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■■ "Tiens, et si je déclarais la guerre de la saucisse #sausagewar à ■■ ?"

■■ "Un jour, je vous jure, on me filera le prix Nobel de la paix juste pour l'avoir supporté depuis 2016"

■■ "Salut, je suis nouveau, je viens de prendre la présidence tournante du Conseil, c'est quoi ?"

■■ "AAAh, bah voilà, enfin quelqu'un de raisonnable, alors, je t'explique"

■■ "Toi, tu vas regretter de l'avoir ouvert"

■■ "Non, mais on peut discuter ça n'engage à rien"

■■ "Je vois bien que t'es pas comme les autres, t'es different"

■■ "C'est ... c'est vrai ?"

■■ "Cet éclat d'intelligence dans le regard, ce désir de transiger, c'est rare, tu vois"

■■ "Non, mais je ... wow"

■■■■■■ "Mec, laisse tomber"

■■ "T'es pas comme eux, tu es prêt à ouvrir ton coeur à mes problèmes de saucisse. C'est important la saucisse tu sais

dans une relation"

■■ "Je... fais chaud ici, non ?"

■■ "Tu vois, dans ma saucisse, il y a le coeur entier d'une nation qui palpite et j'aimerai la mettre entre tes mains

expertes, pour la sauver"

■■ "Et bien, enfin, on ne se connaît pas très bien non plus, c'est tellement soudain"

■■ "Car vois-tu, mon ex, ■■, veut m'empêcher de faire pénétrer ma saucisse en Irlande Du Nord"

■■ "Euh ... attend ..."

■■ "Toi aussi, cette discussion provoque des choses, en toi ? Sache que tu n'es pas seul"

■■ "Ah, c'est très intime tout ce que tu me dis!"

■■ "N'est ce pas ? Depuis le Brexit, je n'ai plus de véritable ami dans ce monde"

■■ "On se demande bien pourquoi !"

■■ "Et pouvoir parler de ses problèmes de saucisses avec quelqu'un qui compte, c'est important"

■■ "Je comprends totalement, tu peux me parler"

■■ "Pour de vrai ?"

■■ "Oui, bien sûr, je ne comprends pas que les autres restent ainsi insensibles"

■■ "Je peux être totalement honnête avec toi sur ce problème tellement intime ?"

■■ "Mais oui, je t'écoute"

■■■■■■■■■■■■■■ "Attention, compte à rebours !"

■■ "C'est important, tu sais"

■■ "Vas-y, je suis ouvert"

■■ "Je me lance"

■■ "Oui"

■■ "Est ce qu'on peut reporter cette merde de protocole sur l'Irlande du Nord, parce que là, on peut plus vendre de

saucisses aux plous d'Irlande du Nord?"

NI "HEEEYY!!"

■■ "HEIN ! Qu... quoi ???" 

■■ "Ben oui, il y a une norme européenne qui interdit l'importation de viande hachée cru dans le marché unique et
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comme l'Irlande du Nord fait techniquement partie du marché unique. Pourquoi, tu croyais quoi ?" 

■■ "Nononononononriendutout"

■■ "Parce que tu vois, avec ce truc, mes producteurs se font tailler des croupières par les producteurs ■■ alors que j'ai

vendu à tout le monde que le Brexit nous permettrait de faire l'inverse. Ca va ?"

■■ "Voui"

■■■■■■■■■■■■■■■■ "OLLEEEEEEEEEE!!!"

■■ "Alors tu vas pouvoir m'aider ?"

■■ "Ben, je sais pas trop, je connais pas vraiment"

■■ "Ah, c'est ça !"

■■ "Mais quoi ?"

■■ "Ca fait le gentil, ça m'invite à mettre mes tripes à nu et après ça, PAF ! Plus personne !"

■■ "Mais non, je te ..."

■■■■■■■■■■■■■■ "OLLEEEEEEEEEE!!!"

■■ "Tous les mêmes, à vouloir m'abattre, je le savais que je ne pouvais pas te faire confiance, mais non, il a fallu encore

que je me fasse avoir !"

■■ "Je te jur..."

■■■■■■■■■■■■■■ "OLLEEEEEEEEEE!!!"

■■ "Bon, écoute, on a bien rigolé, mais, c'est bon, t'as jusqu'au 30 septembre"

■■ "2023 ?"

■■ "2021"

■■ "Bande de radins ! Vous voulez la mort de l'Angleterre Eternelle!"

■■■■■■■■■■■■■■ "HEY !!"

■■ "Vos gueules les manants ! On rentre !"

■■ "Je vais pas tenir six mois!"

■■ "Mais si Arlequin Champion de l'Amour, tu vas t'en remettre, regarde, nous, ça va !"

■■ "HIHIHIHIAAARRRR"

■■ "Pasyaller, pasyaller, veux pas"

■■ "Maman!"


