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Chapitre 1 – Borsalino 

Avec mon canotier sur le côté comme le chantait Maurice Chevalier de la table Ronde je prends le
melon, même si je ne suis pas un sombre héros et que j’ai la tête prêt du bonnet d’âne. Mets ta
cagoule me dit mon fils (pas Gael), mais Bibi il fait ce qu’il veut d’autant que je m’appelle bob et
quand je donnerai mon bob à mes héritiers on dira que mon bob se lègue (ca glisse). Certes , je ne
touche pas un calot, et je ne partirai pas à Panama, avec Line sauf si elle met sa cape Line, bref j’ai
la tête près du chapeau et  je vais en rester là, de peur de lasser chacune et chacun. 
Protégez vous la tête surtout

Yves

– Qu'est ce que j'en ai foutu ? Dis, Eliane, t'as pas vu mon chapeau ?
– Non. 
– Il était là hier. 
– J'te dis que j'en sais rien. 
– Tu me scies les nerfs avec tes cheveux en fanes de carottes. 

Un temps. Georges prend une inspiration et regarde Eliane.
– Qu'est ce que tu fous de tes journées Eliane ? Pas grand chose, on dirait. T'as les 

ongles tellement propres, on dirait que tu prends des bains à la Javel. Quand c'est 
que tu vas utiliser de l'huile de coude ? Hein ? Allez réponds ! 

Céline 



Borsalino, il est beau gosse, il a des dreadlocks de malade mais il frime, 
se la raconte un peu trop et balance facile sur les autres. Surtout sur mon
pote Fred Le Roux qui est roux. 
Avec une imagination inversement proportionnelle à la taille de sa 
grande bouche il le surnomme « poil de carotte » en lui filant des baffes,
la grande classe.  Alors j’ai décider de le calmer.
 « Hé ! Borsalino t’a un beau chapeau ! » . 
Pas bien meilleur que lui j’ai décider de sortir le grand jeu. Je vais 
l’anagrammer. Borsalino……ça fait Bariolons ou abolirons.

 « Hé Borsalino  nous te bariolons de couleur ! »
 Il a été impressionné je crois. 

« Hé Borsalino si tu continues nous t’abolirons. »
Là je crois qu’il a commencé à flipper. 

Avec Fred notre force c’est la puissance des mots , la violence c’est pour 
les faibles.

Malgré tout, il s’est approché de nous en ayant peur sans en avoir l’air. 
Alors quand il a voulu l’ouvrir, Fred il a pris son courage a 2 mains et il 
lui a balancé : 
« et tes ripes c’est des fanes de carottes ? »

Et Fred il a pris une patate en pleine poire.  

Tony

Borsalinote, 
Borsalino, Italie, lac de Garde, Cinque Terre, Toscane, mafia, parrain, Vespa, Colysée,
Pont des soupirs, Lagune, Venise, Rome, Pise, Milan, deux mille ans, César, Pompéi,
Florence, Monica, Claudia, Francesco, Fabio, Mario, Léonard, Michel Ange, Botticelli,

Fermi, Galileo, Giordano, Inquisition, Le Pô, le Tibre, l’Arno, Lambrusco, Montepulciano,
Amarone, Chianti, spaghetti, pizza, gnocchi, tomates, parmesan, olives, fanes de carotte.

Xavier



Chapitre 2 - Trois mâts

Capitaine d’un navire en détresse, j’avais affaires à des mousses fins comme des nouilles et et des 
pendards prêts à tout y compris vendre leur mère pour arriver à bon port, Le vent tapait les voiles, le
foc battait sur le mat et les vagues déferlaient sur le pont, Mes moussaillons etaient perdus et les 
seconds de bords, tout juste bons à boire jusqu’à plus soif, ne m’étaient d’aucun secours. Le bateau 
avait un gîte de plus en plus important mais pas le couvert malheureusement. Je voyais notre 
dernière heure arriver sans pouvoir redresser la barre. Soudain, une éclaircie apparut et je nous crus 
sauver et pas cru Zoé car personne à bord ne portait se prénom . Lustucru ? Les nouilles se sont 
réveillé, les marins italiens longs comme des spaghettis se sont mis à chanter la Mama, un marin a 
déroulé ses cheveux d’ange retenus par un bandana !! le délire complet § A babord, à tribpord, la 
mer se calmait et sur la mer calmée je vis une fumée. Le Port Salut ! Enfin nous allons arriver là où 
je pensais ne jamais pouvoir aborder. Une ile au bout du bout du monde ou la spécialité préféré de 
mes pendards de marin etaient les lasagnes ce qui ne les ravit au lit.

Yves

D'un côté, Jean- Claude. De l'autre, Alfred. Ils ne se voient pas. 
On ne voit pas Jean – Claude. 

 
– Bougez vous !  Réveillez vous bande de nouilles en gelée ! Plus vite que ça ! On a

perdu le grand mât, faut dégagez de suite, ! Allez ! sortez vous les doigts, pendard !
Il hurle, on entends des grandes bourrasques, et des splatchs.

– Après qui tu gueules ? 

– Ben, les autres là, ils regardent, y'a deux mâts à la flotte, on va couler ! 

– Mais Jean – Claude, qu'est ce que tu racontes ? 

– Regarde le troisième, le mat, il va s'éffondrer et personne ne fait rien ! Bande
d'ectoplasmes ! Ne restez pas là, les bras ballants à vous regarder dans le blanc
d'loeil ! 

– Jean – Claude, tu es sûr que tout va bien ? Je sors une petite heure, ça va aller ? 

– Je vais m'en sortir, je le sais ! Les trois mâts sont brisés, mon équipage s'en tape
mais moi, je vais m'en sortir ! 

– Bon. A tout à l'heure. 

– Peut être ! Le destin nous le dira !!!! 

Alfred sort. Jean Claude apparaît avec une serviette autour de la taille. 

– Cons de playmobils. 
Céline 



Ce bâtiment fait l’envie de toute la Flibuste… Si ces canons sont nombreux et que sa
carène noire est vive et puissante, son renom tient à son équipage dirigé d’une main de
fer par le Capitaine Noudard. Il se murmure — avec moult précautions pour s’assurer qu’il
n’entende rien — que le Capitaine est une femme, ce qui nimbe la légende d’un halo quasi
surnaturel tant les faits de cruauté du Capitaine qui lui sont attribués sont violents. 
C’est ainsi que lors du Grand Boucan annuel, lorsqu’un flibustier gorgé de rhum brocarde
le du nom de bateau — et il faut bien dire que « Nouille Pendard » ne fait pas bien sérieux
— et que Noudard, très susceptible sur le sujet, se lève, le marin, brusquement conscient
de ce qu’il vient de faire, perd la raison.
C’est d’ailleurs ainsi que c’est écrit l’histoire de la flibuste : ce n’est pas le rhum qui les a
rendus fous, mais ça, c’est une autre histoire…

Manu

Monsieur le directeur,

Je me permets ce courrier, afin de formuler une réclamation auprès
de votre service logistique.
  
En effet, il y a une semaine, j’ai commandé et réglé par CB (titre 
de paiement en pièce jointe), une maquette au 1/50ième de 
« l’Hermione », pour la somme conséquente de 1 690 euros.   
 
Par ce courrier je veux vous signifier ma colère et ma déception. 
J’en suis même au point de me demander si vous ne me prenez pas 
pour une « nouille », oui une « nouille » !

Vous m’obligez à vous dire, Mr le Directeur, qu’au sein de votre 
effectif il y a un sacripant, un gredin , que dis je un vaurien , un 
« pendard » même ! dont l’incompétence me désappointe au plus 
haut point. 

Sachez, Mr le Directeur que je ne tolèrerai pas que vous ne me 
relivriez pas une maquette conforme à mes attentes et ce dans les 
plus brefs délais.

Car je pense que vous comprendrez qu’il n’est pas admissible pour 
une entreprise de votre rang d’utiliser encore votre slogan « comme
si c’était fait », quand vous me livrez l’Hermione déjà montée !!

Dans l’attente, Monsieur recevez  mes salutations désabusées. 

Tony



• Je peux faire le capitaine ?

• Non.

• Je peux faire un moussaillon ?

• Non.

• Je peux faire une pieuvre.

• Oui.

• Bon.

• Et à tribord Ya quoi ?

• Le jardin.

• Et à bâbord ?

• Les nouilles.

• On va pas naviguer bien loin Pieuvre.

• Ben si tu vas tout droit, on va s’prendre le pendard en plein dans la proue.

• BARD A BÂBORD.

• C’est toujours toi le capitaine, Capitaine.

• Mange les nouilles Pieuvre. 

Noémie



Sur l’air de Santiano de Hugues Aufray

Connaissez-vous l’histoire de c’putain d’rafiot 
On prend l’eau, videz les seaux ! 
Entassés, des dizaines d’illégaux 
Tremblaient d’peur à chaque soubresaut.

  Pas de parole et regard absent 

On prend l’eau, videz les seaux !

Si Dieu veut, toujours droit devant

Nous quitterons ce pays d’salauds. 
 
On part plein d’espérance en quête d’idéaux  
On prend l’eau, videz les seaux ! 
Un pendard récolte son magot 
En entendant pleurer les marmots. 
 
Il prétend que là-bas, au pays des nouilles 
Mateo accepte les bateaux ! 
Dans quelques jours nous verrons une patrouille 
Qui sortira les hommes des flots. 
 Adieu l’espérance et les idéaux On prend l’eau, videz les seaux ! 
Survivants, quittez vite le canot 
Les flots ne seront pas nos tombeaux. 

Sabrina



c'est un fameux trois mats ,fin comme un oiseau du nom de «sakool»,
sakool  avait pour mission d' amener la nourriture au plus célebre pendard que la terre ai connu 
«fuitdo »,
le capitaine du sakool , a force de cotoyer fuitdo s'etait lié d'amitié avec celui ci,
ils se raconterent leurs fameuses batailles,leurs conquêtes , leurs découvertes respectives qu ils 
mirent sur papier dans « fuitdo a l'avant et sakool a l'arriere »,
ce receuil d'aventure est disponible chez votre libraire « touskiflot » rue des eaux mots
plates. 

Eric 

Trois fois trois mots pour un trois mats

« Nouille, Pendard, et Liberté !

Mettez les voiles ! »

Cria le Capitaine ! 

Xavier

Quels sont les trois mats les plus célèbres ?

1 : MATADOR  célebre torero espagnol  connu pour ses fameuses  corridas  nocturnes a 
dos de licorne n'oublie jamais la phrase que lui disait  le soir sa mère au lit :
« MATADOR ou je vais me facher »

2 : MATT et MATIQUE  les 2 frères célèbres pour leurs découvertes scientifiques ,
là aussi ils n'oublierent jamais leur petite maman qui s'exclamait :
« pendard que vous reflichissez ,j'ai la paix »

3 : MATIRAIT celébre faussaire ,capable d'imiter a la perfection n'importe quel colier de 
nouilles avec juste du papier et burin, il signait ses larcins par : à force je vais MATIRAIT 
des ennuis.

 Voilà donc les fameux trois mats fins comme des oiseaux

Eric.



Chapitre 3 - Epave

Tu sais, j'ai pas très envie de rester. Je me lève, je me sens pas en sécurité. Je me
couche, je me sens pas en sécurité. Je commence tout, et je ne finis rien. J'ai des idées,
mais j'ai pas la suite qui va avec. La vague et très précise impression, que tout le monde
se tape complétement de ce que je fais, dis ou invente. C'est désagréable. Très
désagréable. Je ne sais pas trop ce qui me retient. La peur sans doute, de tout, de l'avenir
,de l'instable. Du mouvant. 
Alors, tu vas me dire, rien n'est plus mouvant que la vie elle - même, ça tient à rien, au
départ. Avant même d'arriver, tu sais pas où tu vas tomber. Tu sais rien, dès le début.
T'apprends deux ou trois choses et puis c'est terminé. Tu crois que je suis une épave,
mais non. Je suis un bateau, qui voudrait filer vers l'inconnu. Mais je ne sens plus le vent.
Plus un souffle.

 Céline 

Il s’agit d’écrire entre 100 et 200 mots pour parler d’épave sans la
25ieme lettre de l’alphabet….tiens donc ça parait facile parce que ce
mot s’écrit déjà sans elle…les connaissant à TDJM je pense qu’il
s’agit d’un piège….mais attention je suis malin…vous allez pas me
la faire.  Allez au boulot je décode la consigne.

Dans l’anagramme : pavée , ce caractère bicéphale qui représente le
choix n’est pas présent non plus. Il nous prenne pour des
blaireaux….Cette lettre qui évoque aussi l’arbre de l’origine…..une
épave ça pousse pas dans les arbres ? enfin je crois pas..…

Faut que je m’en passe pour l’exercice….et ça incarne la notion de
choix….en fait faut que je parle d’épave sans faire de choix c’est ça
? 

Ah yes ! je sais, une épave c’est aussi une loque et dans mon
prénom cette putain de lettre est présente….donc je suis une loque
et il me demande de l’expliquer en 100 ou 200 mots sans en avoir
le choix….les enfoirés de TDJM et leurs messages subliminaux….je
vais leur mettre le compte moi tu vas voir…vos ateliers ils sont
supers, je comprends rien et je passe pour un débile (200). MercY
(201) vraYment (202) CélYne (203) et (204) DavYd. (205 ième mot). 

Vous pouvez recompter ! 

Tony 



Saint Ex
Longtemps perdue, l'épave de l'avion de Saint-Ex a été identifiée en 2003, certifiant de la
sorte  le  lieu  de  sa  mort.  Pour  autant,  en  dépit  de  cette  découverte  essentielle,  les
circonstances de cette disparition n'ont pu être éclaircies. La plus probable est que son
avion ait été abattu par un chasseur allemand. Elle ne repose toutefois sur aucune preuve
irréfutable.

Chacune des nouvelles « révélations » relance l'intérêt aussi bien des spécialistes que du
grand public,  pour  le  « secret  Saint-Ex »,  sa  disparition  et  celle  de  son nom complet
finissant par un « i » grec. 

Xavier

Épave.  Débris,  déchet,  loque. 
Genre le mec que tu croises en soirée après son dix huitième verre. Qui t'exaspère,  
surtout s'il essaie de te draguer, mais qui te fait pitié,  aussi. Parce que tu vois bien,
derrière l'alcool qui suinte par tous ses pores, les larmes qui sortent de son corps. Qu'il
fait semblant de ne pas voir, qu'il noie dans l'éthanol,  le son et les corps qui se collent,
parce qu'un homme, c'est fort!, et de quoi il aurait l'air si il pleurait, hein? D'un con. Oui,
au mieux. Au pire d'un pédé,  d'une tafole,  d'une couille molle. Et toi tu sais que c'est
ça,  qui est con. Qu'un coeur parfois, ça casse, et qu'on devrait pouvoir essayer de le
réparer sans se faire humilier. Sans qu'on nous accuse directement de pas avoir de
chromosome ... .  Mais lui non. Alors, touché coulé,  il se noie dans la boisson. Se voiler la
face sans avoir l'air de la perdre. Et se perdre. Épave. 

Lola

D’après le julie Larousse, dictionnaire pour les blondes, une épave c’est la coque d’un navire
échoué ou une personne abandonnée ne trouvant plus sa place dans la société. Actuellement nous
trouvons  plus des seconds que des premiers puisque plus rien ne circule. Mais le problème c’est
que si des épaves de bateaux ne se trouvent plus en ce moment, les épaves de personnes se trouvent
partout avec ce bon dieu de confinement. Capitaines abandonnés ohé ohé !! Ou sont ils le fameux
« hissez haut Santiano », si cher à Hugues Aufray 90 ans aux paquerettes qui dort peut être dans un
congélateur, et « ne m’appelez plus jamais France » de Sardou ou Manureva d’Alain Chante fort, ou
le si beau radeau de la méduse de Georges Brassens Des chansons oubliées comme les épaves qui
dérivent avant d’aborder une plage . Et pourtant, même oubliées, elles reviennent parfois se rappeler
à notre bon souvenir lors d’une circonstance douloureuse comme le décès du chanteur,
Alors, si épave il se trouve, il ne tient qu’à nous de ramener à la vie les bateaux échoués, les
chansons oubliés ou les pauvres hères qui errent dans nos rues, zombies oubliés par la société,
rejetés sur l’autel de la rentabilité. 

Yves



Mario, le chauffeur de la casse, m’amena jusqu’à ma voiture, à grandes enjambées pressées.
Légèrement essouflée, j’eus le plus grand mal à identifier le véhicule que je conduisais tous les
jours depuis tant d’années. Avant de me quitter, Mario me rassura sur la solidité de ce qu’il restait
de ma Renault 5, je pouvais aller récupérer mes affaires sans danger à l’intérieur.
Ma première voiture, là, au milieu de dizaines d’autres carcasses plus ou moins reconnaissables. Ma
Titine, premier instrument de liberté, témoin privilégié et complaisant de mes joies, mes peines, mes
amours, mes colères. Elle était là, défigurée, blessée, et j’avais la sensation qu’elle souffrait et
attendait avec impatience de remplir sa dernière mission avant de partir pour sa destruction.
Prudemment, je pénétrai dans l’habitacle, je remerciai ma Titine de m’avoir si miraculeusement
protégée lors de l’accident, et de me rendre intacts tous ces petits objets auxquels je tenais. 
En sortant de la casse, mon petit sac à la main, j’évitai le regard de Mario. 
Ne pas lui montrer mes larmes.

 Pascale 

Bon. Pieuvre. La mission est la suivante.
Je peux faire le capitaine ?

Tais-toi pieuvre. Nous devons attaquer ce navire.

Quel navire ?

La panière a linge.

Je peux aller me resservir des nouilles ?

Oui. ATTEND… PIEUVRE ! T’as fait couler le navire !

La panière à linge ?

Oui.

…

Bien joué Pieuvre ! ATTAQUONS L’EPAVAAAAAAVE !

Ben attend, je mange mes nouilles Capitaine.

Noémie

Trois fois trois mots pour un trois mats

« Nouille, Pendard, et Liberté !

Mettez les voiles ! »

Cria le Capitaine ! 

Xavier



-Capitaine, le bateau coule...
-Préparez les canots de sauvetage, il faut sauver le maximum de marins dont ma fille.
-Mais,Captaine les canots ont disparu...
-Quoi ?
-Il n'en reste qu'un.
-Ecoutez Christophe, prenez ma fille Morgane et retournez en France.
-Bien Capitaine.
Le marin Christophe et la fille de son capitaine Morgane, les seuls survivants du naufrage
de 
« speranza »repartirent avec très peu de vivre pour arriver jusqu'en France.

16 ans plus tard.

-Christophe !
-Oui mademoiselle Morgane ?
-Qui était mon père ?
-...
-Je vous demande seulement qui était mon père.Vous ne l'avez pas oublier j'éspère.
-Ma chère Morgane un marin n'oublie jamais son capitaine.
Mais je ne saurais comment l'évoquer, c'était un homme de la mer, fort et courageux, un
vrai exemple pour un bon marin.
-Comment s'appelait-il ?
-Sébastien.Je vois ma chère enfant que vous êtes interéssée par votre père, je vous
propose de prendre la mer demain pour aller voir... l'épave de « l'esperada » le bateau de
votre père.
-Oh oui, j'aime tellement les imprévus !

Le lendemain, un bateau nommé « l'avventura » quitta le port de Saint-Malo.

-C'est la speranza ?
-Oui !Mettez votre scaphandre mademoiselle.

Plus tard...

-Alors mademoiselle avait vous apprécier cette visite ?
-Oui mais Christophe, regardez, j'ai retrouvé l'alliance de mon père, je garderais ce
souvenir toute ma vie !

The end.

Je suis désolée Céline pour le petit excès de mot (j'ai fait comme possible pour réduire.) Gabrielle



Chapitre 4 - La Boite à Meuh

Ho belle et douce boîte à meuh

Que ne t’ai-je point assez  écoutée

Que ne t’ai-je rendue belle

Que n’ai-je que si peu  apprécié ce son si bucolique 

Toi, si petite, si ronde, si jolie

Moi qui te manipulais juste pour rire

Toi qui, inlassablement lançais des meeuuuh

Et moi, je riais

Et toi tu meuglais

Que n’ai-je compris ta complainte parfois ânonnée

Malgré le temps, malgré les années 

Inusable, inlassable, à chaque retournement

Tu aurais tant aimé que nous soyons  amants

Et moi, pauvre ère,  et le temps passant

Le passé oubliant, laissant place au présent

J’oubliai jusqu’à ton âge, 

Me noyant dans mes mirages. 

Delphine

C’était  une  époque  où  mes  genoux  ne  me  faisaient  pas  mal,  un  moment  où  les
lendemains de fête étaient aussi légers que l’air qui emplissait mon cerveau, une période
d’insouciance marquée par  une délicieuse irrévérence présente  dans les  programmes
télé, le règne sans conteste de l’équipe délirante des Nuls et de son héritage, l’épopée
Gildas et l’apothéose Nulle Part Ailleurs clôturée par Les Guignols avec les inénarrables
Chirac et Johnny. Quand on y regarde bien, ce que nous avons perdu, c’est bien plus que
quelques années et un peu de souplesse dans les articulations,  mais c’est  bien cette
liberté de ton et d’opinion tout enfermée dans cette fameuse boîte à meuh…

Manu 



Retour du lycée
Dix huit heure passé
La ville n’est que bruit
Sirènes, klaxons et cris
De rage, d’insultes , de douleur
Vrombissements de moteurs
M’isoler dans ma tête
Me faire silhouette
Le bruit me rattrape
Il m’envahit, me happe
Sauter dans l’eau, dans la rivière 
Au fond le silence est de pierre
Retour sur terre
Dans cet espace de guerre
Il se met à pleuvoir
Noirceur des trottoirs
Le bruit de la ville se décale
Les gouttes comme de minuscules balles
Le clapotis de l’eau
Sur mon manteau
Prend la place
Jusqu’à devenir assourdissant
Les gouttes deviennent glace
Accélérer le mouvement
Rentrer dans la maison
Les sons s’estompent
Refuge dans le salon
Sur les murs en trompe
L’œil, elles sont partout
Corps puissants et doux
Grands yeux apaisants
Sensation de leurs souffles caressants
Seules leurs voix me rendent heureux
Je sors ma boîte à meuh. 

Pascale 

Souvent offert par Pépé ou Mémé, cette si jolie boîte qui enfant nous ravissait. Aaaah ce bon vieux
temps où un simple “meeeeuh” nous faisait marrer. 
Qu’est-ce qu’on donnerait pas pour retourner à cette époque. Je me souviens encore de la
première fois où j’ai entendu ce son. C’était un grand repas de famille, y avait de la dinde. C’est
drôle parce que je me souviens juste de l’odeur de la dinde et de ce bruit.  
Ce meeeuh que la boîte faisait dès que je la retournais. Ahah toute la soirée elle a fait meeeuh. Ça
a rendu chèvre ma grand-mère. Elle n’en pouvait plus de ce son, soi-disant qu’ils s'entendaient
plus parler. Mais ça nous a pas empêché avec mon cousin de continuer. Ce que je donnerais pas
pour revivre ce moment. Sentir l’odeur de la dinde, entendre ce bruit de vache et entendre mémé
crier. Revoir mémé une dernière fois râler sur cet objet. 
Revoir encore une fois mémé et lui promettre d’arrêter de l’embêter.
Revoir mémé. 

Emeline



CE SOIR-LA

Ce soir-là, je me suis trouvé conquis,
Les alcools aidant,
Mes yeux chancelant,
Mais, c’est toi ma chère qu’ils ont choisie

Tout en toi, petit objet, me plaisait.
Humour décapant,
Minois déroutant,
Jusqu’au lendemain, dans la matinée

Mais où-es-tu, ma chère boite à meuh ?
Dans les bras d’un autre ?
Est-ce l’un des vôtres ?
Pourquoi cette trahison ? Je t’aimeuh.

Te souviens-tu du temps que nous passions,
Tous deux enlacés,
Et bien égarés,
A faire rougir le son des camions ?

A emmerder bruyamment un à un,
Dans un vacarme,
Abondant de charme,
Jusqu’à l’aurore, chacun des voisins.

Mais hélas, à ce jour, ce temps est révolu.
Tu as choisi ton camp, et me voilà perdu.
Je dois donc attendre, la prochaine soirée,
Pour te renvoyer la balle. A moi de jouer. 

Ewen



Tout commença tristement
Quand très soudainement 
Ce soir-là tu disparus.
Mon amour je t'ai perdue
Et depuis ce moment
Je pense à toi tellement,
À ton son mélodique 
Qui n'est plus que mélodrame.
Je ne veux t'oublier,
Mais comment te retrouver? 
Des heures à réfléchir,
Mais où as-tu pu t'enfuir?
Je ne peux vivre sans toi,
Oh, ne m'abandonne pas! 
Tout est avide de sens,
Je plonge dans une mort intense
Dans ma posture d'impuissance.
Ta perte cause ma déchéance,
Je ne peux plus bouger,
Ni même m'exprimer 
Seul mon regard se vide,
Même mes larmes sont arrides.

Inoubliable sentiment 
Déborde abondamment.
Depuis ce jour, à chaque heure
Un poignard reste dans mon cœur.
Ce son que tu produisais,
S'envole vers la lune, en sonnet.
C'est encore la même chose,
En quelque plus morose.
Incapable de m'attacher,
Puisque je perds chaque objet.
Je t'en prie raisonne mon âme,
Oh, sonne ton alarme!
Je veux t'entendre à nouveau 
Que tu caresses ma peau,
Ma douce boîte à meuh
Je ne veux te dire adieu!
Je t'en prie réapparais
Je regrette plus que jamais.

Novalie

La larme et l’essentiel
Quand le ciel bas et lourd, pèse comme un couvercle

La vache qui ne rit, met du vague à l’âmeuh.

Xavier



Ma boite à meuh…..au fond d’un sac dans le grenier chez Papie…
qu’est qu’elle fait là ? Des heures durant, petits , on l’a tournée , re
tournée , re re tournée , meuh….meuh…meuh…dans notre cabane en
bas du jardin. 

Mon aquarium boule de neige aussi ! celui que m’avait offert Tatie,
j’en aurai pleuré ce jour là. Je la voyais une fois par an pendant
les vacances d’été, la boule de neige c’était comme Noël en plein
mois de juillet.
 
Et la boite à musique en forme de nuage de ma franjine, avec la
danseuse en tutu qui tourne dessus. Je l’entendais à travers le mur,
le soir pour qu’elle s’endorme sans les parents, chez Tatie
justement. 

Bordel, j ‘ai 50 piges, mes enfants se foutraient de moi si je leur
disais que c’était ce qui me faisait rêver petits. Ils s’endorment en
utilisant une tablette à l’âge ou je ne savais même pas écrire mon
prénom tout seul. Je parle comme un ancien combattants…

Je sais ce qui peut les faire craquer comme moi, le sot l’y laisse du
poulet rôtie chez mamie ! Il revenait toujours aux 2 plus petits de
la tablée…..

Tony



Chapitre 5 – Gorgone – Recette cosmétique 

Pour 3 tommes 

Prenez une vache de type Italienne, Lombardienne, Milanaise en fin de transhumance, 
trayez-là, 

Avec le lait, formez des cylindres de 25 à 30 cm de diamètre 

Incorporez et laissez les moisissures se développer

La pâte devient alors persillée 

Laissez affiner 3 mois, bien à l’abri de la lumière 

Dans un lieu frais entre 13 et 16 degrés

Au bout de 3 mois, 

Les gorgones sont là

Attendez une pleine lune

Choisissez-en une

Euryale, sthéno  ou Méduse (oui, on baptise les tommes dans le milieu) 

Découpez-là en petits morceaux, écrasez-là enduisez-vous le visage, et observez….

Petit conseil beauté : vous pouvez y ajouter un vin muscat figué et liquoreux ou une bière 
trappiste (vous pouvez vous fournir chez kejfé Demal) pour aider à l’ouverture des pores.

 Delphine

Vous rêvez d'être comme vous êtes ?
A l'âge que vous avez, vous assumez complétement que le temps et les éléments fassent
leurs effets sur vous ? Vous avez 20 ans, et vous ne voulez pas en paraître plus ? Vous
avez 50 ans et vous ne voulez pas en paraître 20 ? Vos cheveux, votre peau sont tels
qu'ils sont, et pour vous, qui assumez complétement ce que vous êtes, les laboratoires
PAMYTHO ont concocté LA recette idéale : Gorgone ! Un savant mélange de prise de
conscience, de choix écologiques, et d'acceptation de soi. Gorgone revitalise votre
manière de penser ce que vous êtes à l'instant T. Gorgone ne vous coûtera absolument
rien, à part peut être un peu de temps pour réfléchir. Placez vous devant le miroir et dîtes
à votre reflet : Gorgone je suis, Gorgone j'assume. Le tour est joué. Vous serez vous –
même ! En un rien de temps. 

Céline 



1/ Acheter une gorgone chez votre gorgonier  attitré : il aura pris soin d’enlever les yeux sans 
contaminer le reste de la carcasse. La choisir bien fraîche, les serpents doivent présenter des écailles
brillantes et lisses.
2/ Découpe de la gorgone (si le gorgonier ne l’a pas faite) : s’installer dans un endroit ouvert sur 
l’extérieur afin que le cheval ailé qui sortira lors de la décapitation puisse s’envoler sans provoquer 
de dégât.
3/ Pocher la gorgone dans du côte du rhône de qualité (cf  le Laffort des Vins dernière  Edition), 
pendant une demi-heure. Egouttez et réservez le bouillon.
4/ Mettre la gorgone dans le Thermomix avec 1 cuiller à soupe de mascarpone pour 100 g., 30 
secondes vitesse 8. Si un cri provient du bol, la cuisson de la gorgone n’est pas suffisante, 
recommencer au 3/ et cuire à nouveau 30 minutes dans le bouillon réservé.
5/ Vous devez obtenir une crème onctueuse. Si la texture vous semble trop épaisse, détendez-la 
avec un peu d’acétone. Transférer dans un récipient en silicone.

Votre masque de beauté pour cheveux est prêt.
Conservation éternelle. 

Pascale 

Méduse

Ingrédients :

Deux ailes d’or de bonne dimension

Un œil, peu importe sa provenance, œil de bœuf, de cyclone, au beurre noir, œil de verre,
de chat, de perdrix ou de pie, l’œil qui regardait Caïn, ou sa petite sœur, peu importe d’où
il vient, mais il doit jeter un regard noir. Si vous en avez, vous en mettez un autre.

Quelques serpents à la langue fourchues

Deux belles incisives de sanglier

Une main droite d’airain. Ça peut être une main gauche, mais il faut la mettre dans l’autre
sens.

Préparation :

Mélanger  le  tout  à  température  infernale.  Vous  pouvez  rajouter  quelques  écailles  de
poissons,  quelques poils  de Cerbère.  Quand la puanteur  commence à se faire  sentir,
retirer du feu et laisser refroidir.

Utilisation :

Etaler en bonnes couches sur le corps. Pour un meilleur effet, allez vous faire voir chez les
Grecs.

Xavier



Vous êtes jalouse d’une de vos amies que tout le monde trouve belle? Elle a les cheveux les plus
soyeux et les plus beaux qui soit? Vous passez toujours en numéro deux? 

Nous avons la solution!! Un shampoing fait maison à offrir à votre chère et douce amie! 

Ingrédients:
Une cuillère à soupe de venin
Une cuillère à café d’huile de haine
Une dizaine de vipères sincères

Recette:
Faire fondre au bain-marie le venin. 
Ajouter petit à petit de l’eau bouillante. Ajoutez une cuillère à café d’huile de haine. 
Faire des tresses à votre victime. 

Application:
Appliquer le shampoing sur les cheveux de la personne souhaité.
N’oubliez pas pendant la pose de rajouter les vipères sur chacune des tresses réalisées
auparavant.
Dites-lui de garde ce masque pendant toute une nuit. Elle n’en sera que plus moche le lendemain.

Emeline 

Cherchez un regard. Sentez-vous seule. Prenez de la roche et éclatez-vous la sur la tronche. Vous
êtes prêtes.
J’aurais ajouté un peu de venin.

Sous le crâne ?

Ouai.

Ajoutez si besoin un peu de venin sous votre crâne.

Vous êtes prêtes.

Noémie



« Méduse » la désormais célèbre You toubeuse, vous propose un Tuto pour 
fabriquer maison un anti ride type Gorgone de l’Oréal. Vidéo tordante.

 Si on résume il vous faut, en poudre 2 gr d’aile d’or et 1gr de main de 
bronze, puis 20 gr d’huile de défense de sanglier, une tête de serpent genre 
vipère sincère et un bulldog anglais.

Munissez vous de 2 moules en forme d’oeil. Moule à fond bleu glacial 
idéalement.

A l’aide des 2 poudres et de l’huile , vous formez une pâte dont la texture doit
devenir épaisse, type mélasse.  Vous remplissez vos moules de pâte, après 
avoir inséré au centre votre tête de serpent, les yeux vers l’extérieur et 
totalement recouverte. 

 Après 20 minutes au congélateur,l’’ensemble doit former une boule en forme
d’oeil dense, durcit et d’aspect complètement lisse et glacial aux reflets 
iceberg.

Approchez doucement , sans qu’il se méfie ces boules de la gueule du 
bulldog anglais. Si immédiatement ses rides se rétracte et qu’il se fige c’est 
gagné ! Sinon recommencez la préparation en ajoutant une deuxième tête de
serpent. 

Tony



Chapitre 6 – Les Massaïs - Poème

Quand ce qui m’inquiète est la couleur de mon chandail,
Quand je choisis mon dentifrice pour la blancheur promise de 
l’émail,
Quand mon téléphone est de ma vie le principal gouvernail, 
Je me dis que je n’ai pas les mêmes soucis que les jeunes Maasaï,

Quand j’observe la complexité de leur parure l’éventail,  
Quand j’apprend que les rites d’initiations les corps cisaillent,
Quand je sais que les mariages arrangés musèlent la marmaille,
Je me dis que je n’ai pas les mêmes soucis que les jeunes Maasaï,

Quand le consumérisme sème bien dans nos égos la pagaille,
eux ne considèrent pas la planète comme un simple détail,
Quand les aveugle leur croyance au seul Enkaï,
Nous on aiguise pour la diversité des opinions sans cesse notre 
gouaille,

Alors le doute m’assaille.
Je vois que nos incohérences sans cesse nous tenaillent, 
Et je ne peux pas dire que leur civilisation est non plus sans faille, 
le doute Maassaî 

Alors je me dis à l‘essentiel il faut que tu ailles,
Face au superficiel , fuis, et vite tu te tailles, 
De la curiosité la pierre il faut que sans cesse tu tailles 
Vers les autres toujours Il faut que tu ailles. 

Tony 



Noire, ma peau, noirs mes yeux
Toi qui me voit de loin
Rieurs tes yeux ? semblables tes vœux ?
Toi, dont je ne sais rien.

Mon cœur s'enfamme à l'idée
De quelques mots échangés.
Qui suis- je pour toi qui vit là bas ? 
Un atome de plus ? un animal ? un rat ? 

Blanche ma peau, aveugles mes yeux, 
Toi qui me voit de loin
Brumeux mes yeux, détruits mes vœux  
Toi qui sourit si bien. 

Je t'invite à faire danser les peuples de toutes nations 
Je t'invite à faire rire sous nos lampions 
Je t'invite à l'intérieur des maisons 
Pour un noir et blanc à l'unisson. 

Céline 

Quand je pense massaï
les pensées m’assaillent
je suis à la masse aie
Le Kenya, le kilimandjaro  à l’aube
dans un avion en route vers la Réunion
Le soleil qui se dérobe
Derriere des nuages à l ‘horizon
Massaï, peuple sauvage parmi d’autres ethnies
de ce Kenya si lointain
mais aussi un si joli pays
Dans cette Afrique sibelle que l’on regarde hautain
Les dieux sont tombés sur la tête
ce film si drôle et pas si bête
de ce decouvreur d’une bouteille de coca
qui ne saute pas du coca l’ane
et s’en va cahin caha
retrouver son âme
Ce peuple dont nous pourrions tant apprendre
ne serait ce qu’à courir le marathon
tant de médailles à prendre
que nous laissons à ces patrons
qui, malgré la misère, le desespoir
gardent en eux malgré tout l’espoir
qu’un jour jour les cieux leur seront favorable
et que comme nous ils pourront ramer sur des rivières navigables
vers le bien être et une vie plus agréable
Oui,  voila c’est le massai
peuple malléable
et ces pensées qui reviennent et m’assaillent. 

Yves



Combat

Il devait bien chasser, le rite l’exigeait.

Deux jours à le chercher, à marcher les nus pieds

Ecorchés, presqu’en sang, parfois courant, voire rampant.

Les empreintes parlant, les traces dévoilant,

Ses allées et venues, ses erreurs et bévues,

L’avaient amené là, préparé au combat.

Les peintures de guerre, les couleurs qui naguère,

Le hantaient dans ses rêves, sans repos et sans trêve,

Décoraient son corps nu. Les oiseaux s’étaient tus.

Plus rien ne bougeait.  Les deux se préparaient.

La nature fit silence. Les reflets de sa lance

Traversaient la savane, appelaient les Dieux Mânes.

Le grand Lion alerté, l’observait muscles bandés.

Le Massaï se dressa, comme si l’éminence,

De la suprême lutte, de l’immanquable but,

Le mettait à l’abri, et comme les Walkyries, 

Renforçaient son courage. Comme à travers les âges,

Avant lui ses ancêtres, tuaient pour enfin être.

Le lion le regardait. Il avait tout compris.

Son sang devait couler, pour le sang du guerrier.

La bête se leva. Digne, superbe et royale.

Sachant que des héros l’un sera triomphal. Xavier

L’autre le protégera, de toute sa belle âme.

L’homme leva sa lame.

Xavier



Que reste-t-il du guerrier Massaï     ?  

Le massaï m’asaille,
Non pas de sa lance guerrière
Désormais il ne part plus à la bataille
Mais de mots qui parlent de Mara la rivière

Couverture rouge vif, bracelets aux perles multicolores
Sur fond de Kilimandjaro, surgit au loin Nairobi,
Kenya, Tanzanie des paysages en technicolor.
Le moran aux boucles d’oreilles en demi-lunes arrive dans son bel 
habit

Tissage complexe de sa coiffure,
Les nuits sans lune il ne dort pas.
Lions, éléphants, gnous, gazelles sont de bon augure,
Inquiet, il vient, nerveux il va

Celui qui parle la langue maa
Doit encore passer le rite initiatique.
Non il ne guette plus le lion derrière les acacias,
Il fait juste découvrir aux touristes sa société nilotique. 

Aurélia



Chapitre 7 – Le vol du bourdon – Style épique 

Le tsar Saltan est partit combattre le mal avec une table ronde (‘faut quand même bien
manger correctement). De l’autre côté de la ville, les sœurs de Cendrillon et leur méchante
mère, Babarikha préparent une pomme empoisonnée à l’aide de l’aiguille d’un rouet ; leur
dessein est funeste : elles veulent empoisonner le fils nouveau-né du tsar, car c’est super
mal… 
Tchic, d’un coup de taille, tchac, d’un coup d’estoc, Saltan pourfend les forces maléfiques.
Tic-toc le nouveau-né, en jouant avec une belle pomme se pique et tombe, comme mort…
Tchic-tchac, les forces du mal faiblissent.
Trop bien, Babarikha et ses filles dansent de joie en pensant au prochain mauvais coup.
Tchic-tchac, Saltan se fraye un passage parmi les rangs éclaircis des forces malfaisantes
et repère une coupe en forme de calice. Mettant un terme au combat en pourfendant le
dernier méchant d’un coup de Bourdon — sa fidèle épée — il se saisit de la coupe, et
assoiffé y étancha sa soif. 
Subitement, le fils du Sultan se retrouva plein de vie et Babarikha et ses filles disparurent
à jamais. 

Manu

Cartel du Pavot. Printemps 2058.

A cette époque La guerre faisait rage pour la maitrise du marché du
pollen. la violence inouie des combats entre 2 clans laissaient sa 
trace permanente sur la végétation martyrisée. 

Don Dard Dard le boss des Bombus Hortorum, se préparait à décoller
avec ses troupes, avec pour seul objectif Voler vers le territoire de 
Rimski Korsakov l’impitoyable chef des bombus lapidarus, y 
récupérer son dû.  

Le vol en formation de combat lui avait été appris par son grand 
père lors de la guerre contre le Gaucho glyfosaté des hommes. 
Une émotion historique le submergea lorsque la tulipe de contrôle 
crachait au micro l’ordre de décollage immédiat, le rendant digne 
désormais de son héritier. Le vrombissement assourdissant des 
milliers «de Gros cul » comme les surnommait les abeilles, 
résonnait, camouflant les citations restées célèbres de Don dard 
dard : «je vais t’avoir le bourdon», «toi qui vole pas mieux que 
Charlélie, comme un avion sans ailes ».
 
Cette épopée, issue d’une bataille aérienne acharnée visant à 
dérober à son ennemi le « bourdon noir », l’unique cueilleur de 
pollen, fut le premier épisode de sa prise de pouvoir totale. Elle 
restera gravée comme le  «vol du cueilleur». 

Tony



Fort,  puissant,  armé  de  son  aiguillon,  il  parcourait  les  contrées  les  plus
reculées afin de trouver un espace encore vierge. Ses ailes le menaient où il
le désirait, battant les airs sans cesse. Tantôt face aux vents, tantôt sous les
trombes d’eau qui s’abattaient soudainement dans le ciel estival, il virevoltait
toujours,  élégamment  vêtu  de  son  habit  mordoré.  La  chaleur  l’enivrait  et
lorsqu’il  s’arrêtait, sa langue butinait profondément chaque corolle. A la fin
d’une dure journée de labeur, il regagnait la colonie tel un héros, les soies
chargées d’or. Le bel insecte déposait alors son trésor aux pieds d’une reine
conquise par tant de bravoure. Le couple quittait alors le nid pour se lancer
dans une farandole au cœur des relents sucrés des mufliers rayés. Mais las
d’avoir trop dansé, le beau mâle qui jamais n’avait failli se savait désormais
condamné. Il se laissa choir sur des pétales rafraichis et ses ailes se turent
dans la douceur d’une soirée d’été. 

Sabrina

Emmanuel dominait Paris, la ville Lumière, de toute sa prestance, de toute sa grandeur, de toue sa 
beauté, de toute son élégance, de toute sa magnificence. Il contemplait du haut de sa majestueuse 
Tour l’agitation régnant en contrebas. Il revivait les moments de grâce et de force lorsqu’il entrait 
en action, inspiré par le souffle divin. Il pensait au respect profond et à l’admiration immense qu’il 
inspirait quand son peuple entendait résonner sa sublime voix.

Une nuit, un bruit inconnu lui parvint. En une poignée de minutes, Emmanuel fut cerné par une 
redoutable armée de créatures jaunes d’une force et d’une adresse surhumaines, actionnant une 
machine  formidable, inconnue sur cette Terre. Emmanuel, qui se pensait solidement et 
éternellement soutenu dans sa Tour, fut décroché et emporté comme un fétu de paille par la 
formidable machine jusqu’aux confins de l’Univers.
Cet épisode de la mythologie française est connu sous le nom du « Vol du Bourdon » .

Note de l’auteur : Emmanuel est le nom de la plus grosse cloche de Notre-Dame de Paris, 13
tonnes, battant de 500 kg, appelée aussi « bourdon ».Pascale

Hector. 
Hector c’est un bourdon. Un vieux briscard de la voltige. Il en a connu des missions périlleuses le 
Hector. La peur ? Connaît pas. Aujourd’hui c’est le sacre, la Der des Ders, le moment de tirer la 
révérence, les derniers battements, l’ultime jonquille. Montrer l’exemple, le chemin, encore une 
fois, partir en tête et ne jamais piquer. 
Seulement le final s’annonce rude, redoutable, éreintant, périlleux. La quatre voies à traverser et il 
ne restera que le butin. Eviter les camions, frôler l’aspiration, sans aucun tourbillon.
Enfin le jaune se fait légion. Hector, à présent, il te faut savourer. L’adversité jamais tu n’as salué. 
N’oublie pas de te retourner cher Hector. Le danger, si tôt, tu as semblé oublier. La mission n’était 
pas terminée.  La faucheuse a sonné ton glas. Te voilà broyé, Hector. 
Hector. Hector c’était un bourdon.  

Aurélien



Les bourdons

Ils étaient tous venus
Du Sud, du Nord, de l’Est et de l’Ouest, 
Ils étaient tous venus
De France, d’Espagne, de toute l’Europe
Ils étaient tous venus.
Pas un ne manquait
Ils étaient tous venus.
Désarmés.
A certains il manquait une aile
Ils étaient désarmés
D’autres étaient borgnes, avaient une patte cassée
Ils étaient désarmés
Certains étaient seuls, d’autres accompagnés
Ils étaient désarmés
Des voix s’élevaient réclamant la lutte et le combat
Non violents
Pas une famille n’était épargnée
Ils étaient non violents
Un Père, un frère, une mère ou une sœur
Ils étaient non violents
Tous pleuraient un disparu
Ils étaient non violents
Prêts à mourir
On avait attaqué leur clan, détruit leur habitat
Prêts à mourir
Plus de fleurs mais des produits chimiques partout
Prêts à mourir
D’autres espèces avaient déjà disparu
Prêts à mourir
Pour l’ultime combat
Contre ces produits de mort
Pour l’ultime combat
Contre cette destruction
Pour l’ultime combat
Contre ces disparitions
Pour l’ultime combat.
Ils étaient tous venus
Ils étaient désarmés
Prêts à mourir
Pour l’ultime combat. 

Xavier



En ces temps ancestraux, la vie sur terre était monotone. Les homes vivaient dans les cavernes sans
Ali Baba, chassaient le bison non fûté, le mamouth qui n’écrasait pas encore les prix,  ou les
oiseaux qui, dans le ciel epiaient leurs proies,Les insectes étaient peinards, pas de glyphosate, les
abeilles butinaient, les papillons voletaient de fleurs en fleur, les chenilles se suivaient en procession
et le bourdon avait le cafard et ça lui mettait la puce à l’oreille ce qui est genant puisque un bourdon
qui vole ne peut entendre les avions qui n’existaient pas encore. Bzz, bzz, faisaient ils. Les hommes
des cavernes etaient surpris par ces sifflements intempestifs auxquels ils n’étaient point accoutumés.
Au loin les églises sonnérent le glas et ce fut l’halali lalala, car bien sûr, les églises en ces temps
paiens n’existaient pas non plus mais le bourdon lui sonnait les cloches, Un des hommes qui se
prenait pour un dieu dit : il n’y en a paien pour sauver l’autre. Alors il marcha sur l’eau, et les autres
idiots le suivirent et se noyerent car ils n’avaient pas vu qu’il marchait sur des rochers. La s’arrête
malheureusement cette histoire sans queue ni tête mais ô combien caractéristique de l ‘époque
débier que nous vivons. Vive la république et vive la france. 

Yves 

Hier soir j’avais envie de crier.
Oh regarde. Un Bourdon.

AAAAAAAAAAAAAAAH.

Il est parti. 

Noémie



Chapitre 8 – Pousse pas le bouchon 

Pousses pas trop le bouchon mon pote, on va le perdre et être
obligés de finir la bouteille….Et qu’est ce qu’on va  bien pouvoir
leur dire…. encore inventer une histoire abracadabrante ? Que c’est
pas par plaisir qu’on boit des coups….que c’est juste pour pas gâcher,
qu’on va pas laisser une bouteille entamée, au risque d’en laisser
perdre le joyeux contenu. 

Ils vont jamais nous croire….qu’à force de coup de coude le
bouchon s’éloigne du goulot qui lui se rapproche de nos verres.
C’est de la chimie bordel ! Le liège sur le zinc ça glisse ! et ouais !

C’est quand même pas compliqué de comprendre que de s’envoyer
2 , 3 verres au rade entre potes c’est de l’alchimie aussi non ?

Demandes au patron, il va te le dire ! c’est un sacré putain
d’alchimiste. Il transmute les gens de triste à joyeux, juste avec un
limonadier. Il dit que c’est une « réaction alchimique »….C’est pas
un con le gars…. « les emmerdes s’évaporent quand tu hydrates ton
corps »…

Putain…Commences à Réfléchir à ta version mon pote, le bouchon
vient de tomber, on doit finir cette bouteille…..et…vue l’heure ils
vont encore pas nous croire…. 

Tony

Pousse pas trop le bouchon, il risquerait de s'expulser. De là,  tu risquerais de faire sortir
de l'air par là où j'pense.  De te détendre,  de réaliser qu'un tas d'choses n'ont pas
d'importance. De là,  tu commencerais à faire les choses avec insouciance, des choses
que t'aimes, même si elles posent problème. A tes parents, à ton image, à ce que la
société t'as inculqué. Tu risquerais d'sortir du cadre, de connaitre le goût de la liberté.
Non, vraiment, fais pas le con, tu risquerais de plus être un mouton. Pousse pas trop le
bouchon : tu risquerais de vivre. 

Lola



- Maman ? je crois que le chat est mort. 
_Quoi ? Mais où ça ? 
- Sous mon lit. 
La mère sort le cadavre.
-Marie – Julie, que s'est il passé ? 
-  en larmes - Ben, j'ai pas fait exprès, il jouait avec  le bouchon de la canne à pêche de papa, et on
jouait, et puis, il a l'a avalé. Le bouchon, il a dû allé trop loin, et …. 
- Marie – Julie, je suis très en colère, la canne à pêche de papa ? Combien de fois avons nous
répéter de ne jamais toucher aux affaires qui se trouvent dans la grange, jamais ! Tu es allée dans la
grange avoue, et regarde maintenant cette pauvre créature ! Quelle horreur ! que vont dire tes frères
et sœurs ?! 
Le père entre : - Qui est allé dans la grange ? 
La mère regarde la fille. 
- Le père – Dans ta chambre ! 
Le père et la mère, regards.
-Le père – j'y vais. 
Un temps.  
-La mère – Alors ?
-Le père – t'inquiètes de rien, Christiane, ils sont tous là, alignés dans le congélateur. Comme des
petits Jésus. Pauvre bête. 

Céline

Aphorisme : « Si tu ne veux pas prendre de la bouteille trop vite, pousse pas trop le 
bouchon. » 

Xavier



Chapitre 9 – Chanter sans savoir chanter – Poème

J'habite seul, je chantonne tout le temps
J'habite seul et parfois, même souvent
L'envie grimpe, d'une scène d'opéra,

D'un micro en face d'une caméra 
Je crée mes notes et mon solfège,

Des harmonies, et des arpèges

J'habite seul, j'entends régulièrement, 
Le balai du voisin, qui tape sur son plafond blanc

Sa voix ordonne le silence et le calme
Ses mots, si doux, touchent mon âme, 

Et donnent à mon concert, 
Un souffle nouveau, la vigueur nécéssaire. 

J'habite seul, je chante éperdument
Dans chaque recoin de mon appartement
Le balai du voisin accompagne ma lubie. 
Sur ma porte, je trouverai bientôt un écrit,
Demandant à mon talent de rester caché, 
A partir de maintenant et pour l'éternité. 

J'habite seul, je me tais souvent.
Cher voisin, je ne peux faire autrement

Pour tromper la solitude et l'ennui, 
J'ai des amis nommés, fa, sol, si. 
Si par hasard, un soir de torpeur, 

Vous atteignez le comble de l'horreur
Cher musicien du balai 

Joignez - vous à mon orchestre au rabais 
J'habite seul, pour un long moment. 

Dans un très vieil appartement,
J'ai pour me tenir compagnie 

Des do, des fa, des sol, des si. 
Céline



Il était sous la douche, 
Il a ouvert la bouche. 
Ligne de basse assurée par le jet
Qui coulait sur ses muscles encore mal réveillés,  
Petits carreaux en faïence 
Pour toute audience. 
Lala la la la la yeah
Étaient toutes les paroles qui lui venaient, 
Et même l'air était remasterisé : 
C'était faux, 
C'était beau. 

Chanter sans savoir chanter, 
Juste parce que la vie est belle. 

Lola

Hymne à l’amour et à la beauté du jour

C’était plus fort qu’elle, elle devait chanter

A peine le Soleil, de ses rayons tout frais

Perçait la brume blanche de la belle vallée.

Posée sur la branche de la haute futaie

Son chant frais résonnait. Elle offrait sa voix d’ange.

Sur la plus haute branche, elle chantait la mésange.

Était-elle levée, à la vie elle souriait.

Ses yeux verts riaient, à quiconque les croisaient.

La belle femme brune se remit à chanter

Sans savoir chanter ; tout le jour elle chantait.

Elle chantait l’amour, l’amour pour toujours.

L’amour après l’amour, chaque jour pour toujours. 

Xavier



Hier soir j’avais envie de crier.
À la place, on a chanté.
Et le voisin a crié. 

Noémie

Chanter sans savoir chanter, c’est une absolue nécessité,
Pour ceux qui sont comme « chanteur expert » accrédités,
C’est la garantie que leur talent soit d’une valeur incontestée,

Pour les autres c’est une toute autre réalité, 
il s’agit de transformer ce défaut de talent en utilité,
Lors d’un Paraoké, de rire vous pouvez les faire péter.

Lors d’une douche votre humeur peut virer à la gaieté.
Lors d’une soirée les complexes déroutés,  
Vous conduiront le lendemain à une inéluctable sobriété.

Et puis souvent ça permet de conserver de l’humilité,
Face aux réactions des amis , de développer sa lucidité, 
Ou d’un invité indésirable voir son départ se hâter. 

En soi plus d’avantages naissent de cette incapacité, 
Les inconvénients de ces innommables sonorités,
Permettent de vérifier votre véritable popularité.

Alors amis casseroles lâchez votre créativité !
Comme moi n’ayez plus peur , et les plus grands imitez !
J’encourage de vos incessantes créations la fécondité ! 

Tony

Chanter sans savoir chanter 
Rire sans savoir sourire
Dormir sans s’assoupir
Cuisiner sans goûter
Entendre mais pas comprendre
Discuter sans parler
Jouer sans savoir s’amuser
Grignoter sans manger
Gagner sans même participer
Crier mais jamais s’énerver
Voir et s’émouvoir
Se taire pour vous plaire.

 Emeline



 
Chapitre 10 – Rire – Recette de cuisine

Le rire est un vieux plat tripier typique des bistrots d’antan. Sa 
réalisation est assez simple mais pour autant très efficace pour 
satisfaire vos convives.
 
Issu d’une bonne blague saisissez l’instant premier du rire, telle une
jeune pousse, il est tellement sincère qu’il en sera plus tendre. 
Travaillez le produit brut, entier à la poele à feu très doux. Il doit 
compoter pour exprimer sa saveur contagieuse. Ne forcez pas la 
cuisson, il doit gentiment nacrer faute de quoi il jaunit et devient 
acide et amer. Lorsque qu’un craquant se forme à la surface , 
laissez vous séduire, et souriez avant de le réserver. Pour des 
invités récalcitrants au produit déglacez le abondamment au vin, 
pour en faire jaillir les sucs essentiels. 

Plusieurs variantes s’offrent à vous pour le servir. Vous pouvez le 
pouffer , le glousser ou le servir en barre. La recette traditionnelle 
et la plus populaire restant la « franche rigolade » servie en plat à 
partager directement sur le zinc. Quand La cuisine moléculaire le 
propose en éclats.    

Ce met traditionnel reste conviviale et généreux, ne coute rien, 
diffuse la joie et évites de se prendre au sérieux. Servi au pluriel il 
est idéal pour un régime épicurien. 

Tony

Pour un plat de rire, (Rire au lait, à la diable, cantonais) : prenez un humain vivant, n'importe
lequel. L'essentiel est qu'il soit vivant. (Vous pouvez utiliser plusieurs humains, le rire n'en sera
que plus fou.)  Préférez des humains dont les zygomatiques ont été travaillé, si ce n'est pas le cas,
vous devrez déployer beaucoup plus d'efforts. Plusieurs techniques s'offrent à vous ensuite :
Celle de la chatouille, largement controversée, car tous les humains n'y sont pas sensibles de la
même manière. Vous devez entrer en contact avec la bête, et exercez avec vos doigts des
pressions notamment au niveau du ventre et des aisselles. Vous obtiendrez alors un rire
d'excellente qualité, franc, et légérement hystérique. Un met de choix. 
Vous pouvez également utiliser  « la bonne histoire » : le rire sera  plus ou moins léger selon que
votre « bonne histoire » est plus ou moins lourde. Attention au dosage ! Un accident domestique
arrive vite ! Si le rire est léger, on parle alors d'un « plat pouffer » ou Pouffer froid. Pour les plus
gras, le Pouffer Frites et le Pouffer Mayonnaise font toujours leur effet. Attention à la digestion !

Céline



Ingrédients :
- Deux personnes (minimum)

- De la bonne humeur

- De la joie

- Une bonne blague 

- Des zygomatiques

- De la voix (ou pas)

– En supplément : larmes et crampes de ventre

Préparation :Prenez vos personnes et positionnez les face à face. Il faut qu’elles soient de
bonne humeur. Faites raconter à l’une d’elle une bonne blague (les mauvaises sont
déconseillées car les chances de réussite sont amoindries). Ensuite, ajoutez de la joie chez
auditeur. Actionnez ses zygomatiques. Vous pouvez également lui faire pousser des petits
cris. Maintenant que vous avez votre rire, vous pouvez y ajouter des crampes au niveau du
ventre ainsi que de chaudes larmes.

Attention : Ceci n’est pas la seule recette du rire mais elle est très efficace. 

Amandine

Versez dans un saladier des larmes, des sourires et de la joie.

Mélangez énergiquement, puis ajoutez-y des plaisanteries. Laisser reposer au frais.

Dans un autre bol faite chauffer quelques blagues avec un peu d’allégresse
Monter en neige le bien-être puis rajoutez-le à la préparation. Remettre quelques minutes sur feu 
pour que les blagues prennent bien (quelques minutes suffisent, parfois plus).

Sortez du frigo votre première préparation et ajoutez-y les les boutades poiler et les rigolades. 

Rassemblez vos deux préparations dans un rictus.

Dressez, puis saupoudrez de rire. 
Emeline

Si l’humour est la bouillabaisse du désespoir, le rire sucre les larmes.
Xavier



Pour 7 milliards de personnes

Une bonne vanne

7 milliards de pincées de HHA

7 milliards de cuillers à café  de HHO

7 milliards de cuillers à soupe de HHI

Commencez par la bonne vanne, bien dosée, 

La pétrir lentement

Laisser reposer quelques jours

Testez-là sur vos proches

Laissez-la mijoter quelques instants

Mélangez les HHA avec les HHO, 

Les HHI avec les HHA, 

Les HO avec les HHI, 

Malaxer le tout HHA-HHO,HHi-HHA, HHO-HHI !

Ajouter la bonne vanne d’un coup !

Servir bien chaud

A consommer sans modération. Si vos abdos ou/et Zygomatiques deviennent douloureux, 
c’est bon signe ! Surtout, continuez à consommer !

HAHAHOHOHOHOHOHIHIHIHIHIHIHHHAAAAAAHHHOOOOOHHIIIHHOOOOHAAHIIIHI
II 

Delphine

Hier soir j'ai eu envie de crier. 

Ben vas-y. 

Ben non. 

Ben pourquoi ? 

Ben j’sais pas. 

D’accord. Tu pourrais. C’est peut-être ça la recette pour tenir. Tu sais. C’est pas encore interdit de 
rire, de positiver, de partager, de...

Ta gueule.

D’accord. 

Noémie



Chapitre 11 – Il est où Loulou ? 

Le loup Loulou et le coucou Coucou
Le coucou crie au Loup :

« Où es-tu loup Loulou ?

Où es-tu mon gros Loup ?

Avec le coucou Coucou ? »

« Non, dit le coucou Coucou, le loup Loulou n’est pas là. »

Le Loup Loulou, n’est pas avec le coucou Coucou.

« Je suis là ! » dit le loup Loulou, « Coucou, mon ami Loulou le loup ! » dit le coucou

 Coucou.
 Xavier

lui : il est où Loulou ? 

Elle : Quoi ?!? 

Lui :……il est où Loulou ? 

Elle : j’en sais rien moi ….

Lui : comment ça t’en sais rien ? 

Elle : bah non j’en sais rien ? 

Lui : Et donc tu t’inquiètes pas ? 

Elle : Bah non , c’est un peu ton problème quand même…désolé 

Lui : Ah ouais, cash ! tu t’affoles pas et moi je cherche pour 2 du coup 
c’est ça? 

Elle : Bah ouais c’est ça…

Lui : Il était là y a pas deux minutes ….

Elle : (soupir)

Lui : Je t’assures !!

Elle : oui je sais ……je sais….

Lui : M’aides pas surtout …

Elle :….c’est bon….il doit pas être loin….t’inquiètes…

Lui : Mais si bordel ! il était là , avec moi….



Elle : pourquoi tu t’enflammes comme ça ? 

Lui : mais putain ! j’y tiens ! pas toi ? 

Elle : bah si évidemment ….

Lui : YES !!!! YES YES YES !!!! 

Elle : Quouiaaa encore ? 

Lui : il est là mon putain de Zippo avec nos initiales !! 

Elle : Tu m’aaagaaaaces !

Lui : Bah quoi tu préfères que je t’appelle chaton ? hein Loulou ? chaton ? 
Loulou ? 

Tony 

Bon. Pieuvre. On a un problème.

Toute façon, c’est jamais moi le Capitaine.

Tais-toi pieuvre. Loulou à été enlevé.

Ou ça ?

Là.

Sur le canapé ?

Oui.

Ah.

Nous devons élaborer un plan p… PIEUVRE ! TU NE PEUX PAS SAUTER DANS L’EAU COMME
CA.

IL FAUT SAUVER LOULOU OU PAS ?! ALORS ON SAUVE LOULOU ! Et maintenant Capitaine, 
c’est moi le Capitaine.

…

Et Loulou a été sauvé.

D’accord Pieuvre.

Capitaine Pieuvre.

Ça t’as fait du bien les nouilles.

Oui capitaine. 

Noémie



Chapitre 12 - Kangourou – Recette de cuisine

Recette végétarienne du marsupiale :

Au pied d‘un Pin Bristlecone, identifiez le plus charnu des 
Dendrolagus que vous voyez. Ces kangourous arboricoles s’ils sont 
dodus sont gourmands et gourmets, et vous assurent par la même 
une partie de la réussite de votre recette.

Demandez lui aimablement de bien vouloir vider sa poche, il vous 
déversera le fruit de sa cueillette. Si idéalement il s’agit d’une 
femelle elle aura cueilli pour plusieurs, vous ne devrez donc pas 
partir en chasse d’autres spécimens.

Vous pouvez maintenant composer votre assiette, broméliacées en 
julienne blanchie, fougères torréfiées, lichens frais juste ciselé. 
Mélangez délicatement le tout , rectifiez les assaisonnements. 

Sur ce joli et tendre lit de salade dressez vos préparations 
d’escalope de feuilles de mangrove grillées au barbecue, de feuilles
de Jambu fumées, et de feuilles de Durian rôties à la poêle 
simplement à l’huile d’olive. Une demi feuille par personne de 
chaque. 

Et le moment, si délicat de la recette est venu. N’incorporez pas  la
viande du Kangourou que vous n’avez pas tué.   

Le conseil déco, n’utilisez pas de néphentes, ces plantes sont 
carnivores, juste quelques orchidées tropicales comestibles au 
dressage et le tour est joué ! Bonne appétit . 

Tony



Recete Serdaigle : Le ragoût de Kangourou à la bièraubeurre
Ingrédients : 1 gros Kangourou bien dodu, 2 lites de bièraubeurre, 1 boutile de polynectar, 
500g de chocogrenouiles sautlants, 3 pastles de gerbe, 4 dragées surprises de Berte crochue

1 carote, Quelques patacitouiles pour l’accompagnement.

Recete :

1/Prenez vote baguete magique et vote balai nimbus 2000, 
alez en Austalie et rapportr le kangourou .

2/Coupez- le en dés et faits le sautr (mais pas top) dans le chaudron.

3/Faits revenir la carote avec les dragées et les chocogrenouiles.

4/Verser le polynectar et la bièraubeurre, faits mijotr 12h. A dégustr à la pleine lune avec
quelques patacitouiles.

La semaine prochaine je vous proposerai du pangolin au fzwizbiz. Mimi Geignarde 
Aurélia

La recette du Kangourou, celle-là, je la saute ! 
Xavier



Proportions pour 4 personnes.
4 œufs.
400g de nouilles chinoises.
4 barres de chocolat (genre Mars).
100g de sucre.
100g de beurre.
Mélanger le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une pâte homogène. Réserver.
Faire pocher (bien solides) les œufs dans une eau légèrement vinaigrée et sucrée.
Conserver l’eau et y faire cuire les nouilles 2 minutes.
Les égoutter et les faire sauter et re-sauter dans le beurre sucré.
Dès coloration du sucre, regrouper les nouilles par petit paquets en forme de queues.
Réserver.
Verser le caramel fondant sur les œufs pochés.
Découper  les  barres  en  copeaux  (par  exemple  les  Mars)  et  Youpi,  saupoudrez  et
dégustez.

Manu

Gratin de kangourou.

1 : Epluchez et coupez en fines rondelles le kangourou lavé et égouté.
2 : Frottez le plat à gratin avec soit du beurre de limace mais cela fonctionne aussi avec
de la bave d'escargot fermenté en apportant un arrière-goût sucré.
3 : Disposez succesivement les rondelles de kangourou, les petits beurres lu, la tablette
de chocolat (personnelement je laisse le papier d'embalage mais à vous de choisir si vous
le laissez ou pas).Recommencez jusqu'en haut du plat pour finir sur une couche de
kangourou.
4 : Ajoutez de l'huile de sésame ou de l'huile de roche.
5 : Faire cuire d'abord à 956°C pendant 53 heures puis à 3°C pendant 18 minutes.
6 : Dégustez aussitôt !

Prisca



Chapitre 13 – Con... Finement

Con…..finement : Si après lecture je suis invité à diner, je viens sans me douter. 

Le plus emmerdant quand tu crois que tu l’es pas, c’est « con » te
« con »fonde. Le pire c’est « con » te le dise pas, surtout s’ils
pensent que t’es « con »forme au « con » façon « con » d’or. Alors
quoi qu’il arrive faut éviter de se « con »tracter, car personne ne se
doute de la taille du « con »tenant qui « con »tient ta supposée 
con »dition. 
Au cas où, faut éviter d’être « con »tagieux quand même. 
Sinon la « con »clusion c’est d’habiter une « con »trée qui doit être
un « con »tinent maintenant, où on est tous « con »finés. Ce que je
comprends pas c’est « con » nous traite avec « con »descendance,
« con » nous mette en « con »currence, ce qui amène à ce « con »
se « con »voite. On se plie même aux « con »traintes, sans
« con »fl i t . Certes y en a b ien qui « con »tournent mais
globalement on est tous « con »tent parce « con » a des « con »gès
!Je vous en « con »jure…je suis « con »cerné par le « con »cours
du me i l l e u r « con »c i toyen qu i la i s se « con »duire des
« con »disciples du « con »grès, qui se « con »certent et se
« con »centrent pour le « con »casser ? oui….. alors j’ai un cerveau
« con »chylicole. Donc oui c’est sur bien plus finement que moi ils
le sont car moi je le suis comme un balai. Et puis c’est bien connu
sur leur avenir, les « con » n’ont pas de (« con »)doléances… 

Tony

Alors ? Ya quoi de nouveau ? 

On a mis les gens dans des boites. 

Quoi ? Mais… c’est con. 

Y en a qui arrive pas bien à rester dans leur boite. 

Quoi ? Mais… ils sont cons. 

Chacun dans sa boite. 

Quoi ? Mais… 

Ici, les boites sont loin les unes des autres.

Quoi ? M…

J’aimerais bien sortir de ma boite. 

Quoi ? Non. Te pleins pas. Imagine ceux qui sont gros. 

Quoi ? 

Noémie



« Les cons, ça ose tout ! C’est même à ça qu’on les reconnait. » Pour s’en débarrasser, il 
faut hacher le con, mais finement. Pas con, finalement. 

Xavier

J’avoue que j’ai souvent joué aux cons finement et à force de toucher des allumettes je me suis
parfois brûle les doigts ? Ce qui a été souvent la goutte d’eau qui a mis le feu aux poudres, ou
l’étincelle qui a fait déborder le vase de Soissons. Qui ne l’a pas fait enfant, ado ou même adulte
lors de cinquième mi temps. Ben oui, j’ai souvent oublié les troisième et quatrieme, du coup je
passe direct à la cinquième sans débrayer, ce qui est très bien vu par les patrons d’entreprise. Je
parle de débrayage évidemment sinon, tu t’es vu quand tu as bu ? Jouer aux cons c’est quoi ? Rien
de plus simple me direz vous. Et bien détrompez vous car la plupart des cons ne sont pas fins et ce
n’est pas aux confins de la France qu’on trouve les plus idiots. Suivez mon regard. Il y en a plus au
mé2 à Oparis, qu’ici dans la France profonde et endormie. Moi, j’en connais des cons et le jour ou
les convoleront (ren juste noce), ils seront chefs d’espadrille pour parodier Audiard. Non, croyez
moi, évitez ces gens de la pire espèce qui croit qu’ils jouent aux cons finement alors que c’est
vulgaire, grossier. Restez tous aux abris, nous sommes tous cons cernés par la bétise humaine.

Yves



Chapitre 14 Elle est rebenue Badeleine ? 

Berdard ?

Oui Yves ?

Berdard ?

Oui Yves ??

Berdard

Oui Yves ???

Dis. Elle est rebenue Badeleine ?

Pourquoi tu me demandes ça ?

Dis. Tu l’as bue ? 

Non ! J’l’ai pas vue ! Qu’est-ce que lui veux à Madeleine ?

Elle be banque Badeleine…je d’ais pas puis lui dire bes sentibents

Oui ! ben c’est trop tard ! Elle est reviendra pas!

Bais cobent c’est possible ??  Qu’est-ce qu’il a de plus que bois Bathieu?

Ah, ça ! j’te laisse deviner ! 

Delphine

« - Elle est rebenue Badeleine ? » demanda Prel

Non, elle est toujours chez Broust » répondit Daline.

Xavier



Badeleine la valeine est rebenue, titrait le journal de 20h de 
dibanche soir dernier. C’est une vien velle histoire. Ce grand 
babbifère barin qui abait été aperçue au large des côtes vretonnes le
bois dernier abait ébu la population. Il s’agissait de la prebière 
apparition d’un cétacé depuis plus de 60 ans et particulièrebent 
depuis les dernières catastrophes pétrolières. 

Alors qu’il apparaissait que la nature reprenait ces droits sa 
disparition suvite inquiéta, et infligea cobbe un retour en arrière à 
tous les havitants de la côte. 

C’est pourquoi Dibanche lors de sa réapparition, l’euphorie gagna la 
population locale jusqu’à proclaber, par décret bunicipal,  que 
chaque dibanche soir la crebette sera au benu dans tous les foyers 
et sur la place du Billage. 

Fête du « Krill » !! parce qu’ils le balent vien. 
Tony

  



Chapitre 15 - Entre le début de la fin et la fin du début.  

Entre le début de la fin et la fin du début,  il y a exactement 13 lettres - encore que,
chronologiquement parlant, la fin du début se situe avant le début de la fin, et dans ce cas là il y en a
11 ; sauf si l'on parle d'un autre début,  qui aurait lieu après la fin, mais c'est un autre débat.  
Disons donc douze, pour ménager la chèvre et le chou.  Douze lettres comme des marches
d'escalier, qui sont le'coeur et pourtant les oubliées,  de tout ce qu'il peut nous arriver. Pourquoi? 
Parce qu'on se souvient du premier baiser, de la première fois qu'on a pris l'avion, de notre première
cigarette et de notre première voiture ; du chagrin de la rupture, du dernier jour de vacances, du jour
où on nous a dit qu'on avait le bac (ou pas), et de la dernière clope qu'on a écrasé avant d'arrêter de
fumer.  Entre les deux? Parfois c'est le mieux et pourtant on oublie.  Parce que ça ne marque ni
avant ni après,  et on a besoin de catégoriser. CQFT*

*Non, je ne me suis pas trompée  : Fin - débuT,  CQFT, Ce Qu'il Fallait Trouver. 
Lola

Théoriquement :
Si c’est la fin du début de la fin, c’est ce que c’est pas fini puisque 
c’est que la fin du début de cette fin, donc y'a toujours espoir que 
ça se finisse bien.

Si c’est le début de la fin du début, c’est ce qu’on en est toujours 
au début et que ça peut donc aussi encore bien finir.

Exemple : une journée de taf pas intéressante.

Cas 1 : Si c’est le début de la fin de la journée c’est cool ça sent 
l’apéro.

CAS 2 : Si c’est la fin du début de la journée, t’as fait le plus dur , 
tu t’es levé, t’as commencé à bosser, alors ça va rouler donc pause 
café.

Cas 3 : Si c’est la fin du début de la fin de la journée se référer au
cas 1 en mieux, car t’as presque les glaçons au bout des doigts.

Cas 4 : Si c’est le début de la fin du début de la journée se référer
au Cas 2 en à peine moins bien mais le café se rapproche quand 
même.

De toute façon la fin ça signifie toujours le début d’autre chose et 
le début ça me donne faim. 

Tony



Le début de la fin ou la fin du début...Je ne sais pas... Je m’appelle Kiara et je crois que je
vais mourir. J’ai un cancer en stade terminal c’est drôle parce que je suis en terminale. Le
même mot mais avec deux connotations extraordinairement différentes mais finalement
les deux sont un peu le début de la fin, ou la fin du début de quelque chose ! Si jamais
c’est la fin je peux vous promettre que je vais partir en beauté ! Une fin comme jamais on
en a vu ! Et si c’est que le début courage pour le supporter ! Sans rire dans mon malheur
j’ai de la chance ! J’ai Régi, il me dit que j’ai la poisse mais que je suis là plus chanceuse
des poisseuses... j’adore cette expression ! C’est comme dire tu es le plus beau des
Moches ! Tu es quand même moche donc bon ! Vous savez c’est quoi le vrai problème .
C’est que personne n’est au courant, je parle pour mon cancer pas pour ma poisse ! Ni
mes parents, ni mes amis ! Alors je sais pas comment on annonce ça moi ! Maman, papa,
je crois que c’est le début de la fin ou la fin du début... je sais pas ça, mais je sais que je
vous aime quelle que soit la fin ! 

Isabelle

Entre le début de la fin et la fin du début, c’est donc le milieu. Dans un récit, le début de la fin
correspond à l’élément de résolution et la fin du début à l’élément déclencheur. De ce fait, ce qu’il y
a entre sont les péripéties : le moment le plus intéressant de l’histoire. En effet, c’est là que tout ce
passe. Les protagonistes enchaînent les actions dans l’espoir de résoudre leur problème. C’est
comme dans la réalité. Dans la réalité, la fin du début c’est notre naissance tandis que le début de la
fin est la mort. Car avant la naissance il y a la conception de notre corps et après la mort il y a ce
qu’il devient. Donc, entre naissance et mort c’est la vie. Le moment le plus important de tous. C’est
dans ce moment que tout se joue : nos joies, nos peines, nos découvertes, notre apprentissage, ce
que l’on est, ce que l’on veut devenir, nos désirs… tout. La vie quoi. 

Amandine

Si l’on est entre le début de la fin et la fin du début, alors où se trouve le début de la fin et où se
trouve la fin du début?
Si la fin du début est avant le début de la fin comment cela se fait-il qu’il y est une fin avant le
début?  Et si le début de la fin est après la fin du début comment pourrait-il y avoir un début à la
fin? 

Emeline

Aphorisme : « Une histoire d’amour est toujours entre le début de la fin et la fin du
début. Notez bien qu’elle est également toujours entre le début du début et la fin de la fin,
voire entre la fin du début et le début de la fin. L’Amour sans histoire, c’est quand le début
n’a pas de fin ; on l’appelle aussi le Bonheur. »

Xavier



Hier soir j'ai eu envie de crier.

Il était tard. Le temps s’arrête.

Le silence de la rue.

Ce n’est que le début.

Mais non, c’est bientôt la fin.

Entre les deux.

Perdu entre le début du rien et la fin du rien.

Perdu dès le début.

J’ai faim.

T’as mangé y a une heure.

Je m’ennuie.

T’as râlé y a une heure.

Il est quelle heure ? On est quel jour ? C’est prolongé de combien de temps ?

Ya pire que toi. Imagine ce qui n’ont pas de jardin. Ceux qui sont seuls.

Mais je m’en fous. Je te dis que j’ai faim. Du bruit.

De la rue. 

Noémie

 



Chapitre 16 – Le Glas

Tout de suite, avec mon cerveau hypertrophié, me vient à l’esprit:Pour qui sonne le glas ». 
Trop facile bien sûr et tout le monde de s’engouffrer dans la brèche de Roland à Roncevaux qui
sonna du cor car sa dernière heure était arrivée avec les sales rasés et, mais là, je ne veux pas de
polémiques, les basques qui avaient déjà les beats niais dans le nez. Mais ceci est une autre histoire.
Donc pour qui sonne le glas. Et bien pour tous ceux restent chez eux, confinés, pour les élèves qui,
tout heureux vont retourner en classe les profs les jours pirs, les élèves, les jours impairs, les
heureux salariés qui vont retourner, pimpants (non ce ne sont pas des voitures de pompiers)
retrouver leurs chers patrons déliquescents, qui croulent sous les factures du myocardes, les parents,
heureux de ne plus se retrouver les uns en face des autres, à se regarder en chiens de faience,qui
n’auront plus l’occasion de s’écharper pour savoir qui fera la vaisselle, le ménage, aidera les enfants
à faire leurs devoirs etc. Et peut être, mais là, je joue aux auspices de beaune et de mauvaise augure
nos gouvernants qui ne pourront plus rester masqués et sous oxygène.
Tout cela fait bien des heureux qui pourront ainsi rompre la glace. 

Yves

– Qu’est-ce que le glas ?

– C’est ce lent et triste son que l’on entend parfois dans la ville.

– Le glas ? 

– Théophile Gautier en a fait tout un poème. Le glas nous ronge, nous dévore. Il raisonne sans 
interruption, nous rappelant ce que nous avons perdu, ce qui nous rend triste. Parfois même, 
nous nous l’imaginons dans notre esprit, tant la douleur est insoutenable. Quand le glas 
s’invite l’air devient étouffant, il n’y a plus un bruit. Seulement cette grosse cloche et les 
pleurs.

– Mais qu’est-ce que le glas ? 

– Toute la peine du monde mise dans un son régulier.

– Pourquoi la tristesse ?

– Car le glas sonne dans les moments funestes.” 
Amandine

Glas ? Pas glas ? Glagla

« C’est pas glas, le confit. » dit le sonneur,

Tandis que le dôme d’airain sonnait à l’horizon

Et couvrait le bruit des fourchettes.

Elles teintaient sur la porcelaine

Comme le vert de tes yeux. 

Xavier



Pitié Céline, David sonnez le glas de l’atelier….s’il vous plait. Il me
reste Borsalino et vipère sincère et j’ai pas fini le glas….je dors
plus depuis une semaine, je mange plus j’ai plus le temps. Je
m’enferme dans une pièce et j’écris toute la journée pour vous
envoyer mes productions. Je deviens fou. Cécile m’a dit bonjour
Monsieur ce matin, elle m’a pas reconnu. J’ai perdu 10 kilos enfin
non 8 parce que j’en ai pris 2 dans la barbe et la crasse…..oui je me
douche plus non plus. J’ai pas le temps bordel !! Vous êtes des
malades mentaux d’exiger ça des gens. C’est inhumain. J’ai jamais
écris de ma vie et en plus je sais pas le faire ! vous comprenez ça !
j’ai pas d’idééééééés !!!!

Qu'est ce que tu dis Céline ? 

J’avais le choix de n’écrire que sur un sujet si je voulais ? 

Je sonne le glas de ce que je croyais être notre amitié….

Qu'est ce que tu dis David ?

Tu sonnes le glas de mes espérances…parce qu’on est pas amis en
plus !

Je vous aimais moi…..avant cette saloperie de cloche. 
Tony

Le pont doit sauter, ce fameux point qui relie les individus entre eux, celui qui fait le propre
de l’humanité, celui aussi grâce auquel la menace peut progresser. Le dilemme, affreux,
se pose : serons-nous capables d’abandonner notre humanité pour la préserver ?

De nombreuses hésitations plus tard — et cela pourra faire l’objet d’un article ultérieur —
ce sacrifice a été consenti, maintenant l’offensive est prête.
L’armée souterraine avance, bien qu’en ordre quelque peu dispersée à l’image des fronts
parisien  et  niçois.  Didier  fait  son raout  autant  qu’Olivier,  mais  cette  guerre  des chefs
n’entame pas les volontés, la guérilla s’installe.
Finalement,  les  premières  victoires  voient  le  jour  après  la  déroute  des  premiers
engagements. La victoire finale s’entrevoit.

Virus, n’envoyez jamais demander pour quoi sonne le glas : il sonne pour vous. 
Manu



Chapitre 17 – T'as pas l'air de tes paroles

T'as pas l'air de tes paroles, gars. Tellement pas.  Avant oui, mais ça c'était avant. Entre
temps t'as menti, et maintenant je sais.  Que t'es pas sincère.  Que ce que tu dis et ce que
tu fais sont deux réalités. Parfois distinctes, voire carrément opposées.  
T'as chié dans la colle de notre idylle sans t'rendre compte que t'étais mon idole. T'as
sacrifié mon coeur à une partie de jambes en l'air (ou plusieurs), t'as tout foutu en l'air.
Alors c'est pas tes beaux mots qui recolleront les morceaux : même si j't'aime comme ça
devrait pas être permis, c'est fini. Remballe tes paroles, paroles, et paroles, rentre chez
elle (s?) ou chez ta mère,   je m'en tape, mais laisse moi d'l'air,  sans tes paroles. 

Lola

J’ai pas l’air de mes paroles ? C’est peut-être parce que je les ai
jetées en l’air, sans trop réfléchir, pensant que toujours elle
s’envolent. Du coup ça dissone un peu. Ce qui compte c’est de savoir
si le décalage est intentionnel ou pas. D’ailleurs c’est bien un peu le
problème comme on est toujours jugé, on joue souvent un rézo-
rôle-social qui nous donne un drôle d’air, un qu’on souhaiterait
qu’il nous donne l’air important. En plus je trouve que l’air ambiant
il est plutôt conditionnée, bien plus même que celui qu’on respire.
Du coup y'a beaucoup de prêcheur de la belle parole et quand il me
la passe je culpabilise et j’ai l’air comprimé. 
Alors pour que ma parole se libère faudrait que je brasse un peu
l’air, pour lui re donner un coup de frais. Et surtout que je me
colle face au miroir, pour sans en avoir l’air, me regarder en face.
Parce qu’au final c’est qu’une histoire de perception donc que mes
paroles me donnent l’air de rien, m’importe peu tant que je
conserve un air de famille. 

Tony



Y'a des paroles dans l'air
Et surtout des paroles en l'air.
Tu joues un rôle, l'air de rien,
Tel un porte-parole,
Tu parles de belles paroles
Mais tu erres dans tes faux pas.
De ton grand air,
Tu prends la parole,
Lévitant pas à pas en l'air,
Tu as le beau rôle, 
Mais tu ne manques pas d'air!
De ce pas, n'échange pas les rôles
Et tiens ta parole!
Tes pas ne font pas la paire
Ma parole!
T'as pas bon air,
T'as pas l'air de tes paroles. 

Novalie

Aphorisme : Si l’homme est ce qu’il fait, pas ce qu’il dit, il peut être intelligent et dire 
des conneries, ou avoir l’air con et dire des vérités.

Xavier



Chapitre 18 - Vous reprendrez bien un peu d’école ?

Franchement ? Pas sûr. Et pourtant y en aurai grand besoin. 
Eventuellement je reprendrai bien un peu de petite section 
maternelle, pour rigoler avec les copains et pouvoir faire la sieste…
Ou redoubler une première ou une terminale mais si je suis interne 
uniquement, sinon ça n’a aucun intérêt. Le reste franchement j’étais
pas fait pour. J’ai pas fait beaucoup d’effort non plus. 

Je serai plutôt de l’école Albert Cossery. Oui, pour être capable un 
jour de faire l’éloge « du dénuement et de  la  paresse érigée en 
art de vivre ». « La vraie richesse c’est de pouvoir vivre sans 
travailler » disait-il. 

Donc, je reprendrai bien beaucoup de l’école pour y apprendre un 
métier choisi, qui me permettrai de travailler sans avoir l’obligation
d’en vivre. Une école qui développe l’esprit critique de chacun. 

Utopie ? oui bien sûr, mais sous prétexte qu’on ne peut pas tout 
changer faut il ne rien proposer ? 

Tony

Je reprendrais bien un peu de soleil, un peu de vacances, un peu de copains. Je reprendrais bien 
un peu de barbec, un peu de « santé ! » un peu d’chemin. Je reprendrais bien un peu de concert, 
un peu d’théâtre, un peu d’humain. Je reprendrais bien un peu de foule, un peu de bruit, un peu 
d’câlin.
Vous reprendrez bien un peu d’école ?

Non. 

D’accord.

Je reprendrais bien un peu de soleil, un peu de vacances, un peu de copains…
Noémie



.. Bon, d'accord,  mais juste une tranche alors. Avec beaucoup de récré, s'il vous plaît. 
Par contre les devoirs, non merci, laissez les de côté. C'est que je fais attention, vous
voyez : très peu de ce que je n'aime pas et beaucoup de joie. C'est mon médecin qui m'a
prescrit ça car je souffre d'aigreurs, et je suis blasé aussi. Alors je dois toujours avoir
minimum 2g de rires dans le sang, et surveiller mon taux d'émerveillement.  Mais sans les
devoirs... Oui, ça va aller, ça ne devrait pas faire trop remonter mes rancoeurs. Merci !  `

Lola

Mémoires de Maîtres, Paroles d’élèves…

J'attendais le moment où vos paroles me pousseraient à sortir et à reprendre la plume. En
attendant,  ce que je voyais sur le cahier ressemblait  à une grande tempête pleine de
vagues et de nuages. Sous la table, je frottais mes doigts moites et violets les uns contre
les autres… « Ça vient, ça vient, continue comme ça, regarde, pour le M, tu fais comme
un petit pont », vous disiez. Alors je montais sur le pont, j'affrontais les vents, je devenais
capitaine et le bateau fendait les flots. Et puis, un jour, j'ai su écrire.

Xavier



Chapitre 19 - Bouges toi la mer monte…  

Elle : (lisant son magazine) Bouges , bouges !!!! la mer monte !

Lui : mer haute à 17h….madame je sais tout…j’ai vérifié pour aller à
la pêche. 

Elle : Je te parle pas de remonter ta serviette pour sauver tes p’tits 
orteils chouchou ….

Lui : ??? Expression du visage de Rantanplan

Elle : Je te parle des Fidjis !

Lui : (réfléchit en silence) Fidji….le parfum?…la mer monte…le 
rugby? bouges…Guy Laroche?…bordel….?!?

Elle : Vaut mieux que tu la fermes je crois oui….c’est mieux.
       Les iLes Fidji vont se noyer ! le climat , la pollution, 
l’écologie  ça te parle ? 

Lui : Tu me fais bouffer du soja en steak, fabriquer ton savon, 
défiler sur les champs avec des hippies…..dire que les pétroliers c’est
des enculés…même adhérer à Coopolocoo ! Alors les fidjis sous 
l’eau ça fait une chance de plus aux français de gagner la coupe du
monde de Rubgy. 

      Sachant qu’on est pas venu de Paris à Saint Barth à pied, que 
tout « insta » sait grâce à ton « iphone » qu’on est à la plage… 
dont le nom d’ailleurs est « anse de grand cul de sac » , alors oui 
je bouge , si tu bouges ……

Bougera bien qui bougera le premier.
Tony



Bon. Pieuvre.

Je peux faire le capitaine ?

Tais-toi pieuvre. L’heure est grave. Un tsunami approche.

Ou ça ?

Là. 

Je vois pas

Tais-toi pieuvre. Je te dis qu’il approche. 

J’ai soif.

TSUNAMI EN VUUUU… qu’est-ce tu fais Pieuvre ?! La mer monte !

Je bois. J’ai soif.

…

Bien joué Pieuvre ! BUVEZ LE TSUNAMIIIIII

C’est les nouilles ça donne soif Capitaine. 

Noémie

Bouge-toi la mer monte, une tempête elle pourrait mener 
Telle une menace qui ne cesse de grimper.
Elle est déchaînée,
Ce tsunami pourrait détruire la Terre en son entièreté.
Bouge-toi la mer monte, quand elle s'élève très haute
Elle fait frissonner, frivoler, s'envoler les côtes... 
Bouge-toi la mer monte, tout le monde a beau l'ignorer, 
C'est maintenant une grande catastrophe qu'on ne peut arrêter.
Elle est si grande et plus puissante que toi,
Mais même pas tu ne penses à lui tendre un bras 
Bien qu'elle pourrait tout engloutir de ce pas.
Bouge-toi la mer monte, nous prenons tous des risques,
Ayant amèrement conscience de cette catastrophe écologique.
Tu divagues, essaies-tu de la défendre?
Elle dit vague, et tout le monde s'arrête,
Elle décide de n'en faire qu'à sa tête.
Têtue et incontrôlable, mais à qui est la faute ?
Maintenant qu'elle prend le large, elle finira par atteindre la côte.
Bouge-toi la mer monte, elle ne cesse de bouillir,
Elle attend le moment propice pour frémir.
Bouge-toi la mer monte, ne cesse-t-on de me dire 
Mais il n'est jamais trop tard pour faire une croix sur notre passé,
Et pour s'attarder un peu sur notre avenir. 

Novalie



La première fois
Ils étaient jeunes et beaux. Amoureux.  On est toujours beau quand on est amoureux.
Leurs regards s’étaient croisés à la sortie du lycée. Elle en avait laissé tomber son sac à
main, et lui s’était cogné au lampadaire. Ce qu’il est convenu d’appeler un coup de foudre.
C’était  aujourd’hui  la  première fois.  Après avoir  visité  le  jardin,  regardé la  mer  et  les
oiseaux, elle l’avait invité dans sa chambre qui était à l’étage d’une très belle maison. Ses
parents étaient au salon, à regarder la télé. C’était dimanche, il faisait beau.

Ils  s’étaient  enlacés,  timidement.  Leurs  lèvres  s’étaient  jointes,  roses,  fraiches,  et
tremblantes. Déjà leurs mains les caressaient parcourant les corps aux courbes marines.
Elles  s’aventuraient  sous  son  pull,  son  chemisier.  Une  marche  de  l’escalier  craqua :
« Bouge- toi, ma mère monte ! » dit la fille. 

Xavier



Chaître 20 Vipère Sincère

Il était une fois, une petite souris qui se baladait tranquillement dans un champ. Sur le chemin, elle
rencontra ses amis, M. Lapin et Mlle la Coccinelle. Soudain, elle vit les animaux du pré courir dans
la direction d’où elle venait. Tous semblaient apeurés. L’un d’eux s’arrêta à son niveau et lui cria
que le seigneur de ces lieux était là. Notre valeureuse petite souris ne se soucia pas de la menace et
continua sa route. Mais le chat, tapis dans les fourrés, surveillait attentivement l’aventurière. Quand
il fut sûr de tenir sa proie, il se jeta sur elle. La petite souris couina de surprise et de douleur quand
la gueule du félin se referma sur sa queue. Le pauvre petit rongeur se débâtit de toutes ses maigres
forces. Mais le chat n’était pas le seul à convoiter l’animal. Une vipère le pistait également et quand
elle fut sûre qu’il allait s’échapper elle fila droit sur lui. Etonné, le chat lâcha la petite souris, qui
profita de l’effet de surprise pour s’échapper loin des deux prédateurs. Le maître des lieux se
ressaisit bien vite et attrapa le serpent. Mais ce dernier étant sincère le prévint qu’il allait le mordre.
Ce qu’il fit avant de s’enfuir à son tour. Au final, personne ne mourut ce jour-là. 

Amandine

Dans un joli petit village, vivait une charmante famille de vipères. Pendant tout l’été, la maman
vipère est restée au soleil pour faire grandir les oeufs de ses bébés à l’intérieur de 
son corps. 
Et aujourd’hui c’est le grand jour! La maman vipère attend ça avec impatience! En quelques
minutes, la maman vipère donne vie à 15 minuscules serpents. 
Le temps passait et toutes les petites vipères grandissaient. Une de ces vipères était surnommée
Vipère Sincère, elle était adorée de tous pour sa franchise qui faisait rire tous les habitants du
village. Tout le monde l’aimait...à une exception près. En effet, Vipère Sincère avait une soeur très
jalouse d’elle, on l’appelait la Vipère Susceptible! 
Ces deux vipères s’entendaient comme chien et chat. 
Un jour la Vipère Sincère disparut! Un homme du village d’à côté l’avait kidnappé, pensant que s’il
donnait son venin à tous les humains plus personnes ne pourrait mentir. 
La famille de la petite vipère la chercha pendant des jours et des jours! Vipère Susceptible se
rendit compte qu’elle ne pouvait pas vivre sans sa grande soeur, elle avait besoin d’elle. 
Elle parcourut seule toute la forêt jusqu’à arriver devant une maisonnette. Elle entra et elle vit sa
soeur dans les mains d’un homme! Elle se jeta alors sur lui et le mordit de toutes ses forces!
L’homme cria et laissa alors tomber Vipère Sincère. 
Les deux petites vipères s’échappèrent de la maison et retournèrent dans leur famille. Elles
n’entendirent plus jamais parler de cet homme et ne se disputèrent plus. 

Emeline



Il était une fois dont Echidna la vipère ne savait que faire. Une 
croyance  qui vous jette à terre comme un uppercut au foie. Dont 
on  voudrait se débarrasser. Tant elle met en doute les certitudes 
sur lesquels on s’était jusqu’alors construit. Son ami corpus vient de
lui raconter qu’il est possible de vivre sans jamais mentir. Lui 
certifie qu’on peut être, toujours sincère et que ce n’est pas une 
chimère !

« Tu travestis ton apparence et fais fourcher ton discours pour te 
faire accepter des autres » lui dit corpus. « Tu t’obliges à mentir 
parce qu’au fond tu leur fais peur. » 

« Pour faire rire ou au contraire pour éviter la blessure je suis 
obligé de mentir » lui répond Echidna. 

« Passe encore », lui concède Corpus, « mais le pernicieux, lui, 
délivre son venin seulement ». « Et au delà des souffrances qu’il 
procure, tout de toi s’en souviens ». « Et ces traces sont autant 
d’écailles qui alourdissent, assombrissent et encrassent ta 
physionomie et ton expression ».

« Regardes toi et regardes corpus. Ecoutes toi et écoutes corpus ». 
laisse naturellement tes mouvements s’opérer, libères toi, et tu 
verras qu’un jour il sera une fois où plus rien de toi tu ne devras 
modifier et tous t’accepteront. 

Tony

La Vipère qui ne mentait jamais et qui chantait près de La Fontaine.
Il était une fois, il y a très très longtemps, une vipère qui ne mentait jamais. Elle souriait
tout le temps, chantait souvent. Elle avait une copine mangouste, avec laquelle elle jouait
tout le jour qui l’accompagnait le matin à l’école des vipères, avant de poursuivre son
chemin  jusqu’à  l’école  des  mangoustes.  Un  jour  que  la  vipère  chantait,  sa  copine  la
mangouste qui ne mentait jamais, lui dit qu’elle ne savait pas chanter. La vipère qui elle
non plus ne mentait jamais, et c’est bien d’ailleurs pourquoi elles étaient toutes les deux
tout le temps ensemble, lui répondit qu’elle trouvait les pates de sa copine ridicules. La
mangouste vexée mangea la vipère. « Les vérités ne sont pas toujours bonne à dire » se
dit la vipère, jurant mais un peu tard qu’on ne l’y reprendrait plus.

Xavier



Chapitre 21 - Dent de requin ou œil de bœuf ?

Bon. Pieuvre.
Je peux faire le capitaine ?

Tais-toi pieuvre. Nous allons être attaqués par des requins.

Quel requin ?

Les steaks hachés.

Ah.

DONC nous allons dev… PIEUVRE ! Arrête de manger les requins !

Les steaks hachés ?

Oui.

…

Bien joué Pieuvre ! MANGEONS LES REQUIIIIIINS !

C’était pour accompagner mes nouilles Capitaine. 

Noémie

Ordo ab Chao
Dents de requin ou œil de bœuf ?

Dent de bœuf ou œil de requin ?

L’ordre nait du chao.

Mais le chao nait de trop d’ordre. 

Xavier



Oeil de boeuf ou dents de requins ? 

A la dégustation ?
 Les dents ça se digère mal, l’oeil trop craquant sous la dent. Je 
suis plutôt tradition : pied de cochon. 

Comme bijou pendentif ?
 La dent ça fait guerrier, l’oie ça fait bizarre. Je préfère : griffe 
d’aigle. C’est plus fin.

En trait de caractère ? 
Non j’ai pas les dents qui raye le parquet et mon ambition est loin 
d’être aussi tranchante et incisive qu’une dent de requin. Et puis je 
préfère voir les gens et les choses sans filtre, plutôt que derrière la
porte. Je serai plutôt tête de mule… 

Pour décorer la maison ? oh merde….Je suis ni Cousteau, ni boucher
à Inter Alors plutôt aile de papillon ? c’est joli non ? 

L’élément terre ou mer ? 
La terre ça colle au botte, la mer c’est trop long à traverser à la 
nage. Alors plutôt Air. 

Comme outil ? 
Je suis pas fort en bricolage et un peu tête de mule alors plutôt de 
Tête de requin marteau. 

Bref s’il faut vraiment choisir une dent de requin dans un oeil de 
boeuf. Pour que le boeuf puisse mordre celui qui le regarde de 
travers. Oeil pour oeil , dent pour dent. 

Tony



Chapitre 22– Contre le COVID, l'eau ferrugineuse

Contre le Covid,  le confinement  (que les gens ne respectent pas). Contre le Covid,  la
distanciation sociale (idem). Contre le Covid,  les masques et les gants (que l'on n'a pas).
Les amendes (bizarrement,  tout de suite y'a plus d'effet). La désinformation  (à gogo sur
les réseaux). La chroloquine  (qui est peut être pire que rien du tout). Les vitamines. L'eau
bénite (appliqué à tous avec la même main, évidemment). Le désinfectant, par voie
interne (ben voyons!).

... Et pourquoi pas l'eau ferrugineuse ?  Ça aurait au moins le mérite de leur mettre un peu
de plomb dans la cervelle ! 

Lola

T’es cool Raoult
Flash info : « L’équipe du Professeur Raoult de l’Institut Hospitalo-Universitaire de l’Hôpital
de la Timone à Marseille publie son dernier rapport : « Nous avons unanimement décidé
d’abandonner les recherches sur l’Hydroxy Chloroquine dont les résultats sont décevants.
Par contre, nos essais en double aveugle avec échantillonnage de contrôle sont formels :
Contre  le  Covid,  l’eau  ferrugineuse  s’impose.  Des  travaux  complémentaires  sont
nécessaires pour  savoir  si  la combinaison eau ferrugineuse-pastis  est  efficace.  Si  les
premiers  résultats  prometteurs  étaient  confirmés,  nous demanderions en urgence une
Autorisation  de Mise sur  le  Marché,  la  fameuse AMM pour le  Pastis,  qui  devrait  être
accordée et ainsi ouvrir la voie au remboursement de la précieuse molécule. » Affaire à
suivre ! 

Xavier



Alerte Info en direct : 

Le professeur Perrier préconise des batailles d’eau ferrugineuse au 
pistolet à eau pour prévenir du COVID. 

Emmanuel pas le bon ( Kant le philosophe ) l’autre (la brute ou le 
truand d’ailleurs)  Macron se dit intrigué par cette pratique qui 
consiste à tirer sur quelqu’un sans le blesser et promet une 
commission d’enquête parlementaire.

Donald pas le rigolo ( Duck ) l’autre déglingué ( Trump ) relance 
l’industrie de l’armement aux USA, en lançant la fabrication du 
pistolet à eau jetable à usage unique.

Angela pas la rigolote ( celle de Elmer food beat  ) l’autre austère 
Merkel a lancé une campagne d’essai clinique depuis 2 mois alors 
que l’info n’était pas sortie dans la presse. 

Kim pas la chanteuse ( Wilde ) l’autre le garçon qui sourit pas jong-
un a éradiqué le Covid en inversant le procédé, il met un peu d’eau
sur du fer qu’ils tirent à bout portant en pleine tête des personnes 
symptomatiques. 

Et Boris pas le génial ( Vian ) non l’autre ovni de Johnsson, dit 
qu’il faut pas s’affoler, le covid ne sait pas nager sans brassard 
donc il ne peut pas traverser la Manche. 

Bref il parait que « Perrier c’est Fou »? Mais y du potentiel 
ailleurs ! 

Tony



Chapitre 23 – Positiver- Recette de cuisine

Positiver n’est pas une recette, c’est la cuisine du bonheur. 

Xavier

Positiver en terrine, Plat à partager,  de Cuisine traditionnelle, à
servir en terrine toute l’année chaude ou froide sur du pain grillé. 

- 3 belles tranches d’optimisme, taillées au format de votre terrine.
- des bons souvenirs, une belle poignée, choisissez les de préférence
parmi vos belles réussites. Détaillez en fines tranches.
3 projets. un court un moyen un long terme , assurez vous qu’ils 

soient bien mûris pour garantir une bonne texture à la terrine. 
Taillez en cubes réguliers.

Des sourires en bouquet 

Faites un pré cuisson à la poêle de l’ensemble des ingrédients, les 
uns après les autres, sans changer de poele afin qu’il s’imprègnent 
des sucs de chacun. Il s’agit ici de dorer sans cuire. 
Flambez à l’armagnac généreusement à chaque changement 
d’ingrédients. 
Et déglacez avec 20 bon cl de « vos savoir faire et compétences », 
réservez le jus.

Puis assemblez votre terrine, une tranche d’optimisme, une couche 
de souvenirs, une de chaque projet, un bouquet de sourires et 
renouvelez votre « lasagne » jusqu’à terminer par une tranche 
d’optimisme. Arrosez abondamment avec le jus de déglaçage.

Cuisson lente 120 degrés, 2jours.

Saupoudrez d’épices « j’aime les gens quoiqu’ils pensent de moi » , 
et d’une pincée de  « je contemple la nature fréquemment ». 

C’est prêt !!
Tony 



Chapitre 24  Partager – Recette de cuisine 

Ce plat typique d’une tribu d’Amazonie, recette encore peu connue
de nos cuisines occidentales est facile. Sa réalisation nécessite plus
de volonté de bien faire que de technique culinaire. IL est
savoureux et très gouteux dès lors qu’il est réalisé avec une base
d’huile de désintéressement. Huile certes aussi rare que délicate
mais indispensable à la réussite de celui-ci. 

Les ingrédients nécessaires à la préparation, dans sa version
européenne, sont des la famille, des amis, des voisins, des collègues
de travail et des inconnus. 

Pour ceux qui sont tentés d’y incorporer de l’argent, je rappelle
qu’on le trouve plutôt dans la recette de la répartition équitable, 
l’argent engendre souvent un peu d’amertume et fais souvent
tourner la préparation, compte tenu de la présence des amis, voisins
et collègues de travail incompatibles par leur acidité. ( ou avidité
je ne sais plus).

Vous incorporez un à un les ingrédients et l’huile au fur et à
mesure en battant à la fourchette. Il est important que la
température des ingrédients soit  uniforme, qu’ils soient ou non
imbibés d’alcool. Dans certaine version plus exotique ils peuvent
être fumés, ajoutant un supplément de finesse à votre plat. 

La consistance attendue est celle d’une mayonnaise bien prise. Qui
se déguste avec tout ce que vous pouvez trouver. Bon appétit ! 

Tony

Mieux vaut partager ses recettes que ses dettes.
Xavier



Chapitre 25 - Fleurir – Recette de cuisine

L’amour : soupoudrer de fleur de sel avant de servir.
Xavier

Réussir la préparation « fleurir », nécessite de la technique
culinaire et des ingrédients de la plus grande fraicheur. 

Battez le temps ( environ 10 ans ) délicatement pour qu’il soit
monté en neige. 
Pelez une expérience ratée, pressez la, passez au chinois et réservez
l’essentiel. Puis Mélangez au temps en neige jusqu’à ce que
l’essentiel de l’expérience colore utilement l’ensemble. 
Incorporez généreusement de la curiosité, de la générosité et de
l’envie de bien faire. Mélangez avec précaution à l’aide d’une
Maryse ( en son absence demandez à votre amoureux (se) de vous y
aider à 4 mains). 

Dès lors que la préparation sera homogène, ajoutez une belle louche
d’écoute. Dans un plat en terre de préférence, verser votre appareil
et enfournez à 180 °. Le temps de cuisson ? c’est lorsque que le
sommet craquèle et s’ouvre à peine.  

Ajoutez un jolis coulis d’imagination, et régalez vous. 
Tony


