dû courir jusqu’au portail. A mon
réveil, mon frère m’a avoué qu’il m’avait versé du
champagne et non du « Champomy » ce qui
expliquait mon mal de crâne après six verres…
Nelly GHESTEM
(qui ne boira plus jamais de « Champomy » !!!!!)

