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single radio : C’est le temps d’être dingue ! 

LA CowGirl de l’Ouest, Shérif Pow Pow 

Band Les Hors-La-Loi  
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Bulletin Scandales News FarWest – lundi 26 octobre 2020 

Les bandidos Legault et Arruda atteints au cerveau 

par le CoronaVirus lors d’une soirée rodéo-karaoké 

avec Shérif Pow Pow, la 1re Ministre du FarWest ! 

Longueuil, lundi 26 octobre 2020 – En ce (lundi 26 octobre), on apprend que lors de leur 

visite au FarWest, les bandidos Legault et Arruda Oragio ont visité le pire virus du FarWest, 

Shérif Pow Pow, dans son crasseux Saloon. Après 2 pis 3 whisky, les 2 bandidos auraient 
participés à une soirée rodéo-karaoké assez olé olé. 

Lors de cette soirée Western Pow Pow, j’ai eu des confidences des 2 bandidos, d’expliquer 

Shérif Pow Pow. Bien sûr, je leur ai assuré que cette discussion resterait confidentielle !! C’est 

pour ça que j’ai vidé mon pas d’cœur à un seul média. Icitte Radio CanCan FarWest a 

accueilli mes révélations comme des pépites d’or, de préciser LE pire virus, Shérif Pooowww ! 

À la suite des révélations caca caquistes, les 2 clowns du Québec ont été attachés à Coco 

Cheval et menottés par moi-même, LA Shérif, jusqu’à leur ’’cellule d’isolement’’, communément 
appelé… prison dedans le New FarWest. 

Cowboy Arruda a essayé de me frencher MAIS… je lui ai rappelé ses propres règles de 

sécurité sanitaire. Moi, personnellement, je préfère frencher mon harem de bandits. C’est 

comme ça qu’on a réussi à s’immuniser dans l’Ouest. Plus tu frenches plus t’es immunisé. 

Alors j’ai frenché tous les cowboys de mon pays pis y’a eu zéro cas de cocorona pow pow 

virus. Mais au Québec, aucun french n’a été donné depuis le mois de mars ! 

Donc aucun cowboy célibataire québécois n’a été immunisé. Les 2 plus gros Cocoronavirus du 
parlement Québec ont eu de bonnes idées pour torturer leurs petits moutons : confinement, 

manipulement, reconfinement, enfermement, vaccin et autres niaisages du genre. 

D’ailleurs, j’ai écrit un chef d’œuvre en chansoune avec Dr Arruda pour expliquer au peuple 

québécois ce que veut leur dindon farci au vaccinement ! Bref, c’est le temps d’être dingue, 

car lors de notre soirée karaoké arrosée, on a décidé d’écrire des règlements pas d’allure des 

3 prochaines années. On y est allé selon notre humeur alcoolisée ! 

Moé la pire bandit du FarWest, j’ai encore 3 pow pow à vous dire… Heille les p’tits moutons, 

propagez la joie du counterééé PAS le virus. Pis moé là… chu protégée car je chante du 
counterééé. C’est toujours ça que disait mon arrière-grand-père, Lucky Luke. 

Si vous voulez frencher ou pogner le cocoronaVirus FarWest pour vous immuniser, veuillez me 

contacter, LA Shérif Pow Pow au 9-1-1-S-H-É-R-I-F. Ça va nous faire plaisir de vous torturer 

avec ou sans frenchage. ou par courriel à lacowgirldelouest@gmail.com. Si ça ne répond pas, 

ben contactez mon Shérif-adjoint Cédric LA Tornade sur notre page facebook 

@bandleshorslaloi. Galopez sur notre site web lacowgirldelouest.com. Surveillez nos 

bulletins Scandales News FarWest sur la chaine you tube LA CowGirl de l’Ouest(Shérif Pow 

Pow). 

mailto:lacowgirldelouest@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OT9rAfTwZCw
https://www.youtube.com/watch?v=OT9rAfTwZCw
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