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Fichtre… parler le socialiste moderne, c’est pas de la
tarte !
Mais soyons courageux et tentons une mise en pratique (ça
peut-être être utile face à la police de la pensée):
« ce matin, 6h00, bébé numéro 3, de genre indéterminé, né(e)
de parent1 et parent2, s’apercevant de l’absence de parent1
(ou 2, c’est interchangeable) s’est mise à pousser de
profondes vocalises destinées à alerter le parent restant que,
-Sa couche était pleine.
-Son estomac était vide.
Me voici donc, moi, parentX en train de déminer le piège à con
que l’on nommait naguère une couche. Mal réveillé (réveilléE
?) j’ai cru durant un instant qu’un cerveau socialiste gisait
dans ladite couche, mais finalement c’était juste de la merde…
Au fait, pourquoi je change sa couche ? Les enfants du new
deal ne sont ils pas censés être autonomes très tôt pour les
arracher au déterminisme culturel de leurs parents ?
Bref je décide de donner à bébé3 les ingrédients nécessaires à
l’élaboration de son petit déjeuner.

Cuisant échec, bébé3 n’est pas prêt(e) à vivre seul(e) (quelle
déception, il ou elle n’est pas prêt(e) à se faire passer pour
un(e) socialiste, que faire si Valls, Taubira, Peillon et
Belkacem debarquaient à l’instant ?)
Voici que se lèvent, enfant1 et enfant2, mes filles, (ou fils
je sais plus)
CATASTROPHE ! Elles (ils ?) me lancent un joyeux « Salut Papa
! »
Rien n’y fait, elles (ils ?) ne parviennent PAS à intégrer que
je ne suis plus qu’un PARENT SANS GENRE PRÉCIS !
Mon chat miaule pour avoir sa pâtée…
Mon chien aboie pour la même chose…
Mais comment expliquer à ces animaux que désormais ils ne sont
plus ni chat ni chien, qu’ils sont égaux et que donc
miaulements et aboiements sont à proscrire ? (je suis
perdu(e)).
Je décide de boire un café… avant de me rappeler que le boire
NOIR pourrait être interprété comme du racisme… Un verre d’eau
fera l’affaire !
Puis j’hésite…
Maquillage…ou pas ?
Pantalon ou jupe ?
N’étant plus ni homme ni femme je suis un peu paumé(e) je
décide de garder ma barbe de trois jours côté gauche (la
garder à droite pourrait être mal interprêté) et de me faire
un maquillage discret côté inverse, je ressemble à rien
évidemment, MAIS, JE SUIS POLITIQUEMENT CORRRECT !
Chaussure gauche… une vieille godasse de marche.
A droite… talon aiguille Louboutin (taille 44, très dur à
trouver)
Bon, franchement, C’EST PAS PRATIQUE ! Mais là encore je suis
dans les clous du meilleur des monde version socialiste. (mais
un peu serré (serréE ?) dans le leggings emprunté à ma femme
(ou mon mari ?)

Étant enfin un peu tranquille, je décide d’aller surfer un peu
sur LE net (ou LA toile, comment savoir ce qui est le moins
sexiste ?)
Et là, catastrophe ! Au lieu d’ouvrir la version Web du figaro
ou de l’huma… J’ouvre, par habitude nauséabonde, Résistance
Républicaine !
Résultat des courses, je termine ce récit depuis la centrale
de Fresnes, car à peine connecté(e) sur RR ma porte à été
défoncée par les Compagnies de Répression Socialistes. (manu
m’avait placé(e) sous surveillance)
Cela dit, les prisons c’est super bien maintenant que Taubira
a libéré toutes les islamo-racailles, on doit être trente
détenus, tous contre ce fichu « gouvernement », bref la
compagnie est sympa.
A bientôt mes chers Ami(es) d’après mon avocat(e) (déguisé(e)
comme moi j’ignore si c’est unE homme ou UN femme) je ne
devrais pas prendre plus de cinq ans…
Signé,
Philipounette routier(e) de genre incertain.

