
Réchauffement de la planète...

Mais si ! Tel le messie ce bon Claude Allegre, même s’il tourne un peu à l’aigre a tout bon !
Face aux prophètes de l’apocalypse, il profite de la situation !
Après tout, il est autant crédible en scientifique éminent qu’en homme de gauche convaincu et puis surtout, il est doté d’un flair
légendaire…N’était-il pas un proche de Lionel Jospin, le président de la République en 2002 !

Haut les cœurs !
Plutôt que d’inconvenants inconvénients, voyons-y comme notre célèbre guide davantages d’avantages !
*
FONTE DES GLACES AUX POLES…
Et alors ? Paul Nord notre ami esquimau n’aura plus besoin de gratter son pare-brise le matin avant de partir bosser ! Fini le
verglas qui sonne comme un pervers glas ! Plus besoin de savoir si les stalags mites ou tites ! En plus la glace au pole, elle n’a
aucun parfum, Pouah !
*
DES VENTS DE PLUS EN PLUS VIOLENTS…
Très bien ! On va enfin pouvoir commencer à lutter contre la famine !
Ainsi quand on fera la cuisine dans l’hémisphère Nord, ils auront au moins les odeurs dans l’hémisphère Sud…ca va peut-être
les inciter enfin à manger ?
Et puis , tu pètes en Paris, la fragrance se fait sentir dans les Carpates…en vent pire (d’accord, la réciproque est vraie)
*
DES PALMIERS EN PLEIN LONDRES…
Cool ! Ca va rappeler aux sujets de sa gracieuse majesté l’heureux souvenir de la glorieuse armée des Indes et le délicieux
temps des colonies du Comonwealth pour les nostalgiques de l’hégémonie britannique. Les lanciers du Bengale monteront la
guard devant Buckingham pas lasse…
*
LE NIVEAU DE LA MER VA MONTER…
C’est parfait !
Enfin une page à Clermont-Ferrand, la mer et la montagne à Grenoble ! Quand aux villes côtières, elles feront pédiluve à marée
basse et douche à marée haute ! Et puis grâce aux terres inondées, musulman ou pas, tout le monde mangera du port !
*
DES PLUIS DILUVIENNES…
Et bien, le 24 décembre on fêtera Noé ! Noé au balcon ; Barque au tison !
Par ailleurs je doute qu’ici en Normandie, on remarque un quelconque changement… Goutte que goutte averse à côté du vert !
*
LA TERRE VA TREMBLER…
De peur ou de froid ?
Avoir Parkinson à l’âge de 4 milliards d’années, côté dégénérescence des tissus, c’est presque normal ! La terre qui secoue ses
poux et tout le tremblement tel une chienne qui s’ébroue pour remuer ses puces ! Du coup, à Tremblay, la terre est stable, à
contrari.
Alzeimer quelque part, ce serait bien aussi…Afin qu’elle oublie toutes nos conneries accumulées sur son dos et qu’elle passe
l’éponge pilote en s’en lavant l’humain…
*
Y A PLUS DE SAISONS !
Et combien même !
La mode « automne/hiver » sera remplacée au biais levier par celle « printemps/été »
Pendant que la mode « printemps /été » fera place nette à midi à la mode « canicule/fournaise » !
Chouette ! On va tous papillonner en papillotes !
*
UN SOLEIL OMNIPRESENT…
Formi diable !
Grâce à son bronzage intensif, ultra violés par les infra rouges : on sera tous noirs !!!
D’où la fonte et la disparition du Front national qui massacrent les enfants multicolores en prônant la paix des races ! De toute
façon, les prophètes de la race immaculée n’ont jamais remarqué qu’elle était rose heureuse et seulement blanche une fois
morte !
*
L’EAU POTABLE VA DISPARAITRE…
Bon…en même temps, tant qu’il reste du vin !
Pour se laver ? Bah de toute façon, si on se lave, c’est qu’on est sale, alors on peut utiliser de l’eau tout pareil au même
puisqu’après c’est de l’eau sale…hein ?
*
MONTEE DES EAUX ENCORE ET TOUJOURS…
Le Tour de France se fera en pédalo. Ainsi on pourra faire du ski nautique derrière celui de Lance Armstrong ce grand adepte
du plaisir d’Epicure…
*
LA TEMPERATURE VA MONTER…
Fini les lainages !
Les moutons qu’on tond mous vont enfin pouvoir conserver leur manteau personnel !



Et les fourrures de partir d’un fou rire en observant tous ces humains se balader à poil !
*
PLUS ASSEZ DE NEIGE …TROP DE CARBONE…
Skions sur de la neige carbonique !
*
LA MER EN TEMPETE !
Enfin !
Plus besoin de fades piscines à vagues qui déferlent lentes, et autres insipides bains bouillonnants sans lave pied de volcan !
Plus besoin de bigoudis divers, en permanence elle fournira les rouleaux de printemps !
*
PLUS DE DEGRES DE FORCE…
Mais aussi également,
Fini les températures négatives, le moral en dessous de zéro !
Désormais que du positif dans le Mercure au nickel chrome !
*
CE SERA LA FIN DU MONDE !
Tant mieux !
On ne dira plus : « la fin du monde, c’est pour demain ! »
Mais enfin : « La fin du monde, c’était hier ! »
Enfin…si il reste du monde…
*
TROP CHAUD LE CLIMAT !
La belle affaire !
Plus besoin de micro ondes…
Le rebord de la fenêtre suffira !
*
POLLUTION ACCRUE A L’OZONE…
Mieux serait trop !
Elle va permettre de reboucher tous les trous de la couche percée !
Et puis « il popote à l’anis » allez hop ! Une couche d’eau jaune !
Et puis incontinent, du jaune dans la couche ? On la change !
*
DES ESPECES ENTIERES VONT DISPARAITRE…
Allez Louïa !!!!!
Pourvu que ce soit les :
Espèces d’abrutis ! Espèces de cons !Espèces de crétins !Espèces de fumiers !
Par contre, il serait souhaitable de voir disparaître les espèces de porcs sans toucher au cochon en qui tout est bon !
Sinon, la terre se paie en espèces…elle liquide pour se refaire une carte bleue et des bois sans chèques !
*
LES DENREES ALIMENTAIRES VONT SE RAREFIER…
Pas grave ! pas pire que la « mal bouffe » qui nous transforment en mâles bouffis et femelles en culottes de cheval à la peau
d’orange.
Habituons-nous à manger les emballages !
Recyclons le néant, on finira tous sous vide !
Enfin débarrassé des régimes totalitaires !
Faisons maigre tous les mardi gras !
*
ET PUIS TOUJOURS…
Grâce à l’avancée du désert, on va tous redevenir africain, notre terre mère
A boire du jus de caillou en mâchant du sable !
Courage Pyla ! Bientôt tu ne seras plus seule à décompter le temps en sablier ! Ni dune, ni deux, mais des dizaines en
centaines de milliers ! Nous ne serons après le faux mage, plus jamais privé de désert !
*
EPUISE FINALEMENT…
Quand la Terre ressemblera en fin de non recevoir sans trop être heureuse de se voir
A sa sœur jumelle, sa sœur sélène
Les extra-terrestres pourront admirer la nuit son clair de notre air, depuis la lune !
*
Joujou bijou
Si chou, devenu
Pou caillou
Qui boue à genoux…
*
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