
 

Pour tous les mots valgaudés !!! Marre !!! 30 aout of Africa 2018 !! 

Un peu de sérieux, ci-dessous le texte de ce délire verbal (pas en suisse) !!! 

 

« Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu’ils ont entendu ce cri : ah !!, Lolo, Nini 

and Co font une SPJ dans le Valgaudemar. 

Que la montgane est belle !!! Les copains d’abord, et de tribord… 

Rassurez-vous, le Brexit est passé par là, il n’y aura pas de Patient Anglais. 

En tout cas, on est partis pour la Grande Vadrouille, quand je dis grande 

vadrouille… hein pépé !!! 

Plaisir d’amour, d’amour, toujours l’amour !!! 

Dans tout ça, qu’en est-il de la Bonne du Curé, qui ne peut point grand-chose. 

Elle en a vu des curés passer avec des petits enfants de cœur sous le bras !!! 

Un jour de spleen, la bonne écoute une Petite Cantate en sirotant un petit vin, 

et lui prend l’envie de vacances à Out of Africa. Cherche un Taxi driver. Faute 

de pilote, il « bug » et se retrouve sur la Route de Madison. Comme elle lui a dit 

sonne, il sonne, on lui répond : chez nous le Facteur sonne toujours 3 fois !!! De 

toute façon, Mon mec à moi, ce n’est pas le genre à Murmurer à l’oreille des 

chevaux.  

Quand je dis chevaux, che veux dire ceux qui s’étalent comme un champ de blé. 

Mais, force est de constater que La Femme qui est dans mon lit n’a plus 20 ans 

depuis longtemps !! Que je t’aime !!! 

Après tout cela, l’hiver, si le Père Noel est une ordure, Va Vite (Faire du ski avec 

les bronzés) et Deviens. 

Eh oui, élève Ruffian qui s’aventura, heureusement le Parrain était loin, parlons 

plus bas car on pourrait bien nous entendre 

Et pour terminer, Toute la musique que j’aime, c’est en Octobre, quand je vais 

au Sud écouter la Chanson de Lara, j’y va, go !! 

Pour l’an prochain, l’Eté Indien, ma rien de grave. 



Au fait, devinez Qui vient diner ce soir !!! 

 

 


