
Je ne retrouve pas mes chaussettes!... ... 

Que voulez-vous? Dur,dur la vie d'un veuf! Avant c'était facile, juste a gueuler dans la maison "OU T'AS MIS MES
CHAUSSETTES? "
Et tu recevais un paquet de bêtises, deux ou trois suggestions de choses que tu pouvais faire avec ton zizi et enfin les endroits
ou regarder.
Voila aussi simple que ça. En un rien de temps tu retrouvais tes chaussettes.
Mais depuis que Madame a décider de ma laisser seul ici bas. Rien a faire pour retrouver ces saloperies de chaussettes.

On peut se vanter d'avoir le sens de l'orientation, ce qui fait défaut a nos jolies compagnes, mais , il faut le reconnaître il nous
manque le sens de retrouver nos affaires.
Surtout quand "quelqu'un" vient faire du ménage dans notre Ordre chaotique, Imaginez! Je n'arrive pas a remettre la main sur
ma paire de pantalon-pattes d'éléphant ni de mon chandail porte bonheur, elle les a sûrement caché pour me faire une surprise,
c'est sur, ... Mais ou? Quand je posais la question j'obtenais toujours la même réponse " - Aujourd'hui ça te prendrais des
pantalons pattes de pachyderme! Vous croyez que c'est un indice?

On adorait se faire des surprises comme ça! Mais il faut faire attention, parce qu'une fois j'avais décider de lui faire le coup du
vautour et ... ... Vous ne connaissez pas le coup du vautour qui guette sa proie?
Bon je vous explique,

Le coup du vautour! J'ai attendu que ma compagne entre dans la salle de bain et pendant ce temps je me suis déshabillé tout
nu, pour aller plus vite, et je suis monter sur un escabeau de cuisine, dans un coin de la porte de la salle de bain. Comme ça
quand elle sort je lui fait - couaaac miam miam. Comme un vautour qui guette sa proie ... Pour la surprendre quoi!

Pour être surprise, elle fut surprise! Elle a lâché un cri a ameuter le cartier et dans un geste instinctif de défense elle donna un
grand coup de pied dans l'escabeau. Résultat, je me suis cassé la gueule en beauté. Mon nez en tombant rencontra le bord de
l'escabeau et se mis a saigné de joie.
Moi même j'en perdis connaissance.

C'est comme ça que je repris mes esprits dans une urgence d'hôpital avec une infirmière qui me demanda
- Bon et que vous est-il arrivé????
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