A la sauce au vinaigre
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Cette vieille pie de maman m’a encore cassé les pieds avec son
bavardage idiot. Une de ces histoires crétines. Elle revient du
bureau, où elle fait semblant de travailler, et elle passe par
l’horrible square de la mairie. Là, elle voit un sale minet tout
pelé qui voudrait croquer un piaf. Ah, ah, bien fait pour le piaf,
je les déteste, ces petits emplumés ! Ils sont remplis de poux, ils
crottent partout sans regarder ce qu’il y a en dessous ! Alors le
matou galeux saute, et, manque de chance, il rate le piaf. Du
coup, cet imbécile de chat tombe à l’eau. Va donc, hé, minet
minable ! Tu ne mérite qu’une chose, espèce d’incapable : te
noyer dans l’eau croupie de ce bassin plein de pelures !!!
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Quant à toi, maman, écoute-moi bien : elle est nulle, ton
histoire. Ferme ton bec de bécasse, avale ta langue de
perruche ! Tu me pourris les oreilles, avec ton fichu baratin !
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