
JOYEUX NOËL, 
PETIT.E VEINARD.E !!

Ce que tu tiens entre les mains n’est ni
plus ni moins qu’un bon-cadeau pour le

meilleur livre au monde : 
En Route ‒ Le programme de Pierre-

Emmanuel Barré  pour sauver la France.

 La personne qui te l’a offert est peut-être désagréable à regarder, stupide
et inintéressante, mais reconnaissons-le, elle a extrêmement bon goût.
N’hésite pas à la remercier avec la bouche. Le sexe oral entre les huîtres et
le fromage, ça fait toujours plaisir et ça ne change pas beaucoup du
menu. 
Au moment où tu lis ces lignes, tu es certainement en train de t’en foutre
plein le cornet au repas de Noël familial pendant que des enfants
meurent de faim partout dans le monde.
Mais eux, ils ont de la chance. Ils n’ont pas à supporter ton oncle qui
trouve que : « Quand même on n’est plus chez nous et ils commencent à
nous faire chier avec leur “‘iel’.” Moi, si je veux, je me genre comme un
hélicoptère de combat, hahaha, vous avez vu comme je suis drôle,
pardon, j’ai postillonné dans ton poêlon à raclette. Toute façon, le Covid,
c’est qu’une petite grippette , ils veulent nous vacciner pour nous
contrôler avec des drones. »
Je suis bien désolé pour toi, la soirée doit être difficile, mais rassure-toi, tu
n’en as plus pour longtemps à supporter ce gros con.
Je te propose de te relaxer quelques minutes en pensant à
l’extraordinaire cadeau que tu vas recevoir, et quand tu seras bien reposé,
prends cette feuille de papier, tiens-la fermement entre le pouce et
l’index, et utilise-la pour trancher la gorge de ton oncle.
N’oublie pas de préciser à la personne qui t’a offert ce bon-cadeau la
nouvelle adresse de livraison  pour ton livre :
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
7, av. des Peupliers
91700 Fleury-Mérogis.
Non seulement tu as débarrassé le monde de ton oncle, 
mais en plus, tu vas pouvoir profiter de huit ans de 
tranquillité tous frais payés pour lire et relire mon livre.
On dit merci qui ?
Merci Pierre-Emmanuel !
 

JOYEUX NOËL 
ET BONNE ANNÉE !


