
Bordel nocturne

   -Bravo...non non j'insiste ….bravo...vois-tu pendant un court instant j'ai douté de toi, j'me
suis pris à croire que tout se passerait bien...
   -Tsss j'ai pas fait exprès !!!...putainnnn !!!...
   -Vraiment.... tu ne m'as pas déçu, t'as tout donné sur les 5 dernières minutes mais 
Attention ...je m'incline .. ça c'est du final !! j'pourrais je t'oscariserais mais tu comprend va 
falloir être dicret pour le coup là....
    -J'suis dans la merde là ça craint c't'histoire !...
    -J'aurais apprécié que tu ne m'en fasses pas profiter ...mais c'était sans compter sur ta 
gentillesse hein....brotherhood c'est ça??!!....sympa.
Mais sinon ?? ... loin de moi l'idée de te juger mais t'avoueras, j'estime avoir le droit de te 
poser une question. T'es prêt ??.
    - Oui c'est bon là je sais 'tainnn...
-Etre un gros connard ou débile c'est toi qui vois ...c'est une passion ??. Non soit francs tu 
le prépares ou t'improvises au fur et à mesure ??. 
     -T'as le droit d'être sarcastique. Mais ça changera rien mec va falloir trouver une 
solution et j'ai envie de dire …..vite.
      -De toute évidence je ne pourrais pas compter sur tes facultés intellectuelles...
      -Mais ta gueule ….aides moi plutot a emballer le corp...ça fait négligé.
      -négligé ??? ba merde c'est un carnage tu veux dire. C'est dommage ...de si beau 
rideaux....J'te signale au passage que j'ai rien demandé moi j'étais tranquille pépouze avec 
ma gratte, une bière, des putains de crevettes.....et le chat. Mais faut croire que dieu a 
estimé que j'étais trop heureux ...autant te dire que j'aime pas du tout son sens de l' 
humour à c't'enculé...si c'est parce que j'ai volé du vin de messe quand j'avais 10 ans je 
trouve la riposte légèrement démesurée...Putain mais rappel moi pourquoi jsuis là à 
ramasser des bouts de cervelle ?? …ah oui voilà...Parce que Môsieur a décidé de se taper 
une pute croate imberbe à peine majeur complètement camée et tout juste débarquée de 
son putain de cannot de sauvetage...
      -elle est pas croate mais yougo...
      -TA GUEULE J'EN AI RIEN A FOUTRE PUTAIN....va falloir m'expliquer pourquoi tu 
prends un flingue pour aller te taper une pute ?...et puis ….merde qu'est ce que tu fous 
avec un flingue ???. 
       -Nan mais c'est l'accident bête ...j'l'ai posé sur la table elle l'a vu dc elle a paniqué tu 
vois...alors moi jl'ui montre qu'il n'y a pas de souci et BAM...c'est super sensible cette 
connerie en fait...apparement j'avais oublié le cran d sureté....l'accident bête quoi...triste.
       -Ah baaaa oui...  au temps pour moi je retire tout ce que j'ai dis ….si c'est un accident 
alors pas de souci on prend un café on fume une clope tranquille tout ça tout ça...puis tu 
me ramènes chez moi à l'aise comme ça...pauvre CONNARD mais quand bien même  si 
par je ne sais quel miracle on arrivais a expliquer tout ce merdier aux flics why not...mais  
expliquer à son mac que finalement ta juger plus utile de lui mettre une balle que de payer
ça va être compliqué mec et faut l'avouer, sauf tout comportement déviant...

Une pute sans tête c'est comme une voiture sans roues t'auras beau être dedans ça 
bougeras pas...
et ouai mon pote....
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