Le Retour annoncé du Caleçon
Long Molletonné !
30/08/2022

Bonjour le Monde !
Vive l’été à Feschaux et l’hiver à Froidmont !
Après avoir assidûment participé au réchauffement « clim atique », je vous
suggère de contacter l’ami Popeck pour lui acheter quelques caleçons longs
molletonnés pour passer l’hiver en mode basse énergie !

Ben ouaich, même s’il devait y avoir de l’électricité et/ou du mazout et/ou du gaz
et/ou du pellet et/ou du bois, ça risque bien d’être impayable et le caleçon long
coûtera moins cher !!!!!
En plus, si on met toutes et tous des caleçons longs, des pulls, des moufles et des
chaussettes en mouton retourné, ils vont faire quoi avec leur électricité, mazout,
gaz, pellets et bois qu’on ne consommera plus ? Ben ils vont être obligé de
diminuer les prix !!!!! Ahaaaaa !

Quoi je rêve ? Mais bien sûr que je rêve et tout éveillé encore bien ! N’empêche
que l’infirmation de l’information ci-dessus confirmerait le contraire de ce que
tout le monde sait confirmer sans difficulté… C’est sûrement sur « Fesse de
Bouc » quelque part, donc ça doit être vrai !
On doit aussi pouvoir trouver sur Internet un brol ou l’autre qui permet de
transformer la radio activité en électricité ou un panneau solaire qui fait du pellet
ou une pierre pas philosophale qui change l’eau en naphte, on ne sait jamais ça
pourrait servir !
Note: j’ai réussi à fourguer un lien vers Wikipédia, l’honneur est sauf !
Comment ça il y en a deux ? Woaw ! Il y en a même qui lisent tout ? Je vais devoir
faire gaffe !

Bon ben, j’ai poussé ma petite gueulante qui ne sert à rien mais qui fait du bien
quand même et ça m’a permis de revoir Popeck que j’adore !
Surtout continuez à rire car « Quand tu ris, je ris aussi » !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

