
HONDA! 

Bravo pour votre belle Honda.  Moi 
aussi j'en ai une et je l'aime 
beaucoup.  Voici un petit conseil au 
cas ou vous n'auriez pas eu le temps 
de lire le manuel du conducteur.  Le 
constructeur de notre voiture a prévu 
un système de verrouillage 
intelligent.  Si vous pressez UNE 
fois sur le bouton de verrouillage, 
elle se verrouille.  On n'a pas besoin 
de presser une deuxième fois pour 
que la voiture donne un coup de 
klaxon.  Vous ne pressez sur la 
deuxième touche seulement si vous 
ne vous rappelez plus si vous avez 
pressé le bouton une première fois. 
En le pressant deux fois, vous avisez 
tous mes voisins que vous oubliez, 
ou alors que vous le faites exprès.  Je 
ne voudrais pas que mes voisins 
pensent que c'est moi qui oublie ou 
fait exprès alors pressez UNE fois 
SVP.
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