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Ça commence…
Je prends mon téléphone et je veux tapoter le numéro du bureau pour demander
à mon collègue un renseignement et je reste figé les doigts sur le clavier du
portable : 03 20 44… et ensuite le vide, un trou noir, le grand étonnement. Je ne
sais plus …c’est un 5 ou un 3 … 55 ?...33 ?… je n’arrive plus à me rappeler
mon propre numéro de téléphone professionnel… vite mon répertoire….ouf il y
est… ah ben oui c’est ça, il me semblait bien. Je le savais mais je n’étais plus
sûr…je me rassure, je me tranquillise, je me réconforte…
Je passe par le magasin de bricolage et arrivé à la caisse avec un pot de peinture,
après avoir salué bien bas la charmante caissière souriante, accueillante, en un
mot canon…je lui tends ma carte bancaire qu’elle insère et là…code
secret…code secret….purée c’est quoi mon code secret… 1122334 …non
2211334…3322114….je ne sais plus… quelle honte… les gens me
regardent…la caissière m’observe… s’impatiente un peu… plusieurs personnes
font la queue et moi je suis coincé, bloqué… mon cerveau tombe t-il en
bouillie ? …c’est quoi ce foutu code secret ? Je sais que je ne peux appeler
personne pour ce foutu code oublié…alors je fais le mec hésitant…je prends le
pot de peinture dans les mains… holà ! M’exclame-je avec des yeux exorbités,
un visage tendu et un sourire ironique…désolé madame, je me suis trompé de
couleur…je m’excuse…reprends ma carte, ce foutu pot…. je vais le remettre en
rayon et je sors discrètement par la sortie sans article.
Ne plus se souvenir du numéro de téléphone de son bureau ou du code secret de
sa carte bancaire peut arriver à tout le monde. Ces oublis-là n'ont pas d'incidence
sur la vie de tous les jours puisqu'il est possible de se rappeler où est noté le
numéro de téléphone, et de retrouver le code oublié après quelques minutes de
réflexion ou en utilisant des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire un moyen de
retenir les choses par associations d’idées.
Par exemple le plus petit dénominateur commun PPDC en mathématique c’est le
petit pot de crème… ce qui finit la définition CQFD c’est CinQFoisDeux…
dix…bon ce n’est pas le procédé mnémotechnique le plus facile mais il y en a
tellement d’autres.
L’ordre des planètes du système solaire : des planètes du système solaire
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune…par Ma
Vieille Tante Marie a Jeté Samedi Un Navet. L’ordre des cétacés : baleine,
orque, dauphin, cachalot… par C'est assez, dit la baleine, alors que j'ai le dos fin
je me cache à l'eau. Les principaux mots interrogatifs

C’est cucu, c’est occupé ! : Combien ? Quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Quand ?
Pourquoi ?
Rappelez –vous à l’école ces noms en ou avec le pluriel en OUX au lieu de OUS
Un hibou moche comme un pou
Avait pour joujou sur ses genoux
Un caillou aussi chou qu’un bijou.
Avec pour première variante :
Viens mon chou, mon bijou
Viens sur mes genoux
Avec des joujoux et des cailloux
Pour éloigner ces vilains hiboux pleins de poux
Et pour seconde variante :
Viens mon chou, mon joujou, mon bijou
Sur mes genoux
Jeter des cailloux
A ces vieux hiboux, pleins de poux
Avec ces procédés mnémotechniques il y a de quoi devenir fou…
Par exemple , Les bases azotées de l’ADN, c'est-à-dire : (ATGC : adénine,
thymine, guanine, cytosine), par pour les poètes À Ton Grand Cœur et pour les
hommes normaux Ah Ta Gueule Crétin.
Mourir ne prend qu’un “ r ” car on ne meurt qu’une fois mais Nourrir prend
deux “ r ” car on se nourrit plusieurs fois et même que certains devraient écrire
nourrir avec trois R tellement ils font bombance de victuaille monseigneur !
Courir ne prend qu’un “ r ”car on manque d’air en courant, mais quand on
arrive on prend tout l’air qu’on peut. En tous les cas les coureurs ne manquent
pas d’air !
L’hirondelle prend deux “ l ” car elle vole avec ses deux ailes… mouais …en
même temps la mouette aussi mais il n’y a pas de “ l ” …. le pigeon non
plus….la poule mais comme il n’y a qu’un “ l ” elle ne doit pas voler….tiens
non…exact…
La vieille ne peut marcher qu’avec ses deux bâtons. Appuyer prend deux « p »
car on s’appuie mieux sur deux pattes. J’aperçois sur une jambe mais j’apparais

sur les deux. On ne part jamais du bistrot sur une patte…Un balai prend un seul
“ l ” car il n’y a qu’un manche…Eh eh eh pareil pour une balayette….
Un ballet prend deux “ l ” car pour danser il faut deux jambes….
Toujours, toujours un “ s ” et à jamais, ne jamais l’oublier….
Bref…. Oôôôôô purée….. 1112134…1112134….1112134….c’est mon
code….vite….le magasin va fermer…1112134….je vais chercher mon pot de
peinture….1112134…
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Ça finit toujours bien …
Ah que c’est chiant les films où ça finit toujours bien. Pendant toute la durée du
film tu as un mec malheureux et alcoolique qui épouse en seconde noce une
nana ex-prostituée à la limite du cancer du fumeur, qui ne sait plus où elle a
abandonné son fils devenu un junky drogué qui ne se souvient même plus du
numéro de son appartement dans une rue pourrave…
Le mec se marie et sa femme lui annonce qu’elle veut retrouver son fils parce
qu’un black dealer de coke l’a informée qu’il se faisait tabasser par la police, par
des gangsters, par ses copains et même par la concierge madame Rodrigues qui
a la main aussi lourde que sa fille obèse devenue sourde et muette.
Alors le mec qui n’a pas bu depuis deux heures… tremble, titube, vacille,
flagelle, en cherchant le fils. Il ne sait même pas à quoi il ressemble ce foutu
fils. Est-il petit, grand, moyen, gros, mince, maigrichon, blond, roux, brun ,
chauve ?…personne ne le sait parce que dans le film on ne l’a même pas encore
vu ….c’est peut-être ce con de facteur, le livreur de journaux ou la nana qui
montre ses seins à la fenêtre pour voir augmenter le nombre de spectateurs…on
en sait rien…Et pourquoi ce ne serait pas Madame Rodrigues finalement…
Durant les trois quart du film, le mari cherche…dans les bas quartiers, les
poubelles, les égouts, les immeubles désaffectés, les terrains vagues, sous les
ponts, dans les voies sans issues…. Là j’avoue avoir souri me disant que ce
serait trop amusant que ce con de fils soit milliardaire… Trop cool avec une
bouteille de champagne et deux greluches à moitié à poil sur un super hors
bord… en train de se bronzer la pilule….pendant que le pauvre type lutte
désespérément contre le froid, la pluie, la misère et le manque d’alcool…
Pendant ce temps là on voit la mère s’emmerder seule à la maison : Mais qu’est
ce qu’il devient mon mari ? J’espère qu’il ne lui est rien arrivé ? J’espère qu’il a
bien sur lui la clef de la porte du jardin comme ça s’il rentre tard il ne va pas me
réveiller ? Et on voit ses yeux rougis en gros plan, son genoux dépasser de sa
robe de chambre, plusieurs fois dans le film, à croire qu’elle ne se lave et ne
s’habille jamais. Un gros plan de son visage…de sa joue avec une
larmichette…de son gros nez… bien rouge lui aussi… et plusieurs poses à la
con genre : je pense, je suis triste, je réfléchis, je suis inquiète, je suis
malheureuse…des scènes plus casse burette les unes que les autres…
Tu te dis ils vont mettre un peu d’action : le fils va se faire défoncer la tronche
par un groupe de défoncés de skinheads bourrés comme des coings… Le père va

être tabassé puis torturé par un gang de chinois adeptes des arts martiaux et des
boulettes de choux farcis… Madame Rodrigues va le violer brutalement sur son
vieux canapé d'angle CHAMPAGNE en 100% tout cuir blanc haut de gamme
italien vachette Vénésetti, un modèle élégant et design mais avec une hargne,
une passion, une ardeur et une ferveur sans commune mesure sauf dans le règne
animal en cherchant bien… Mais….non…rien de tout cela…
La mère pleure en gros plan, le mari titube toujours en marchant dans des rues
désertes…et le fils on ne sait toujours pas qui il est….c’est d’un chiant….
Finalement tout s’accélère…le réalisateur s’est sans doute aperçu qu’au bout de
deux heures la moitié de la salle allait dormir, se casser dans un autre cinéma ou
au petit restau du coin pour manger une pizza trois fromages avec une canette de
coca light…alors ça y est… action…ça bouge…ça roule…ça pète…ça
avance…l’intrigue progresse à grand pas de géants dans un monde de brutes
transformés en nains…le fils apparait… j’étais un peu déçu parce que
finalement on aurait dit tout le monde…un mec anonyme… un inconnu…sans
doute un acteur au rabais…D’ailleurs ça faisait peur parce que comme il était
totalement nouveau à l’image, je me suis demandé s’il n’allait pas se faire
rétamer par un bus, plombé par un gamin de dix ans porteur d’un fusil
mitrailleur soviétique ou alors Israélien… ou par le rouleau à tarte de Madame
Rodrigues en furie à cause du père qui ne se serait pas laissé faire…sorte de
vengeance sur le fils… représailles…châtiment…punition ou vendetta
portugaise du vieux Bronx parisien.
Ben non le fils s’accoude au comptoir d’un bar…il commande une bière brune
et à côté de lui un mec dit « tiens tu bois de la bière brune toi ? » et le fils répond
« ah ouais j’aime ça la bière brune ! » et l’autre de dire « c’est ma femme qui
m’a fait connaitre la bière brune » et le fils « ah ouais ? »…le mari regarde le fils
et lui dit « on s’est pas déjà vus ? » et le fils « Vous êtes quoi vous ? Policier ?
Travesti en civil ? Huissier ? Ancien dealer reconverti ? » Et l’autre de répondre
« mais non je suis le mari de ma femme ! » …
Gros plan sur la mère qui semble avoir un frisson, comme une intuition et elle se
met à sourire bêtement à son miroir… genre…. « Qui c’est la plus belle oh mon
miroir ? » et l’autre « Forcément c’est toi sinon je finis aux encombrants ! »…
Retour sur les deux pétés comme des bourriques qui se serrent dans les bras l’un
de l’autre… comme si tout avait été dit…mais on a rien vu…Ils rentrent bras
dessus dessous…le mec vomissant, régurgitant, éructant, crachant sur le chemin

de retour vers la demeure familiale et le fils …un peu aussi…genre tel père tel
fils… et ensuite la mère qui pleure comme une madeleine en retrouvant son
marmot…le père sourit bêtement…et le mot FIN… ah oui que c’est chiant des
films où ça finit toujours bien…
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L’école maternelle…
Bonjour à toutes les familles qui ont bien voulu être présentes ce premier jour de
la rentrée des classes. Je me présente, je suis le Directeur de cette école
maternelle. Je me nomme Albert DUPONT….Monsieur Albert DUPONT… et
je dirige ce nouvel établissement : l’Ecole Maternelle expérimentale de Saint
Maxence les Avirons. Notre devise est : « à Saint Maxence les avirons nous
ramons sec ! »
Je suis tel un capitaine sur son bateau tenant le gouvernail au milieu des petits
moussaillons, vos chers enfants, vos bambins adorés… mais sachez que pour
ceux qui auront le mal de mer ou celles qui oseront faire de la mutinerie, je
n’hésiterais nullement à les mettre aux fers.
Je vois les visages de mamans qui commencent à se décomposer à ces
paroles…sachez que c’est une boutade de vieux corsaire. Néanmoins cette école
est fondée sur le principe du décèlement qui n’a rien à voir avec la maçonnerie
et le faire de sceller… desceller…cimenter ou dé-cimenter pour les mamans qui
n’ont jamais bricolé…ou les papas qui préfèrent les matches de foot à la
télé…mais sur le fondement de l’observation permettant de repérer les enfants
daltoniens, dyslexiques, autistes,… gauchers ou qui vivraient quelques retards
intellectuels mais aussi de localiser les comportements qui laisseraient entrevoir
une évolution asociale de l’enfant.
Oui Madame dès cet âge là… combien de comportements anormaux d’enfants
vis-à-vis des animaux peuvent être des éléments importants qui témoignent
avant l’heure de la naissance future d’un tueur en série. C’est pour cela que dans
nos classes de la petite section à la section des plus grands nous avons mis une
cage avec un lapin. Vous me direz le lapin ne se plaindra pas puisqu’il ne crie
pas mais détrompez vous le lapin témoignera de son regard triste et sa
prostration au fond de sa cage. Nos enseignants sont totalement formés à la
découverte de ces enfants là. En repérant ces gestes déviants nous sauvons des
vies à l’avenir. Pardon ? Si je pense que parmi les petits élèves de la maternelle
il puisse y avoir un tueur en série ? Bien évidemment…un violeur sans
doute…une meurtrière…un malade psychiatrique…ou un mythomane…Ce sont
nos relations avec vos chers bambins et nos observations journalières de toute
heure qui nous ferons découvrir les perturbateurs.
Nous avons aussi cette année été doté d’une psychologue Madame Skartchwech
Olga qui est un appui logistique d’une compétence indéniable. Elle a écrit un
ouvrage qui s’intitule : « Comment sont fabriqués les petits tueurs ! » aux

éditions Tendres années et son expérience nous sera profitable. Nous remercions
par ailleurs l’académie qui est intervenue pour que ce poste nous soit octroyé.
Donc je suppose que vous voulez savoir ce que ferons vos enfants dans notre
structure éducative. Ce qui est parfaitement normal au regard des déviances
inadmissibles d’enseignants par ailleurs condamnés d’autre structures moins
encadrées que la nôtre. Soyons pragmatiques : Lire – compter – écrire sont les
trois mamelles de la déesse enseignement. Une devise qui sera encore citée en
faculté de médecine ou à l’Ecole Nationale d’Administration. Nos enfants
sortiront d’ici avec un bagage leur permettant de réussir leur parcours scolaire
lors des études dites primaires si importantes pour leur devenir. C’est ici, que
notre staff déterminera les bons et les moins bons, les normaux et les moins
normaux. Ceci est encore expérimental mais c’est notre mission.
Dans le cas d’un cas décelé ? Tout d’abord nous n’agirons pas à la légère. Il y
aura une délibération de notre staff qui ensuite rencontrera la famille. Ensuite il
nous faudra agir dans l’intérêt même du devenir de cet enfant qui deviendra
adulte.
Monsieur est septique et souhaiterait quelques exemples. Vous en avez
parfaitement le droit. Avant d’oublier…Hum… le chèque pour la coopérative
est de cinq euros à l’ordre de l’école. Merci.
Donc… un ou plusieurs exemples. La consommation de cannabis à
l'adolescence doit être considérée en termes de conséquences juridiques pour les
consommateurs et présente un risque accru de difficultés psychosociales. Les
études menées auprès de la population chez les consommateurs de cannabis ont
permis d'identifier une hausse des taux d'infractions juvéniles et de problèmes de
conduite. Une liste des données sur la fréquence des vols, des actes de
vandalisme, des contrefaçons, des actes de violence à l’encontre d'autrui, des
actes immoraux, des délits liés aux stupéfiants, des violations de la loi et des
infractions au code de la route, figure dans le dossier que nous vous avons remis
sur l’école… Les photos qui accompagnent le dossier ne sont bien entendu pas
les œuvres d’élèves et d’anciens élèves mais les photos d’enfants qui non suivi
comme nous le ferons ici ont pu devenir des délinquants majeurs et s’adonner à
toutes sortes de malversations et de crimes.
Euh pourriez-vous installer la dame qui vient de faire un malaise sur un banc de
la cour de récréation ? Elle sera mieux dehors et profitera de l’air frais. Ah ?
Deux autres ? Les bancs sont larges…pas de souci…tout va bien… ! Oui nos
photos sont un peu crues notamment celle avec la scie circulaire mais c’est une
réalité…Quatre ? Oh oh oh ! je crois que nous avons le record de la prérentrée
scolaire… Nouvel établissement, nouveau record !

Je laisse à votre sagacité le fait de croire ou de ne pas croire que certaines de ces
photographies soient truquées mais il n’en est rien. La plupart proviennent des
dossiers de police…à ce propos, des policiers viendront rencontrer nos petits
élèves le plus fréquemment possible… ou de dossiers journalistiques…quelques
unes de la médecine légale…mais j’avoue qu’elles sont plus difficiles à
obtenir…
Bon je ne vais pas prendre trop de votre temps en vous remerciant d’être venus
si nombreux….Madame Lambotte ?... Eh bien Madame Lambotte où sont donc
les parents qui étaient là ?
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Le mytho
Oui bien entendu mon ami… je vais prévenir la patiente que je dois opérer que
j’ai une réussite quasi proche de la perfection … la chirurgie esthétique me
reconnait comme un maître tel un artiste maitrisant le futur d’une œuvre
inachevée…poète de surcroit…
En chirurgie esthétique et plastique, la relation entre le patient et le chirurgien
est essentielle. La première consultation permet au chirurgien d’évaluer les
demandes de la patiente et d’estimer si elles sont réalisables. Elles le sont
toujours. La patiente est la reine du bal. Le chirurgien est le meilleur danseur.
De son côté, la patiente pourra juger du sérieux du médecin, de ses
qualifications et de la qualité de l’information qui lui est transmise. A ce stade là
je conquiers mes patientes et elles constatent ma dextérité.
En chirurgie plastique, la relation entre le patient et le chirurgien est également
essentielle. La reconstruction du sein après cancer est une des chirurgies
plastiques du sein réalisé par le chirurgien plastique. Cette intervention consiste
à reconstruire un ou plusieurs seins, maximum deux, dans les suites d’un cancer
après une amputation partielle appelée tumorectomie ou totale :mammectomie
ou mastectomie. Je suis aussi spécialiste et expert en termes techniques
compliqués.
En médecine esthétique, l'acide hyaluronique, une molécule présente dans tous
les organismes vivants est injectée sous la peau en petite quantité ce qui crée un
volume naturel et peut combler les sillons, les lignes d'expression, les rides et
autres irrégularités de la peau. L’âge fait perdre a la peau son élasticité naturelle,
d’où l’apparition de rides et ridules. Je donne l’éternelle jeunesse…je suis le
magicien qui rajeunit et fait disparaître toute preuve d’un âge avancé.
Je liposuce aussi… La Liposuccion est une technique chirurgicale qui consiste à
extraire les dépôts graisseux, disgracieux et non désirés, localisés en des régions
circonscrites du corps...Je transforme un corps devenu disgracieux pour ne pas
dire flasque en un corps ferme et beau à regarder…
Je liftingue également…Cette intervention consiste à traiter l’affaissement de la
peau, des muscles du visage et/ou du cou lié au vieillissement. Différents types
de liftings permettent de traiter le visage et le cou...je suis le champion de
l’aspiration et je ne devrais pas le dire mais la graisse est récupérée…non pas
pour les friteries…quelle horreur….non pour ajout environ à 10% dans les
carburants diésel…mais chut, ceci est un secret…je sais que je peux compter sur
vous.

Je redessine les abdomens en réduisant la peau et la graisse de la paroi
abdominale abîmée et je déplace souvent de la peau saine située en
périphérie…j’en fais de merveilleux ventres sur lesquels on a envie de poser sa
tête…
Je suis le sculpteur des corps humains, le Michel Ange….
J’utilise avec succès la toxine botulique en injections locales à faible dose pour
provoquer des paralysies musculaires ciblées afin d'atténuer temporairement les
rides. N’ayant pas peur des mots je suis le pape du botox… Mes clientes parfois
sortant de mon cabinet, en traversant le couloir menant vers la sortie me disent
…oupsss mais qui donc était cette dame si jolie que je viens d’apercevoir par la
petite fenêtre ? Et je réponds mais Madame ce n’était pas une fenêtre mais un
miroir et votre merveilleux reflet dedans…
Ah ben c’est comme ça… les résultats sont parfaits… cela fait 10 ans ? 15 ? Non
une vingtaine d’années que je suis au sommet de mon art…
Oui ? Bien sûr Monsieur le professeur…je vais y aller tout de suite Monsieur le
Professeur…Pardon ? Mon seau d’eau gêne ?...je vais aller nettoyer la salle
d’attente immédiatement…ah ben oui Monsieur le professeur je ne suis pas payé
pour parler seul dans le couloir…Je …je ?...ah je ne dois plus mettre de blouse
blanche pour faire le nettoyage ? Bien …Bien sûr…Ah ben je suis agent
d’entretien c’est évident Monsieur le Professeur… Bonne journée Monsieur le
Professeur…
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Ma si jolie voiture
Si je suis content de ma voiture ? Houlà oui ma si jolie voiture… quand je l’ai
achetée, elle m’a sautée aux yeux. Dans un grand hall chez un concessionnaire
de la marque. Elle était là. Je me souviens de ce merveilleux vendeur. Un
costard magnifique avec une coupe parfaite. Le mec dedans pareil. Des
chaussures italiennes de marque et un sourire genre mélange de Rolgate et de
Toniglencil… finalement un vrai con…trop beau pour les nanas et pas assez
pour les mecs… menteur né…un véritable arracheur de dents… je le déteste…je
le déteste… je le méprise…je l’abomine…je l’exècre…je le hais !
Quand j’ai vu cette merveilleuse voiture….rouge pompier… elle m’a tapé dans
l’œil… Roméo et Juliette version Cheval et cavalier … et ce type est venu me
vanter tous les mérites de cette splendide monture…voiture… Ordure !
Je n’avais pas beaucoup d’argent aussi l’admirable étalon italien de mes
deux…m’a présenté son camarade le taciturne spécialiste inconditionnel du
crédit pas cher et si facilement remboursable… mon œil oui… après deux
minutes déjà j’avais perdu confiance…au bout de dix je me demandais dans
quelle école de requins il avait suivi des cours…au bout d’une demie heure
j’étais prêt à lui enfoncer son gros pif dans la bouche…une violence extrême
montait en moi … une sorte de râle rauque qui ne veut pas sortir ou non, plutôt
que
l’on
contient
pour
ne
pas
exploser…
un
oupsss…ougggghhhh….oufffffffff….mmmmmppppphhhh….et
puis
j’ai
finalement accepté son offre comme un mec qu’on passe à tabac
psychologiquement…j’aurai dit « Oui c’est moi qui ait assassiné la petite
vieille…Volé le vélo du gosse et pissé sur la pelouse du voisin….J’avoue tout…
je suis un mécréant…un incroyant…une grosse merde de chien en plein été qui
sèche au soleil…Oui je suis… ! » ….En fait je suis un con de client qui s’est
laissé avoir par un taciturne du crédit et une burne de vendeur…
Mais j’ai été séduit par ses pare-chocs chromés, sa couleur rouge pompier, son
toit de couleur noire, son petit coffre bombé, son tableau de bord brillant,
hummm… elle était belle ma voiture toute neuve…
Je l’ai poussée un peu sur l’autoroute entre deux radars localisés
90…Hmmmm…100….ôôôôô…..120….Ohohoh…..150…..Hôôômmm...170….
hola ouiiiiiiii……200……Aïe aïe aïe aïe plus vite….220….Encore encore

encore….ben non tout de même soyons sérieux… Speedy Gonzales sors de ce
corps… Ah ouiiiiiiiiiiii…. Sors de ce corps….En plus il était temps car
j’approchais dangereusement du second radar… Mais quelle puissance…quelle
robustesse…quelle force….quel moteur….une mécanique exceptionnelle…
En ville…maniable…les créneaux les deux mains sur la tête…tourner avec un
seul doigt…une direction assistée souple et légère… un freinage presque tendre
…oui oui tendre …délicat…doux….raffiné même…sans une seule
secousse…pas de frottement….ni de bruit venu de je-ne-sais-où…un calme …
une conduite tranquille et contrôlée…
Cela fait maintenant 5 ans que j’ai ma voiture… presque payée et la garantie
dépassée…voilà…voilà…voilà… j’arrivais au travail la semaine dernière et là
une sorte de ralentissement…et puis plus rien… approche de
l’hiver…refroidissement…la batterie…plus moyen de remettre en route…sorte
d’extinction de voix de la voiture…ça me faisait mal de tourner la clef…j’avais
l’impression qu’elle s’étouffait… Ah ça fait bizarre…je ne savais pas trop quoi
faire et puis je me suis dit que le service dépannage assistance de mon assurance
allait finalement servir à quelque chose…
Les types viennent et embarquent ma voiture… au garage le plus proche… et ils
me tiennent informé…tellement sans doute avaient ils lu dans mes yeux embués
à quel point j’étais inquiet, angoissé, malheureux… « - ça y est on vient
d’arriver…on l’a descendue de la dépanneuse…sans souci….on l’a mise sur le
pont au garage… on s’en occupe…ne vous inquiétez pas…elle est entre de
bonnes mains… ! »…
Les minutes étaient interminables, les heures atroces à supporter…et enfin…le
portable sonne… c’était le patron du garage… « - Votre batterie était
effectivement foutue...mais ce n’est pas tout…votre alternateur a grillé…oui un
concours de circonstances malheureuses et inattendues car lorsque nous avons
regardé votre alternateur il était couvert d’huile….c’est elle qui l’a fait
littéralement griller…D’où venait cette huile ?...seconde mauvaise nouvelle…de
la pompe percée…oui la pompe à huile est percée … comment ça a pu se faire ?
je ne sais pas…un cailloux…l’usure…un choc…la chaleur…et si je puis me
permettre…dans cette situation autant vous dire toute la vérité…une roue est
également défaillante…un triangle mort…un frein semble t-il bloqué et une
usures anormale des pneus avant et arrière…et puis autant remplacer également

le pot d’échappement …le silencieux commence à se percer…usure
normale…le temps… ! »
Là je vois ma voiture délabrée…totalement délabrée…si délabrée que je la vois
quasiment passer dans la presse des casses où l’on compacte les véhicules
détruits…ma si jolie voiture… ma si joli voiture….
Là je fais cette courte déclaration autorisée par mon avocat Maître SIMOULINDEBRABANT-TERRE-NEUVE-DE-FAUSSIMON Antoine… qui fera appel
des 15 ans de réclusion criminelle décidés par le tribunal ce jour pour
l’assassinat avec nombre de circonstances atténuantes de deux types : un
spécialiste en crédit et un vendeur de voiture…
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Prédictions radiophoniques…

Salut les toons… c’est votre animateur radiophonique bourré préféré qui va,
après avoir bu sa petite bière et son petit verre de whisky, va vous émerveiller de
ses prédictions…tout de suite….votre horoscope…
Balance…Vous n'hésitez pas à utiliser votre palette de séduction. Vous donnerez
la faveur au cœur à corps…ou au corps à corps qui vont valser et tanguer vers
l'harmonie sublimée…oh oui Balance …balance….balance la sauce…balance…
Scorpion…Votre énergie brûlante et provocante vous fera goûter à davantage de
romantisme. Passions, soirées voluptueuses, sensuelles, charnelles, oh ouiiii,
luxurieuses, nuits endiablées sous la couette…Scorpion pique toi du désir et des
envies…pique…pique….pique !
Sagittaire…Vous serez disposé à sortir de vos habitudes, à sauter les barrières,
les clôtures, les enceintes, les palissades du raisonnable pour tenter mille
expériences savoureuses… l'amour physique, organique, orgasmique, sexuel
avec un grand S devant et sexuels avec un grand S derrière aussi…Sagittaire
lâche toi mais ne me lâche pas…. !
Capricorne…La sexualité des Capricornes dévoile votre sensualité et aiguise
votre appétit. Vous découvrirez une nouvelle femme si vous en êtes une, un
nouvel homme si vous en êtes un…l’absolu animal …carnassier jusqu’au bout
du nez…bestial jusqu’au bout des amygdales…inassouvi jusqu’au
bout…jusqu’au bout …jusqu’au bout du bout !
Verseau…La loi du désir et du plaisir. Votre appétence donne le sens de vos
ardeurs. Vous innovez et c’est purement génial. L’imagination fera de vous la
reine du bal des cochons réunis, le roi des guinguettes aux maguettes folles de
zizis….Verseaux…N’hésitez pas à bousculer vos organismes…Vas-y verseau,
invente et réinvente la nouvelle écriture de l’amour sur canapé !
Poisson…La noyade n’est pas pour cette nuit. Poisson lève toi et hisse le
pavillon de l’ivresse des sens. L’Amoco Cadix ne te fait même pas peur…Tu
feras des échanges de salives une véritable religion où le corps et l’âme vont se
mêler et s’emmêler dans les filets du pêcheur que vous êtes. Rame poisson,
rame, rame et tu attaqueras la falaise !

Bélier…L’extase, les pulsions, en janvier il fera chaud, en février il fera chaud,
en mars il fera chaud, mais aussi les autres mois jusqu’en décembre, l’année sera
chaude, brûlante, tu seras fiévreux, elle sera fiévreuse, agitation, excitation, plus
moyen de résister… Bélier fonce…fonce…fonce mais attention aux radars !
Taureau…Tu as faim …Taureau, une fringale d’enfer et tu as envie de te gaver,
de t’empiffrer…gourmand, gourmet, gastronome, collectionneur de vaches, eh
oui Taureau…ne reste pas dans le troupeau…sors et charge…tu ne résisteras pas
à une seule nuit d’amour…profite que l’on ne te coupe ni les oreilles ni la
queue !
Gémeaux…Tu as envie de jouer, cérébral et ludique, un petit 421 sur l’oreiller,
un Monopoly au lit ? Exerce ta curiosité…quelques menottes et hop un passage
par la case prison ? Sinon les petits dadas c’est pas mal non plus…chevauche
dans une grande débauche… !
Cancer…Vous aimerez les jeux de rôles. Elle sera Cléopâtre et tu seras Obélix,
elle deviendra Juliette et tu seras Cyrano de Gerberac… Laisse-toi aller à tous
tes phantasmes, toutes tes extravagances lubriques…le vertige sera
subconscient, intime, subliminal. Ce sera hot, hot, hot …viens jouer avec mon
épée!
Lion…Viens tirer sur ma crinière…lionne initiatrice de folles nuits d'ivresse et
consommatrices de coquineries sans limites. Viens hurler dans ma case et me
prendre dans ma tente. Je serai ton Tarzan, tu seras ma Chita… je te montrerai
ma liane et tu me montreras tes deux rutabagas !
Vierge…Pudique, discrète, délicate, réservée, prudente, décente, mesurée, fine,
réfléchie,
et réservée, c'est-à-dire chiante finalement…les Vierges ne
rechercheront pas les hauts sommets de la jouissance, mais resteront bloquées
dans la vallée, près d’une rivière tranquille, impassible, sereine, flegmatique…
on se demande presque ce qu’elles foutent dans cet horoscope…
Pour tous les autres ce sera la grande orgie quasi gréco-romaine avec quelques
barbares aux corps huilés qui distribueront des préservatifs au goût de réglisse,
de fraises des bois et de bananes tropicales…forcément puisqu’elles ne poussent
pas à Paris ni à Londres et encore moins à Berlin…des corps nus entremêlés, des
petits cris et des gros râles formant une chorale helvétique, des litres de sueur
dégoulinant jusqu’au sol, lui même trempé de baves telle une mer couverte
d’écumes…petits seins et gros seins, petits sexes et longs sexes, pilosités
développées et épilations réussies…Tout se mélangera, tout se mêlera, tout

s’enchevêtrera pour ne faire plus qu’un à 11, oui seulement 11 parce que le
vierge est chiante et qu’elle restera dans son coin avec un verre de coca light à
grommeler, à bredouiller des trucs indéfinissables, à murmurer à son pauvre
petit cerveau fatigué des propos incohérents…et les 11 telle une équipe de
football mené par zizou comptera les buts de minute en minute, d’heure en
heure, de jour en jour… sans aucun dopage…jusqu’à n’être plus qu’un grand
corps avec plein de bras et plein de jambes…plein de têtes aussi… Ah mes chers
auditeurs, mes chères auditrices, je vais finir la bouteille d’alcool fort dont il
faut taire la marque à la radio en vous souhaitant une bonne nuit calme et de
beaux rêves…
Bonne nuit…
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La chorale pastorale.
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, Bonjour mon petit…
Je suis le père ZOREIL, ce qui fait toujours sourire quand je m’annonce. Le
« perce-oreille » pour certains membres de la paroisse qui aiment blaguer... Je
vais donc organiser une chorale avec de jeunes enfants, plutôt des garçons, mais
les filles sont bienvenues… Bien entendu rien ne sera payant… sauf s’il nous
arriverait à l’avenir de produire un spectacle à l’extérieur de la commune…mais
nous n’en sommes pas là…
Bien entendu je mesure l’inquiétude de vous pouvez avoir, vous parents. Il est
vrai que nombre de choses ont été dites ou écrites sur quelques membres de
notre église…aussi je vais vous apporter quelques précisions ou informations
contraires. Car nous ne pouvons pas vivre sur des « on dit ».
Hum…en effet l'abbé BISSEY, a été condamné à 18 ans de réclusion pour avoir
abusé de nombreux enfants de chœur et scouts pendant des années…ce qui est
une très vilaine chose et que je condamne formellement… Bon il faut savoir
,mais ce n’est pas une raison, que les cas de pédophilie dans les milieux
catholiques sont observés depuis longtemps: il y a de nombreuses allusions de
Voltaire sur la sexualité des jésuites, des couplets satiriques dans des chansons
anticléricales du siècle dernier , des centaines d’anecdotes puisées dans des
ouvrages contemporains , des dizaines de confidences de policiers, et bien
entendu les nombreux procès en cour d'assises ou en correctionnelle depuis que
l’homme d’église est considéré par la loi comme un homme condamnable par la
justice des hommes…et non seulement par celle de dieu qui voit tout et parfois
ne dit rien.
Certes, l’église suit également les évolutions technologiques. Ainsi un prêtre du
Puy-en-Velay faisait des avances sexuelles à des enfants via Internet à la vue de
tous. A son arrivée dans ce cybercafé du quartier de la Part-Dieu, l'homme
d'Eglise s'installait sur un poste informatique à la vue de tout le monde pour
chatter mais en réalité il cherchait sa proie. Bien heureusement le patron du
cybercafé et des jeunes clients ont prévenu la police. Nous nous sommes tous
posé la question sur cette utilisation de l’informatique à des fins autres que la

recherche de …de… d’églises romanes anciennes à visiter… car elles sont
magnifiques les vieilles églises romanes…surtout que sur internet il y a des
photos…et beaucoup de photos en gros plan…de cette façon on les voit
parfaitement bien les détails des églises romanes anciennes…
Un autre collègue si je puis dire, l'archiprêtre Gaston Borges a comparu pour
agressions sexuelles sur deux adolescents de 12 et 16 ans. Le procureur de la
République avait requis 2 ans d'emprisonnement. Mais, notre frère Gaston
Borges a écopé d'une sanction plus légère. Seuls les attouchements ont été
retenus. 1 an d'emprisonnement avec obligation de soins. Mais, comme il avait
déjà accompli 3 mois et demi de détention provisoire et compte tenu des
aménagements prévus par la loi, il ne repartira pas en prison. Vous voyez…les
peines ne sont pas sévères c’est donc qu’il ne s’est pas passé grand-chose…
Je pense que l’on abuse avec toutes ces vilaines histoires…
Le pape a été clair à ce sujet. Bon, bien sur, Le pape est épinglé sur les
scandales sexuels qui éclaboussent l'Eglise. Une association américaine de
victimes de prêtres pédophiles a annoncé avoir déposé une plainte devant la
Cour pénale internationale contre lui, notre saint père, et d'autres responsables
de l'Eglise catholique "pour crimes contre l'humanité". Comme si ils y
pouvaient quelque chose. Cette association accuse les responsables du Vatican
d'avoir toléré et rendu possible le camouflage systématique et largement répandu
de viols et crimes sexuels contre des enfants dans le monde entier. Ce qui est
très exagéré…très très exagéré…Peut-être qu’il n’y avait pas assez de preuves,
de témoins ou de familles prêtes à porter les affaires devant la justice ? Peut-être
que les prêtres étaient déjà mort de vieillesse…qu’en savons-nous finalement…
L'inaction du Vatican décrite par les journalistes n'est toutefois pas anormale.
Interviewé par un journal italien le procureur interne du bureau de la doctrine de
l'Eglise, a signalé que seulement 20% des 3 000 prêtres accusés d'abus sexuels,
entre 2001 et 2010, ont comparu devant un tribunal religieux. Et seulement 10%
ont été excommuniés. C’est donc que l’église est tolérante, bienveillante,
charitable, compréhensive et généreuse. Comment donc nos brebis égarées et
nos croyants comprendraient-ils l’inverse ? Ne faut-il pas être tolérant ?
Combien de familles nous confient-elles leurs enfants et sont donc complices,
…pardon proches de nos désirs à éveiller en eux une éducation religieuse

conforme aux traditions chrétiennes de la France surtout d’avant 1905 et
d’oublier cette abominable loi de séparation entre l’église et l’état.

Il ne faut pas croire tous ces anti cléricaux primaires qui disent que Dieu est un
placebo pour les hommes en quête de sens et de repères…que la croyance est un
parasite de la conscience, logé dans le cerveau, qui inhibe le fonctionnement de
la raison…que le Jésus est une variété de saucissons fabriquée dans l'est de la
France et en Suisse…Même les proverbes ont été proférés à l’encontre de notre
église : Méfie-toi des femmes par-devant, des mules par-derrière, et des moines
de tous les côtés… c’est navrant…honteux… déplorable, attristant…
Bon, ma sœur, mon frère…revenons-en à notre mouton…notre garçon…votre
fils…Il souhaite faire partie de notre chorale…il dit non…mais si il dit non avec
sa tête…c’est un souhait familial…aucune importance le petit s’y
fera…Néanmoins…compte-tenu de toutes ces aberrations machiavéliques je
dois vous faire signer une sorte de charte, un contrat, une sorte de convention
ou de protocole…
Les deux parents doivent signer sous le paragraphe après la mention « lu et
approuvé… »…Oui c’est en latin forcément puisque c’est catholique… mais je
vais vous traduire cela dès que j’en aurais eu connaissance car c’est un
paragraphe écrit par notre pape lui même… donc c’est très sérieux et
important…
Oui signez là-dessous…merci Monsieur….ouiiii….merci Madame… eh bien je
ne vous reconduis pas…vous connaissez le chemin qui mène à la porte…
j’attends donc le petit samedi prochain à 15h précises. Au revoir…Oui au revoir
bonne soirée…
… « …Nous, parents, nous engageons à ne jamais déposer de plaintes et
n’engager aucune poursuite judiciaire à l’encontre du prélat dirigeant la chorale
pastorale quelques puissent être les actes commis… ! »
Eh oui le latin peut aussi servir à ça !
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La Chanson du malfaisant
Au hasard de mes vadrouilles, j’ai croisé mille types,
projets sur le feu, arnaques, révolutions.
Ils tombaient sur un coin de paradis,
Juste le temps de recharger les accus,
Pognon à la pelle flambé en un instant,
Putes et clodos associés alimentant,
Fatras de grigris protecteurs des tribus.
Les prisons, ils connaissent,
C’est le moyen de becter sans grisbis.
Crapahutages dans les pays pourris,
Vrai motif : curiosité, destination inconnue,
Nouvelles…plus tard.
Un flicard y verrait du louche.
Justice qu’ils foutent au cul,
Riche qui coule de leurs bouches,
Vomissant les alcools régionaux,
Bougite aigue plaidée illico,
Plus de passé, plus de souches.
Mercenaires à frics, flics de dictateurs,
Dealers des mégalopolis, routards,
Croqueurs de macabs à foutre en l’air,
Une banque ou un casino

Les cons d’identifient, tchatche mégalo.
Au hasard de mes vadrouilles, j’ai croisé mille types,
Projets sur le feu, arnaques, révolutions…
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……………………………………………….

La chanson du petit con
Sur une colline
lèchent les nuages
tombent dans l’abîme
jusqu’au marasme
des petits hommes
de haut trois pommes
lèvent les yeux
le ciel faux bleu
comblé de vide
lointain frigide
soleil éteint

masqué de brume
tableau dépeint
sans plus de lune
lumières mortes
des cieux avortent
cime de pierre
perce les airs
et là haut, corde au dos
un petit homme
de haut trois pommes
baisse les yeux
se sait heureux…
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La promotion
Monsieur le Directeur, merci de me recevoir… Je viens vous solliciter afin de
pouvoir accéder au grade supérieur de ma profession. Je pense que je remplis
parfaitement les conditions et j’ai par ailleurs l’ancienneté nécessaire. Oui
Monsieur le Directeur, il s’agit d’un poste de responsable. Je suis tout de même
le plus ancien et de surcroît je connais de A à Z et par cœur toutes les tâches qui
incombent aux personnels.
D’ailleurs à ce sujet je proposerais quelques changements nécessaires pour que
le service tourne mieux. Oui Monsieur le Directeur je suis participatif et en plus
de nombreux dysfonctionnements relèvent de la bonne volonté de chacun. Ce
que je veux dire par là ? Monsieur le Directeur, je ne préfère pas parler sur le
dos de mes collègues de travail… Mais malgré tout des choses sont
inadmissibles et contraires à un fonctionnement normal.
Nos tables affichent le nombre d’appels téléphoniques que l’on reçoit mais pas
forcément les appels que l’on traite…vous voyez ce que je veux dire…Non ? Eh
bien moi je ne fume pas mais si je fumais je laisserai ma table allumée pendant
que je suis dehors en train de fumer et de discuter avec les collègues pendant
que ma table enregistre les appels…Ah ben forcément certains et certaines
arrivent à 1000 appels en fin de journée…Vous trouvez cela normal vous que
quand on ne fume pas on a moins d’appels ? Pourquoi moins ? Ben parce que
pendant qu’on traite un appel les autres vont sur les autres tables et ainsi de
suite… D’ailleurs certains c’est l’inverse au lieu de rapidement passer l’appel au
secteur demandé, ils parlent longtemps avec la personne….d’autres décrochent
et attendent….
Une dame énervée m’a dit qu’elle avait patienté durant 20 minutes ….elle m’a
aussi dit autre chose….Non Monsieur le Directeur je ne veux pas parler sur le
dos de mes collègues parce qu’ensuite ça va se retourner contre moi….Bon…
Cette dame a été mise en attente mais le personnel en question a oublié de la
mettre sur le mode attente musicale…et donc elle a tout entendu…un monsieur
qui demandait le tire bouchon et la dame qui disait avoir coupé le
saucisson…Qui ? Ah je ne sais pas et je ne veux pas savoir mais il suffit de
regarder les horaires de dimanche à 11H…mais je n’ai rien dit…
C’est tout de même régulièrement que ça arrive et les gens râlent à juste titre.
C’est comme ceux qui arrivent une demie heure en retard et à qui on ne dit
rien…qui on ? Le responsable pardi…il est là pour quoi ? Il ne contrôle que
ceux qu’il n’aime pas ...Moi je m’en moque qu’il ne peut pas me saquer…je fais
mon travail et je suis à l’heure…même lui on se demande quand est ce qu’il est

là…et quand il est là…on se demande s’il dort ou s’il a fait un malaise…Oui
Monsieur le Directeur ce n’est pas rassurant, ça fait peur…et si on le dérange il
nous crie dessus…Mais je ne vais pas dire des choses sur le dos de mon futur
collègue si j’ai le poste bien sûr…
Beaucoup de choses ne vont pas…mais c’est aussi à cause des histoires
personnelles…le mari de quelqu’un qui rapporte des rouleaux de laine de verre
stockés dans nos vestiaires ….un cadeau pour notre responsable…alors
comment voulez-vous qu’il soit juste avec tout le monde….la femme du
couvreur fait forcément ce qu’elle veut et on ne lui dit rien…C’est comme quant
il a eu une panne de voiture et que deux gars sont allés réparer sa voiture sur le
parking…pendant leur pause ? Pendant leur coupure ou repos ? Ah non là je ne
peux pas répondre, je vais avoir des histoires…mais disons que nous on était
débordés d’appels. …
Mais bon ça c’est rien…moi je pense qu’il ne doit pas y avoir d’histoires de
….rapprochement….de contacts disons proches…enfin….d’affaires sexuelles
entre les personnes qui travaillent…il y en a qui abuse…Certains font des trucs
qui ressemblent à du harcèlement… et que je te frotte en passant derrière toi…et
que je fais une remarque sur tes jambes ou autre chose…et que je mets ma main
sur ton épaule…des fois on se croirais dans un bordel Monsieur le
Directeur….ah non moi je n’aime pas ça et puis ensuite il y a des disputes aussi
entre femmes…C’est terrible des femmes quand elles sont jalouses…Elles ne
sont pas bonnes…
On n’est tout de même pas là pour supporter ça monsieur le Directeur…le
responsable ? Il est dans son bureau…il ne voit rien…il n’entend rien…il ne dit
rien…mais ça devrait s’arrêter. Certains disent d’ailleurs qu’il est mou…et je ne
devrais pas vous le dire mais je ne veux pas que ça me reste sur le cœur ou sur
l’estomac…ils disent aussi que vous laissez tout faire et que vous protégez le
responsable…mais bon ceux qui disent cela…vous savez qui sait…forcément
des personnes que vous avez déjà recadrés…ben oui….ah moi je ne vous ai pas
donné de noms…mais vous avez une sacrée bonne déduction de Directeur…
Bon je pense que je vous ai démontré mes compétences et mes connaissances.
J’espère que vous retiendrez ma candidature pour le poste de responsable adjoint
car je tiens à collaborer totalement pour le bien être du service et l’amélioration
des conditions de travail de mes collègues… enfin des agents. Merci Monsieur
le Directeur de m’avoir reçu.
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Franck LEPLUS Auteur membre de la SACD :
Sacré Jésus ! comédie (Editions EDILIVRE) – Advocatus Comédie (Editions
EDILIVRE) – Rock’n Fol Comédie (Editions Thebookeditions) – C’est pas
long une vie ! One Woman Show (Editions Le Manuscrit) – Otages Comédie
Dramatique (Edition EDILIVRE) – Jean Roi de France Dramatique (Editions
EDILIVRE) – Tchétapoux Sketches (Editions EDILIVRE) – Otages Comédie
Dramatique (Editions EDILIVRE) – Franc’s Folies n°1 Sketches (Editions
EDILIVRE) - Franc’s Folies n°2 Sketches (en cours d’édition) – Franc’s
Folies n°3 Sketches (en cours d’édition) – Asile Comédie (en cours d’écriture)
…
Egalement auteur du roman historique ADVENIRE : Le destin de Jean (Editions
EDILIVRE). Scénariste de Bandes Dessinées. Spécialiste en communication.
Rédacteur en chef du journal syndical l’Echo de l’UNSA Santé et Sociaux.

