
      

      Sur la route, un autostoppeur Sur la route, un autostoppeur 
fait signe aux voitures de fait signe aux voitures de 
passage...passage...

    Les autos sont plutôt rares, et Les autos sont plutôt rares, et 
 il faut être patient... il faut être patient...
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Mais une voiture s'arrête !Mais une voiture s'arrête !



      C'est une magnifique Mercédès SLK, C'est une magnifique Mercédès SLK, 
dernier modèle !dernier modèle !

    "Avant que vous montiez, dites moi si "Avant que vous montiez, dites moi si 
vous êtes de droite ou de gauche"vous êtes de droite ou de gauche"

      L'autostoppeur, un peu naïf, répond L'autostoppeur, un peu naïf, répond 
qu'il est socialiste  et anti-libéral!qu'il est socialiste  et anti-libéral!

      "Dommage pour vous", répond "Dommage pour vous", répond 
l'automobiliste qui démarre en l'automobiliste qui démarre en 
trombe...trombe...



Quelques minutes plus Quelques minutes plus 
tard...tard...



C'est une splendide BMW qui s'arrête et leC'est une splendide BMW qui s'arrête et le
conducteur lui demande de quel bordconducteur lui demande de quel bord
politique il est.politique il est.
Le jeune gars lui répond à nouveau qu'il estLe jeune gars lui répond à nouveau qu'il est
socialiste.socialiste.
Et l'automobiliste,tout comme le précédent,Et l'automobiliste,tout comme le précédent,
démarre en trombe...démarre en trombe...
C'est débile, se dit le gars, la prochaineC'est débile, se dit le gars, la prochaine
bagnole qui s'arrête, je dirai que je suis debagnole qui s'arrête, je dirai que je suis de
droite, liberal, et sarkoziste et on verra !droite, liberal, et sarkoziste et on verra !
  



Et une troisième voiture s'arrête !Et une troisième voiture s'arrête !



Une Porsche 911 !Une Porsche 911 !

Au volant, c'est une conductrice, une Au volant, c'est une conductrice, une 
blonde splendide, encore mieux blonde splendide, encore mieux 
carrossée que sa voiture ! carrossée que sa voiture ! 

Comme les deux automobilistes Comme les deux automobilistes 
précédents, elle lui demande de quel précédents, elle lui demande de quel 
bord politique il est…bord politique il est…



Il hésite et puis… Il hésite et puis… 

      Cette fois-ci, laissant son amour Cette fois-ci, laissant son amour 
propre de côté, il lui répond qu'il est propre de côté, il lui répond qu'il est 
de doite, libéral et Sarkoziste…de doite, libéral et Sarkoziste…

La fille l'invite à monter...  La fille l'invite à monter...  



Et le gars remarque vite que la fille a Et le gars remarque vite que la fille a 
une mini-jupe ultra courte. une mini-jupe ultra courte. 

A chaque changement de vitesse, laA chaque changement de vitesse, la
jupe remonte, remonte...jupe remonte, remonte...
L'autostoppeur a le regard fixé sur les L'autostoppeur a le regard fixé sur les 
cuisses et la petite culotte de sacuisses et la petite culotte de sa
bienfaitrice. bienfaitrice. 
Il est de plus en plus excité etIl est de plus en plus excité et
commence à se sentir serré dans son commence à se sentir serré dans son 
jeans.jeans.



Alors il n’y tiens plus…Alors il n’y tiens plus…

Il lui avoue :Il lui avoue :
C’est marrant la politique… C’est marrant la politique… 

Ca fait à peine dix minutes que jeCa fait à peine dix minutes que je
suis Sarkosiste et, j’ai déjà envie de suis Sarkosiste et, j’ai déjà envie de 
baiser quelqu’un…baiser quelqu’un…
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