
Les démons de Jésus - Les nunettes 

Le père : T’es là toi Pinocchio ? 

Alors, qu’est-ce que t’as appris à l’école ? 

Le fils : Des conneries. Un type qui créchait en banlieue-ouest à Versailles, 

Il s’est construit une de ces turnes ! J’ai vu les photos si tu vois la baraque tu meurs. 

Y a des couloirs en miroir et des putains de jardins. 

Le père : Encore un enculé bourré de nouilles 

Le fils : Mais non, arrête ! C’était y a un bail. 

C’était tellement un enfoiré qu’ils lui ont coupé la  tronche. 

C’était un roi le mec.  

Il claquait tout le blé pendant que les autres ils mangeaient leurs pompes.  

Remarque, je serais roi, je taperai dans la caisse. 

Le père : C’est bien ce que le dis va, y a que des races de morts. 

A part le grand Charles. Encore que lui il l’a joué fine (va). 

Quand il a vu les Boches débouler crois-moi qu’il s’est vite fait la jaquette chez les Roastbeefs.  

Encore une belle race de morts ceux-là tient. 

J’ai révisé le Charles aussi. 

Tu vois lui et moi on est de la même graine. 

On aime l’effort mais… on le pratique pas. 

Le fils : Hé, l’autre jour j’ai passé la visite médicale, 

Le docteur il m’a dit qu’il fallait que tu me carmes des lunettes. 

J’ai un œil qui a 5. 

Le Père : Ben t’as qu’à en piquer j’ai pas de blé moi. 

La mère : Mais pourquoi tu lui dis ça à c’te gosse, hein ? 

C’est pas des choses à dire.  

Le Père : Bon alors caltez les deux là, allez ! 

Vous allez pas commencer à me faire chier non ? 

J’ai autre chose à faire moi.  

La mère : T’as gouté ? 

Le fils : Non, j’ai pas les crocs. Je vais dehors. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pZRdklX7HE

