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Les mecs qui démissionnent du Gouvernement Trump 12 jours avant la fin du mandat, on dirait mon grand-père qui est

devenu résistant quand il a appris que les Russes étaient à Berlin

Il a peint une croix de Lorraine sur la traction qu'il avait "emprunté" au communiste d'en dessous parti faire le STO et il

est parti tondre la mère maquerelle

Légion d'honneur, petite pension pour service rendu à la nation et tout.

Il a fini ministre sous Giscard quand même

C'était un peu une célébrité dans la famille forcément.

Le mec avait prouvé que jusqu'au bout on pouvait se racheter

Même la dernière des crapules, si elle est maline, elle peut se sortir de toutes les situations

De l'audace, de l'audace, de l'audace !

Je pense souvent à lui quand je vais toucher mes loyers dans les logements, soi-disant insalubres, que je concède pour

une somme modique à des gens dans le besoin

Y a des gens qui critiquent, mais moi je demande pas de paperasses ou de carte d'identité

Tu payes, tu restes, c'est réglo comme deal

Pas besoin d'être fils de docteur pour avoir une de mes pièces

En plus c'est pas des cages à lapin ! De magnifiques box en sous sol, calme garanti.

Et je me dis toujours "Vinvix, si un jour ça tourne vinaigre, fais comme ton grand père, soit malin. Coupe la ventilation du

parking en pleine nuit et laisse tourner le J9, comme ça tu seras pas embêté par les témoins"

J'ai mis tous les box au nom de Carlos Ghosn, je me dis qu'il n'est plus à ça près

En attendant j'essaie d'investir mes billes dans d'autres projet

J'ai même tenté les nouvelles technologies, j'ai pris des actions Facebook

J'l'aime bien le p'tit Zuckerberg, c'est un peu le fils que j'ai pas eu.

Sinon ben du classique hein

Une centaine de bengladi enfermés dans un hangar qui me font un peu de couture, quelques cambodgiennes qui font les

ongles 20h par jour dans des salons pour rupins

Sont marrants les gens, ils veulent du café bio éthique recyclable mais ils s'étonnent pas de payer 7€ pour 30 minutes de

manucure um vendredi à 22h

Y a vraiment des enfoirés j'vous jure
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