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Elle a les mots qui claquent, quand elle est excédée
La réplique assassine qui lui enlève toute volonté

De contredire, de rétablir la juste vérité
« Elle a ses règles, c’est pas possible ! bon dieu qu’elle est butée »

Il a les mots qui peinent, quand elle l’a énervé
Les mots qui se bousculent, sans pouvoir s’évacuer

Çà l’agace encore plus, il se remet à bégayer
Mieux vaudrait s’ taire, ne pas en rajouter

Il n’a rien fait, pense t-il, pour  se faire engueuler
Trois heures du mat au plus,  j’peux témoigner

C’est vrai qu’il aurait pu sans doute lui téléphoner
Prendre ses clefs pour éviter d’ la réveiller

Elle a les mots qui saignent quand elle se sent bafouée
Quand il rentre trop tard sans vraiment  s’excuser

« Où étais tu passé, avec qui es tu resté ?
Tu ne changeras donc jamais, tu n’as aucune sincérité »

Pour connaître la fin de l’ histoire, tapez :
1 : si vous êtes un homme 
2 : si  vous êtes une femme

Autres choix : tapez 3

1 :    Alors il baisse la tête instinctivement pour esquiver
Les mots qui sonnent la charge, les reproches à justifier

Il se dirige vers la baignoire,  s’y jette tout habillé
S’endort comme une masse… et se met tout de suite à ronfler

2 :   Elle le renifle de près, suspectant l’infidélité
Découvre un cheveu blond  sur son pantalon foncé

Alors elle sort ses ongles comme un couteau à cran d’arrêt 
Et crac lui coupe l’envie…de recommencer

3 :   J’étais avec Michou concède-t-il les yeux fermés 
Au lapin vert, une boîte pour folles connue très branchée
« Alexandrie/Alexandra » les homos- zygotent déchirés

Puis on a joué aux dames – j’ai perdu – Il m’a…
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C’est la suite 
du Digicode ?


