MA CIGARETTE, MON AMI
Que ressentez-vous d’un ami qui doit aller partout avec vous ? Non seulement il
vous suit dans le temps, mais comme il est également repoussant et vulgaire, vous
n’êtes plus le bienvenu avec lui.
Il a une odeur particulière que vous colle ou que vous soyez. Certains pensent que
tous les deux vous empestez.
Il vous contrôle totalement. Quand il dit sautes, vous sautez. Parfois en plein milieu
du d’une tempête de neige ou d’un orage, il veut que vous alliez au magasin le
chercher. Vous enverriez votre conjoint au diable, si il ou elle, faisait ca tout le temps,
mais vous ne pouvez discuter avec votre ami. Parfois quand vous êtes au cinéma ou
au théâtre, il veut que vous alliez dans le hall avec lui et manquiez des scènes
importantes. Comme c’est lui qui fait la loi dans votre vie, vous y allez.
Votre ami n’aime pas le choix de vos vêtements non plus. Au lieu de vous dire
poliment que vous avez mauvais gout, il fait des petits trous dans vos vêtements de
telle sorte que vous voudrez les jeter. Parfois, il se fatigue du mobilier aussi et s’en
débarrasse aussi. Occasionnellement, il devient vraiment mauvais et décide que la
maison aussi doit partir.
Il est assez cher à soutenir. Pas seulement du fait de sa manie couteuse de
destruction de propriété, mais vous devez payer pour rester avec lui. En fait, il vous
coutera des milliers d’euros votre vie durant. Et vous pouvez compter sur une chose,
il ne vous remboursera pas le moindre centime.
Souvent lors de piqueniques vous regardez les autres jouer à des activités
vigoureuses et s’amuser beaucoup en le faisant. Mais votre ami ne vous laissera
pas. Il ne croit pas en l’activité physique. Selon lui, vous êtes trop vieux pour avoir ce
genre d’amusements. Alors il s’assoit en quelque sorte sur votre poitrine et rend
votre respiration difficile. Maintenant, vous ne vous voulez pas aller et jouer avec les
autres alors que vous ne pouvez pas respirer, n’est ce pas ?
Votre ami ne croit pas au fait d’être en bonne santé. Il est réellement dégouté par la
pensée que vous puissiez vivre une vie longue et productive. Donc à chaque fois
qu’il en a la chance, il vous rend malade. Il vous aide à attraper des rhumes et des
grippes. Pas uniquement en courant au milieu du mauvais temps pour aller le
chercher dans un magasin. Il est plus créatif que cela. Il porte avec lui des centaines
de poisons qu’il vous souffle constamment au visage. Lorsque vous en inhalez un
peu, ils éliminent les cils qui sont dans vos poumons et qui auraient aidé à prévenir
ce genre de maladies.
Mais les rhumes et grippes ne sont pour lui que des jeux d’enfants. Il aime tout
particulièrement les maladies qui vous invalident lentement, comme l’emphysème. Il
considère cette maladie comme super. Une fois que vous l’avez attrapé, vous
abandonnerez tous vos autres amis, votre famille, vos objectifs de carrière, vos
activités – tout. Vous resterez à la maison et le caresserez, en lui disant quel ami
formidable il est pendant que vous halèterez désespérément pour trouver de l’air.
Mais éventuellement votre ami se fatiguera de vous. Il décidera qu’il ne souhaite plus
votre compagnie. Au lieu de vous laisser prendre un chemin différent, il décide de
vous tuer. Il a tout un merveilleux arsenal d’armes avec lui. En fait, il a comploté sur

votre mort depuis que vous l’avez rencontré. Il a recueilli le top des tueurs de notre
société et a fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que l’un d’entre eux
s’occupe de vous.
Il a surmené votre cœur et vos poumons. Il a obstrué vos artères vers le cœur, le
cerveau, et toute autre partie du corps. Dans le cas ou vous seriez trop fort pour
succomber à cela, il vous a constamment exposé aux agents cause de cancer. Il
savait qu’il vous aurait tôt ou tard.
Eh bien, c’est l’histoire de « votre ami », votre cigarette. Aucun vrai ami ne vous
ferait tout cela. Les cigarettes sont les pires ennemis possibles que vous n’ayez
jamais eus. Ils sont chers, vous rendent dépendants, sont socialement inacceptables
et mortels.
Considérez tout cela et NE REPRENEZ JAMAIS D’AUTRE BOUFFÉE DE
CIGARETTE !
!

