
La lettre du Père Vert 

Par Pilgrim et Gisou 

Salut les p'tites tapettes! Alors on roule toujours en voiture Playmobil? 

Mes p'tites fiottes, comme les années précédentes vous n'avez pas été sages et le gros frangin rouge 

buveur de Coca ne passera pas. Du coup et comme d'hab', c'est moi qui m'y colle! 

Bon par contre je ne vais pas m'emmerder à mettre des étiquettes et du papier cadeau, vous n'en 

valez pas la peine, je préfère me siffler des bières devant un porno! Je suis sympa je vous laisse une 

liste et vous distribuerez! 

Alors premier cadeau, par qui on commence? Oh ben par le blaireau's 

hunter aka Gisou tiens! Comme tu en as niqué un jeu, je vais t'offrir un 

nouveau set de jantes PT (fais-y attention cette fois!) et puis un petit 

blaireau empaillé, ça te fera un porte-bonheur à accrocher à ton rétro! 

Pour mon préféré : mon Casimir, qui j'en suis certain reprendra un jour ce magnifique travail qui est 

le mien (Je dois reconnaître que parfois, j'ai l'impression que c'est mon fils tellement j'en suis 

fier!...Ce qui est fortement probable vu que j'ai niqué toutes vos mamans...Même vos papas pour 

certains!). Fils, je ne suis pas doué pour les cadeaux sympas, mais je t'offre ma dernière once de 

gentillesse (ne la gaspille pas sur une annonce de vente merdique!). Du coup, je n'en ai plus du tout, 

autant dire que ça va chier cette année! 

Pour mon p'tit poney Ancobru, je voulais prendre un abonnement au CLF. Mais ils ont été 

catégoriques, ils n'en veulent plus. L'occasion de bien les faire chier également était belle, mais du 

coup ces adorateurs de papier cul m'ont payé une année de prostituées en échange, alors j'ai dû 

trouver autre chose, mes couilles d'abord!!! Alors pour Ancobru, ce sera une ceinture de chasteté qui 

met des décharges électriques au gland lorsqu'elle détecte une érection. Voilà qui devrait donner des 

vacances aux bonnasses de sa région. 

Après avoir offert des toe-links pourris à Lucky l'an dernier, je vais lui offrir un set de pneus chinois 

réchappés en Afrique pour ses sorties circuits, bonne chance! 

Pour mon p'tit Schlass, je ne vais pas te refaire le coup de la boite de cachous remplie de dragées 

fucca, j'ai bien vu que ça te faisais trop chier comme cadeau (même si ça fait plaisir à la patronne!). 

Nan cette année je vais te filer les viagras d'Ancobru! Et c'est du bon! 

Pour La Jauge, je n'ai plus les moyens de lui offrir des caisses sabotées ni une voiture électrique pour 

qu'il fasse des étincelles avec son zgeg. Non, cette année ce sera des pantalons très serrés et sans 

braguettes et puis c'est tout ! 

Pour Senior, je suis très fier de lui avoir offert un chat caractériel qui griffe tout le temps ainsi que des 

grenouilles nymphomanes super bruyantes pour sa mare. Comme j'ai pitié de lui, je vais lui offrir une 

connexion internet ultra rapide, mais qui ne fonctionnera que de 8h du matin à 16h. Je vais aussi 

faire installer des radars autour de chez lui, il aime ça le bougre. Et comme son grand âge m'oblige au 

respect, je vais rajouter des badges Jaguar, ça se voit trop qu'il a remplacé ceux d'origine par des 

Aston! 



Pour Chanterelle, j'ai pensé à un mégaphone qui autocensure les gros mots, mais j'ai trouvé mieux : 

des laxatifs (la fin de la boite de cachous de Schlass, y'a pas de p'tites économies!) et une sourdine. 

Aaaahhh que c'est bon le calme. C'est aussi pour cela que j'aime les fellations! 

Pour Toutenglisse, je vais être généreux : 80% de réduction sur les soins capillaires Franck Provost. 

Thunder, mon ptit cul blanc préféré : je t'offre 365 slips kangourous (jaunes devant, marrons derrière 

of course!). A toi de déclencher les passions avec ça, on va voir si tu as vraiment du talent! 

Capitainbigleux, comme chaque année tu réclames un oreiller avec des gros nichons pour que tu 

t'endormes avec la trique. Mais comme chaque année tu recevras des lunettes ridicules. Voici le 

modèle que j'ai soigneusement sélectionné pour toi :  

 

 

 

 

 

Avec ça, tu vas exploser ton nombre d'abonnés Youteub! 

Bon pour cette année ce sera tout! Je sais que je n'ai pas été généreux avec tous, mais après tout, je 

suis le Père Vert. Si je ne fais pas un peu la salope, qui d'autre? En attendant je vous souhaite de 

Joyeuses fêtes de Noël pleines d'ouvertures de mains en ratant celles des huîtres, bouffez à en faire 

exploser vos taux de cholestérol et de glycémie sans oublier de vous viander en ratant le canapé 

parce que vous êtes trop bourrés! 

Bisous, bisous les tantouses! OH OH OH!!! 

 


