
Adiou, 
 
Ben voilà, avec ce troisième confinement, il a fallu reporter la Lessive de Printemps. 
Pourtant, tout le monde avait bien travaillé, on était lessivé mais prêts. 
Et ! Patatrac !  Voilà le reconfinement, et la lessive passe à " DASH". 
E n’est vraiment pas "X TRA". 
 

Pour cette lessive consacrée à l'Arche de Noé, donc aux animaux, nous étions sponsori-
sés par "LE CHAT MACHINE" et "RAINETT" 
Rien n'y a fait, on peut mettre une "SUPER CROIX" dessus. 
L'erreur, c'est au départ qu'on l'a commise. 
En effet, si nous avions choisi "ARIEL 3 en 1", nous avions de la lessive pour les trois con-
finements. 
Enfin, l'erreur est humaine ! 
 

Nous ne sommes que de pauvres "OMO" sapiens 
Si vous avez peur que cette traversée soit trop dure à supporter, suivez le conseil de Ge-
neviève de Fontenay donné à ses Miss pour éviter le mal de mer : mettre un bouquet de 
"PERSIL" dans votre culotte. 
 

Et comme le chantait Alain Souchon : 
 

Passer notre lessive à la machine 
Au printemps 
Pour voir si les couleurs d'origine 
En automne 
 

Est ce qu'on peut avoir la même ambiance 
Quand les jours 
Sont bien moins longs chaque soir 
Qu'au printemps ? 
 

Et puis cette lessive, s'il le faut on la fera à la main, mais on la fera ! 
Ce n’est pas cette saloperie de Coronus qui va nous arrêter. 
Il nous reste à espérer qu'en passant l'été, ses couleurs ne se seront pas trop délavées !!! 
 
Adichats 

Ah, l’humeur… si volatile, si changeante,                       
si insaisissable, si… et zut, à vous de compléter !  

Un billets d’humeur ne respecte qu’assez peu de 
règles, sur le fond et sur la forme.  

Que l’humeur soit joyeuse ou l’ambiance au coup de 
gueule, humeur et humour, voire ironie,                      

font bon ménage !  

A toi de jouer FIFI, à ton crayon…, prêt ? Partez !!!  
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