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Bon sang, où sont mes chaussettes ?  
  

Ça commence bien ! Juste comme j’allais écrire la page avec le 
copyright, l’adresse légale, le numéro de téléphone, de TVA, de compte 
en banque et de carte de sécurité sociale, de porte-clés électronique 
et celui du secret de l’antivol de mes pinces à vélo, crac, le chauffeur 
de la rédac'chef ouvre la porte violemment pour me demander si je n’ai 
pas vu ses chaussettes. Je n’en ai rien à faire, moi de ces affaires ! 
Dois-je m’occuper de tout ici ? J’commence à en avoir marre. C'est à 
croire que la vie n’a pas de cœur, c’est inadmissible de me confiner dans 
ce réduit dis-je à monsieur Roïs. Vous savez, je n’encaisse plus aussi 
bien les coups, les coups, à mon âge, j’ai envie de les recracher, de les 

vomir partout où je passe, Ras le bol des employés de bureau ! Vous n’avez pas de cœur ! 
 
— Du coeur mon cul, garde ça pour chez toi et pour tes conneries dans les troquets du coin, 
m'aurait-il répondu, s'il avait eu des couilles. Mais un pingouin, cela n’a qu’une queue sur la 
quelle il s’appuie. Les caïmans non plus n’ont pas de couilles. Et le coeur ? Le coeur chez eux 
est entouré de gélatine cholestérolique baignée au jus de pouvoir et de la peur de le perdre, la 
peur, Roïs vivait de la peur, la sienne et celle des autres, il était l’homme à trou faire de la ré-
dac'chef et quand je dis à tout faire... je sais ce que je dis. 
 
J’ai donc été placé dans un placard, pour faute de création, pour mieux proposer des idées, 
pour montrer ma capacité à alléger un peu leurs lourdeurs, pour révolte devant l'absurdité, 
pour non-conformité au modèle imposé. J'avais le temps, prenez le temps, me dit-il en repar-
tant circuler dans les couloirs du magazine.  

 
Du coup, j’en ai perdu l’idée géniale de la page deux, la page qui a le plus d’importance en élec-
tronique, puisque c’est celle que l’on va lire après avoir contemplé l’idiotie en couverture de la 
page un. Du vol de copyright ! Voilà où on en est arrivé ! 
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Je m’assieds au bar dans un bar, neuf heures du matin dit la pendule arrêtée 
à six heures et quart hier, la pluie cesse son cinglant tambourinement sur la 
banne solaire qui paraplute, je tremble, et de froid et d’être, parcouru par la vie, 
traversé par l’épaisseur, les mille bruits d’une ville à l’assaut d’elle-même le len-
demain des manifestations inutiles.  

Yeux de la Germaine de ménage techniquant la surface des tables et chaises, 
regards de l’Ali reloquetant le zinc à l’en reluire, mirettes éblouies de la petite 
cousette qui engloutit le noir trop chaud,  papillotements de la page quatre du 
Daily Mirror sur les quotidiens suspendus aux règles matinales.  Des yeux se 
guettent, éparse compagnie louchant sur les rumeurs de la vie, mille vertiges sil-
lonnent le papier, nouvelles de Meaux, la durlutte, les gais vainqueurs, une star 
s’est tordu le pied une autre a pris son pied, nouvelles d’ici et d’ailleurs, 
s’imbriquent à former un carcan d’images, lettres et photos soulignées de mots 
graves et pesés en colonne d’éditorial du jour.  

Elle m’observe, attentive, prête au marivaudage quand je ne suis que sensa-
tions, café chaud, fumée de caporal maïs, vagues riens, qui sont autant de mé-
faits humains qui s’ajoutent au cent soixante-cinq grammes d’oxyde de carbone 
rejetés par la Béhème au ronflement sourd surclassant le vrombissement de la 
ville. 

Elle ne me regarde plus traverser la salle, chasser la porte de verre, grimper 
dans la machine qui ronronne, conductrice tout sourire, blondeur bronzée, qu’est-
ce que j’irais faire à l’usine ce matin ? Rien de bon, vu mon état d’esprit. 

 

Je me barre du bar, le jour pointe et il y a un fameux achalandage sur le bou-
levard. (voir page 1966) 

ÉDITORIAL  
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Tout ce qui ne tue pas rend plus vieux... 

Swakopmund (Mémoires de Henri) 

H E N R IH E N R IH E N R IH E N R I (Mémoires) 

 

Ceci est un feuilleton qu’il est possible de lire en commençant aujourd’hui ... c’est le principe du feuilleton, n’est-ce 

pas, mais pour ceux qui veulent enchaîner en se raccrochant à quelque chose, ils peuvent s’essayer à cliquer 

successivement sur les liens ... (un lien est une phrase ou un mot souligné en jaune)  

 
Suivre le feuilleton avec profit et méthode : 

 
http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4420031/liberte-de-paroles--- 
 

http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4410961/bonjour-de-chez-sylva- 
 

http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4384701/rebecca 
 

...et accessoirement  http://cderos.skynetblogs.be/post/4384697/rebecca 

 

On se souviendra donc que tout a commencé un jour, bien que pour créer l’angoisse, on au-
rait pu dire : C’était au coin d’une nuit sans lune. 
Trois malfaisants, ... non ! Le souvenir s’emboîte à d’autres images, dispose les éléments et 
les événements, classe les documents et les vieilles images jaunies. Je reprends : Des mal-
frats souhaitent ardemment trois choses qu’ils imaginent que je détiens, pourquoi imagine-
t-on ? Comme on pourrait vivre tranquille si les gens n’avaient pas d’imagination. 
 
Il faut admettre qu’il n’y a pas que des malfrats, à moins de convenir qu’il n’est d’autres 
personnages et que si le premier objet de leur envie est l’argent, tout autant semble tout 
un chacun vouloir transformer le reste en belle monnaie sonnante et trébuchante.  
 
On veut donc, dans le désordre ou l’arrangement qu’il vous plaira, me démunir de l’argent 
que l’on croit que je détiens, des documents qui certifient que je suis le seul et unique 
concessionnaire d’une exploitation de tungstène que les banquiers et les savants nomment 
Wolfram et me confisquer quelques petits souvenirs délicats rapportés de voyages. Comme 
si les ennuis n’étaient pas suffisants ainsi, on y ajoute deux pincées fonctionnaires de pa-
piers jamais en ordre, d’autorisations jamais demandées ou reçues, des paparazzi qui en-
vient mes relations avec Condoléa, des jaloux qui s’imaginent que « les choses » viennent 
d’elles-mêmes, le mildiou sur les plants de tomates, le manque flagrant de goût de la chair 
de poulets Loué® bien qu’achetés et surtout, comment s’en préserver une fouineuse que je 
ne sais plus comment écarter, les petites bombes anti-taupes n’ayant semble-t-il plus aucun 
effet ? (Accoutumance comme ces insectes ou bactéries que l’on ne peut plus chasser pour 
les avoir tolérées quelques instants) Une termite vous dis-je. Quoique. 
 
Cette semaine, fin de semaine, wikenne comme « ils » disent désormais... faisait trop chaud 
sur l’Hulpia, je me suis carapaté jusqu’aux premières côtes de Blaye, histoire de voir si ici 
les gens étaient autres...Autant aller voir si le printemps est le même là-bas, non ? Prin-
temps, saison du bonheur. D’après Namoureuse, il paraît que chacun retrouve goût aux ba-
lades même citadines (sic), les garçons ont rangé vestes et cols roulés pour dévoiler leurs 
muscles saillants sous tee-shirt coloré, (hélas ils ont souvent gardé cette casquette à 
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l’envers que jamais je n’ai pu comprendre à quoi elle sert), les filles retrouvent l'aplomb de 
se promener en jupe légère (bien que le pantalon des cow-boys continue à égaliser la pla-
nète). Les désirs circulent dans une furia post-hivernale, des chanteurs s’essayent dans les 
radios locales avec des accents de beuglante campagnarde à s’en pâmer, les sentiments 
amoureux affleurent comme aux temps du premier émoi.  
 
Longitude : 2.0 - Latitude : 45.25, c’est ici, par Mérignac ou par l’autoroute, à la voile pour 
les plus hardis. Eh bien, pas vraiment exotique, tout à fait européen au goût du jour. Cette 
place stratégique de défense de Bordeaux et du royaume de France fut à maintes reprises 
convoitée par qui sait quels barbares, heureusement la pax de gaulliensis est venue et les 
remuants peuvent prendre le bac pour aller en Médoc. 
Tout pour plaire : Citadelle de Vauban et musées, villas gallo romaines de Plassac, Maison 
forte du Boisset à Berson ou s’égaillent les touristes habituels, un beauf hollandais dégus-
tant une frite-mayo, des beurettes voilées avec poussettes qu’on ne sait pas ce qu’elles 
trimballent, des blacks endimanchés que pardon, la sape, mieux que des milords ! Des cou-
ples épuisés par tant de shopping souvenirs à emporter (y compris la caissette de trois 
bouteilles de Vinivin) parfont leur bronzage à la terrasse d’un café turc à façade préfabri-
quée. Du commerce international profond se découvre au coin des rues sur des plaques cui-
vrées : Screg Sud-Ouest, Europcar France SAS, Beaujeu Huissier de Justice, Docteur 
Médrano, ancien interne des hôpitaux de Paris (je vous l’jure, c’est pas une blague !), DIC 
Tout par l'Aimant, Meuble deux mille, Sanitra Fourrier, Société Séli-Est, Chez Mimile, Hô-
tel Bellevue, Sté d'Exploitation Maritime Blayaise sans compter la boutique de Marianne et 
le Lidl.  
 
Je suis allé déjeuner à l’auberge du Porche et comme je ne m’y attendais pas, j’ai terminé le 
week-end avec Monamie d’autrefois, retrouvée par hasard à la sortie de Beychevelle.  

 
— Ça alors ! Que fais-tu là ? 
 
— Je vais à Margaux, et toi ? 
 
— Je vais avec toi. 

 
Qui sait, la biographe que Rédac'chef m’a mise dans les pattes en parlera peut-être dans 
un de ses articles ? M’demande quand est-ce qu’elle publiera quelque chose celle-là ? 
M’demande ce qu’on peut bien avoir à dire sur moi ? Raconter la soirée au Relais du bois 
Saint Georges, ça ferait gourmand ou voyeur, et puis, quand le lundi succède au week-end, 
c’est que le printemps n’est pas parfait... Me suis même demandé si je n’allais pas courir aux 
manifs du muguet qu’est une plante nuisible d’après Armand. Mais bon sang, c’est bien sûr ! 
Ce n’est pas un lundi ordinaire, même Daëlle fait le pont d’Avignon, me dit Émile, et j'suis 
bien contente de pas aller au bureau lundi et mardi, c’est un long week me dit mon amie jo-
lie. Le pont ! Ah le pont, le pont, le pont de gymnastique tant apprécié des icelles qui aiment 
montrer leur hérisson – qu’il paraît que c’est le mieux parce qu’on peut le faire quand on 
veut. Viaduc de Millau. Pont canal de Briare, pont dormant, pont tunnel, pontonnier, pont 
Bailey, autopont, autopompe, culées câbles et poutres, paille œil et beaucoup trop de Ber-
gerac. Oufti dirait Nanesse, pas besoin de se coltiner tout de suite deux sacs de voyage et 
pourtant si, décision immédiate, on a bien le temps mais on remonte vers le Nord, on 
contrarie le chanteur, on recherche la fraîcheur, mais à l’aise, en étapes bouquino-calino-
culinaires. (à propos de sac, si vous en colportez, n’hésitez pas à le faire savoir comme on le 
dit en page 1955). 
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Elle n’a pas pu se taire, elles n’en peuvent mais il faut qu’elles parlent ... 
J’étais nu dans la salle de bains qui est un bon endroit pour cela, elle planta ses yeux dans 
les miens, me regarda fixement, étrangement, et puis se lança sans savoir qu’elle fermait la 
porte à une autre rencontre, je n’ai aucune curiosité des ex-maris. 
 
— Nous nous sommes quittés… Ou plutôt, c'est moi qui l'ai quitté… Nous étions ensemble 
depuis trois ans... 
 
Un autre aurait demandé : « Alors ? », une autre aurait coupé le flot de paroles pour le 
remplacer par des mots assez identiques. Son visage se durcit. Ses yeux quittèrent les 
miens et elle posta à la fenêtre, regardant les mouettes qui plongeaient dans la rivière. 
Étrange moment de printemps, plus chaud qu’à l’habitude en ce début mai, la nouvelle heure 
favorisait une longue soirée chaude encore un peu éclairée du soleil se couchant sur 
l’Atlantique. Après le dîner, nous sommes restés un long moment sur la terrasse, elle évo-
quait sans doute, les yeux mi-clos, le temps passé. Elle devait comme les femmes 
d’aujourd’hui se réimaginer des moments d’étudiants, des pièces de théâtre, de la joyeuse 
ambiance, de bons camarades. Traversaient peut-être des souvenirs de soirées de rigolade, 
de fous rires, oui sans doute car Monamie reprit couleurs, goût de vivre, son air des bons 
jours. Moins crispé qu’il y a un instant, son corps se détendait. La tête appuyée sur le dos-
sier du fauteuil de jardin en plastique bleu, ses jambes s'allongeaient sur une poutre de 
bangkiraï de la terrasse et ses pieds avaient entamé un tic-tac rythmé au son de la musique 
que l’hôtelier diffusait partout en sourdine. 
La mélodie me renvoya des images. Oui, un mystère habitait Monamie, mais n'avons-nous 
pas chacun les nôtres ? Pourquoi s'attarder à ce détail ? Elle n'était pas à faire ce bout de 
voyage avec moi pour que je cherche à sonder son âme. 
Il y avait bien d’autres occupations. 
Monamie et moi allons complètement perdre l’occasion de regarder l’institutrice et le ro-
quet à la télé, la première étape devrait donc être Montbazillac et puis Hérisson, de là un 
saut sur Sens pour se taper une cloche et l’Hulpia en fin de promenade, normal, le foie de-
mande grâce, la chair moins musclée et Visa dans le rouge vif. Retrouver une douche – seul, 
qui me ferait du bien et une sieste monumentale, j’en ai besoin depuis plusieurs années dé-
jà. 
 
 
Mi-septembre il y a bien vingt ans de cela... Ici l'été austral va commencer dans quelques 
jours, on profite encore du beau temps avant l’arrivée de la saison des pluies et des cha-
leurs torrides à l'intérieur des terres. 
 
Entre Grootfontein et Swakopmund. À une trentaine de kilomètres d’une exploitation mini-
ère, est-ce d'uranium, de cuivre, d'argent ou de diamants, on ne sait jamais, ici, l’armée ou 
les milices privées interdisent les accès miniers. Ni ranch, ni hacienda, une sorte de ferme 
bourguignonne. Les amis sont autour d’une table. Maïs, millet, tomates, phacochère rôti, 
vins d’Afrique du Sud bien frais, le groupe électrogène ronronne sans à coup. 
 

— Tu étais où, en 68 ? demanda Mike qui, renversé sur sa chaise, regardait les étoiles. 
— À l’armée, dit Jean-Paul. À l’armée avec six cent vingt-cinq trouffions du 2 FU qui 

n’avaient qu’une envie : casser la crosse de leur fusil sur ces putains d’étudiants parisiens. 
On avait fait sauter toutes les permes. Interdit de bal, j’étais.  
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Mike tourna lentement la tête et le regarda d’un œil mort. 
 

— Arrête ! dit Hélène. (Elle élevait rarement la voix et les hommes la respectaient.) 
Vous êtes en train de vous disputer ou quoi ? 
 

— Je plaisantais, chérie, dit Jean-Paul en lui prenant la main. La vérité, c’est que j’ai la 
trouille. Mais je suis avec Dimitri, comme nous tous. Ici, les politicards imbéciles vont dé-
créter l’indépendance, le pays va crever, comme les autres. 
 

— Tous pour un, un à zéro, sourit Mike en bousculant une lampe à huile à grosse mèche 
pour écarter les moustiques. Une lumière fumeuse illumina un moment la pénombre. Tout ça 
parce que nous sommes là. Et s’il n’était pas passé par hasard ? Et s’il avait été quelqu’un 
d’autre ? Et si Dimitri était resté à Paris ? Ou en Grèce ? Que fait-il au juste en voyageant 
de Harare à Lusaka ? Pourquoi continues-tu à habiter à la frontière, dit-il en se tournant 
vers l’intéressé, sur ce Zambèze qui ne doit pas te rapporter gros, pourquoi tu ne travailles 
pas à Johannesbourg ? Qu’est ce que tu fous à Gaborone ? 
 

— J’ai peine à t’écouter, dit Daudet. Dimitri est un type à haut risque. On aurait dû le 
noyer depuis longtemps, et te mettre dans le même sac. 
 
Le regard de Dimitri chercha Jean-Paul. Il dit comme s’il se parlait à lui-même : 

— Vous êtes trop curieux ! Des incidents cela arrive tout le temps, ce n’est pas parce 
qu’il nous a couverts que la vie est devenue sans risque. Tout le monde est faillible. Il suffit 
de creuser, on trouve. Toi, par exemple, avec tes antilopes, tu es passé tout près de la fail-
lite il y a cinq ans, non ? Et les commissions versées sous la table aux responsables de la 
Swapo ? Et le tour de passe-passe pour mettre la Rover sur le compte de la société, et le 
matériel que tu rapatries chez des soi-disant cousins en Belgique ? Mike et Hélène n’ont 
pas payé d’impôts depuis mille ans, avant de venir en Afrique, ils ont déménagé cent fois à 
la cloche de bois, en laissant les notes de gaz et d’électricité impayées. Vous avez beau 
rire, tout ça peut ressortir un jour si nous ne filons pas droit. 
 

— Ça n’a rien à voir, dit Jean-Paul après un petit moment, puis il alluma un cigare. Il 
songea qu’il était heureux, malgré tout, d’être ici, d’être dans ce pays où il ne fallait pas 
penser que boire et fumer n'existeront plus un jour, où il n’y avait pas à craindre de lire 
peut-être sur les murs "Vivre est dangereux pour la santé ", avec le numéro de la loi qui le 
décrète... ici, malgré les révolutionnaires, il lui semblait qu’on ne viendrait pas lui dire un 
matin de monter dans le train avec Rebecca.  

 
Mike ronchonna, il se demanda pourquoi il avait envie d’exprimer tant d’opinions négati-

ves à propos de Lavallière. Lavallière, était-ce un nom pour un gaillard que nombre de gens 
semblaient souvent craindre ? Henri Charles de Lavallière, n’était-ce pas l’image d’un 
homme de salon plutôt que d’un gaillard qui descendait d’un broussard, colt 45 au côté, mi-
ni-Uzi muni d'un silencieux et d'un chargeur de quarante balles sanglé dans le dos comme 
on descend d’un taxi, avec un bouquet de fleurs, place de l’opéra. 

 
Rebecca croisa le regard d’Hélène, Hélène, la plus jeune ici de tous, lui souriait d’un air 
triste. Jeanne était appuyée sur elle, grillant une cigarette, son regard bleu voilé 
d’appréhension. Les hommes chuchotaient comme des écoliers excités. Elle se rendait 
compte avec effarement qu’ils étaient six, qu’ils avaient vécu un drame commun alors que 
rien ne les prédisposait à se rencontrer. Elle pensa aussi qu’on ne savait pas grand-chose de 
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Dimitri, qui semblait bien frauder ou faire quelque chose de louche pour Henri, mais pas 
non plus sur Mike dont Hélène ne connaissait même pas la famille... la famille ! Elle soupira 
en pensant à la sienne. Ainsi donc, le monde ne change pas beaucoup. Elle n’y croyait pas, 
elle, aux bons plans de son mari, elle savait d’instinct que n’importe quel jour, à n’importe 
quelle heure, la barbarie pouvait frapper. 
 
Hélène aussi pensait à Mike.  
Il s’appelait Mike. Elle pensait souvent à lui, bien que désormais, elle se posait la question : 
Étais-je restée avec Mike parce que c’était un substitut ? Cela ne pouvait pas être vrai, ils 
avaient tant fait l’amour qu’il n’y avait pu y avoir de tromperies... 
 
 
Il y avait eu ce soir-là... une valse qui vous entraîne en tourbillons glissés. Mike me tenait 
vigoureusement, je sentais son bras ferme sur ma taille, nos mains serrées. Le parquet 
glissait, mes pieds touchaient à peine le sol, j’étais légère, je flottais, je nous savais beaux. 
Des couples, des hommes nous regardaient envieux. J’étais étourdie. 
 
Le disc-jockey était avec lui, car à partir de ce moment-là, les musiques langoureuses s'en-
chaînèrent. Il était délicieux avec son air soucieux et son sexe dressé qu’elle avait une en-
vie folle de câliner, embrasser, mais la bienséance et les copains présents interdisaient 
tout geste intime. Plus tard, elle apprit qu’il se nommait Michel, là-bas, on disait Mike. Là-
bas, c’était en Amérique, un pays qu’il avait quitté. Hélène n’avait jamais bien compris pour-
quoi, et aussi qu’il ne songeait pas à y retourner.  
 
 
Plus tard, il y avait eu tous ces moments joyeux et puis le départ pour l’Afrique. 
 
Henri avait mis une copie des clichés dans une grande enveloppe brune, des images mon-
trant des inconnus réunis autour d’une table de bois brut, sous un toit d’herbe sèche. Le 
paysage était une savane d’herbe à éléphant à perte de vue, avec des acacias sauvages ici 
et là, déformés par l’air chaud. Sur quelques photos apparaissaient des soldats en tenue 
léopard, équipés de fusils à lunette, qui surveillaient les alentours. 
 
Henri avait remis une enveloppe identique à chacun d’eux à leur arrivée à Kimberley, après 
qu’ils eurent passé la douane et récupéré leurs premiers bagages. Ils allaient repartir dans 
un avion, dans quelques instants, pour un aéroport de brousse près de la côte des squelet-
tes. Ils seraient pris en charge jusqu’à une maison de chasse. Ensuite, ils pourraient 
s’établir comme cela avait été convenu, dans le pays. 
 
Cette enveloppe, avait dit Henri, c’est votre passeport, votre sauf-conduit, si vous avez 
des soucis avec les autorités, vous dites simplement que les originaux sont en lieu sûr. 
 
Henri avait joint aux photographies un vieux journal, le Courrier de Kinshasa du 15 janvier 
1980, le journal zaïrois le plus lu à l’époque. On pouvait y lire entre divers articles de peu 
d’intérêt un entrefilet relatif à la production de la fusée Ariane, une copie de la déclara-
tion des ministres des Affaires étrangères des Neuf réunis à Bruxelles condamnant l'in-
tervention armée soviétique en Afghanistan. Il y avait aussi une photographie d’une céré-
monie d’hommage à Montesoro, un commentaire sur l’agréation du Botswana à l’UNESCO et 
dans un cadre noir souligné, on y relatait en un style fleuri la mort par accident d’un res-
ponsable du ministère de l’Intérieur de la République démocratique, survenue dans la nuit 
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du 14 janvier 1980. Une note manuscrite était photocopiée et jointe à ce quotidien : « ok 
pour 500 dollars ». Le prix de la vie du fonctionnaire impliqué, sans doute. La signature 
était très lisible. 

 
 
 
Outre les photos et le 
journal, il y avait une po-
chette contenant un 
dossier marqué 

UMHK/AKPALLUSS, 
comportant deux cents 
pages tapées serré, 
c’était mot-à-mot le rap-
port de ce qui s’était dit 
par les personnages 
attablés. 
 
Le lendemain soir, Mike 
avait ouvert son enve-
loppe en présence des 
cinq autres, ils venaient 
de terminer le repas, 
Jeanne avait resservi un 

grand verre de Jacob blanc à chacun. 
 
 
 
(suite en page 1960) 
(crochet de mémoire, en page 1959) 

 
 
 
 
 
Un souvenir de voyage à nous raconter ? 
Publiez votre récit d’aventure ici la 
semaine prochaine... 



416 – La Dépêche - Premier mai 2007 

 1956 

  
La lecture des magazines doit offrir à chaque personne toutes les satisfactions 
possibles, si vous ne trouvez pas ici la petite robe adéquate, n’hésitez pas à lire 
chez notre consoeur les dernières tendances mode ...  Les Romains et les Grecs 

étaient en jupettes, la femme moderne 
est en braies gauloises remises à jour 
par les cow-boys, il est clair que les 
gens du XXlème siècle ont froid aux 
fesses. 
 

Tous ? ... ! 

C’est ce dont on put s’apercevoir 
(grâce au vent coquin ou aux 
élastiques déficients) lorsque cette 
jolie blonde fit sur les tréteaux un 
aller de défilé impeccable, un 
demi-tour comme prévu et un 
trajet retour plus chaotique : sa 
jupe se détachait au fil des pas.  

Oufti, s’exclama notre ami liégeois 
en suçant un choco glacé aima-
blement vendu par Miko®, 
heureusement qu’elle porte un 
string ! Elle resta calme, perdant 
tout, fors l’honneur. 

 

TENDANCES MODE 

Comme son nom l'indique, la rubrique 

"Tendances Mode" va devenir la coqueluche 

des pages que l’on s’arrache dans la Dépêche. 

Je m’appelle Virginie, je suis chargée de 

fouiner dans les boutiques z'et médias. Croquis, 

photos, patrons... Tous les moyens seront bons 

pour observer les looks qui sont partout un jour 

et nulle part le lendemain. C’est en passant sur 

cette page que l’on saura si le jaune est bien la 

couleur de l’été 2007. Futilité ? Horreur sociale 

alors que certains n’ont rien à se mettre ? Ben oui, quoi, normal vu que le temps est au show 

chaud. Courir tout nu à Porquerolles ou à Bredene, c’est bien mais nue à l’administration 
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communale, paraît que ça ne se fait pas ! Tiens, il y a des choses comme cela, regardez ceci 

par exemple ... L’imagine-

t-on ?  

 

 

Le problème 
aujourd’hui est que des 
gens qui n’ont rien, 
possèdent un grand 
poste de télévision et 
de nombreux jouets 
électroniques. Ils sont 
dans les dettes 
jusqu’au cou, mais ils 
continuent néanmoins 

à consommer. Les gens ne sont pratiquement plus stimulés à faire des choix de 
vie parce que, jour après jour, ils doivent faire des choix d’achats. Pourtant, il reste 
encore toujours possible, pour les Noirs pauvres, de ne pas tourner dans le car-
rousel de la consommation. On peut choisir de ne pas jeter son argent à acheter 
des bijoux et de ridicules chaînes en or et des vêtements chers. Mais dans ce cas, 
on doit aller contre le courant, contre les normes de succès et de bonheur éta-
blies, disait un journaliste camerounais, en avril 2007. 

 

Tiens tiens, qui voilà ...  

Cengiz Candar, journaliste turc affirme que la rencontre annuelle du Groupe Bilder-
berg se tiendra à Istanbul (Turquie) du 31 mai au 3 juin 2007. Les lieux et dates de 
ces rencontres - qui rassemblent des banquiers, des industriels, des hommes politi-
ques et des directeurs de groupes de presse - sont généralement tenus secrets - tout 
comme la liste des participants. On sait toutefois que des personnalités politiques 
françaises comme les députés Pierre Lellouche, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-
Kahn, le député européen Daniel Cohn-Bendit, le Ministre Jean-François Cope, l'ex-
commissaire européen Pascal Lamy, les patrons du MEDEF, de Danone, de Lafarge, 
d’AXA, le juge Jean-Louis Bruguiere, et les journalistes Alexandre Adler (Le Figaro) et 
Éric Le Boucher (Le Monde) ont déjà par le passé participe a ces rencontres.  
 
Dans l'enquête du journaliste indépendant Bruno Fay 
http://investigation.blog.lemonde.fr/investigation/2005/03/bilderberg_dans.htm, les participants nient 
toute volonté conspirationiste et rejettent les accusations de personnes comme Daniel 
Estulin, dont l'ouvrage accusant Bilderberg de tous les maux (y compris des meur-
tres rituels et de manipulation mentale) s’est vendu a des centaines de milliers 
d'exemplaires http://danielestulin.com.  
 

Michel Bon, l'ancien PDG de France Telecom, a lui aussi été invité a deux reprises : 

 « Ce n'est en rien une institution, ni un lieu de pouvoir quelconque. » La théorie du 
gouvernement mondial occulte est pour lui « un vieux fantasme : les jésuites, les 
francs-maçons, les inspecteurs des finances, comme ce serait simple ! » 
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Courrier d’électeurs ... 

Dans le temps, j'ai été RMIste. Peu de temps : j'ai eu beaucoup de chance. Trop pour 
trouver indécent de me plaindre. 

Par contre, j'ai retenu une leçon de cette période, et une seule, que j'ai transformé en 
promesse : désormais, toute ma vie, je consacrerai toute mon énergie à la destruction 
de ces bureaucraties merdasses, qu'elles soient d'état, de la CAF, du conseil de mon 
général, du palais régional qu'importe. 

Désormais, je suis ultra-libéral et j'en suis fier : par haine pure, et encore non-
éteinte... douze ans après. Militant de tous les instants, ne ratant jamais une occasion 
de casser ces connards de stratifs merdeux. 

Le souvenir de ces immondes grognasses putoises, vicieuses, bien enfermées dans le 
petit confort de leurs certitudes étriquées me réveille encore, parfois. Et la haine, c'est 
ce qui aide à supporter cela. 

(J.) 

 
Le problème avec l'accumulation du capital, c'est l'accumulation de pouvoir qui y est 
liée, et qui fait qu'il n'y a pas de limite au désir d'accumuler du capital, et que du 
coup, certains tentent et parviennent à monopoliser entre leurs mains une partie in-
vraisemblable du patrimoine mondial. Ceci fait que pour que les autres puissent 
continuer a avoir l'usage de liquidités, il doivent les emprunter et pour cela se soumet-
tre au pouvoir des premiers. Ceci implique également que la possession du capital est 
un levier permettant d'augmenter encore cette possession du capital. 

(P) 
 
Les fonctionnaires sont utiles à la bonne marche du pays, comme des entreprises, ce 
qui est nuisible, c’est le manque de motivation dans les services publics et l’idée de la 
fonction ressentie par la personne elle-même. Quant au capital, c’est une erreur de le 
considérer comme un tout parfait. Un capital est créé par un acte décisionnel.   
 
Une personne ou une société qui par l'ampleur de son capital empêcherait toute ac-
tion se détruirait elle même.La restriction de liquidité réduit toute forme de producti-
vité et d'évolution.Un État à le pouvoir de restreindre la liquidité disponible (il le fait 
en général en montant les taux d'intérêt pour "asphyxier" l'économie qu’il considère à 
un moment donné comme un frein à son expansion idéologique).Il ne faut pas croire 
que lorsqu'une multinationale "s'écrase" suite à son gigantisme le capital de cette so-
ciété est redistribué, il est tout simplement détruit comme si vous jetiez des milliards 
de $ au feu et ne profite à personne. 
S'il n'y a pas de limite au désir (heureusement d'ailleurs) il y a toujours une limite à la 
réalité. 
  

(NDLR – L). 
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En mai, certainement la lumière 
permet de prendre de splendides 
photos. 

 
Nous avons emprunté la playmate de la 
semaine à Christ Oliver... Vous avez une jo-
lie photo à publier ? Elle peut se trouver ici 
la semaine prochaine... avec ou sans lé-
gende. 
Et si vous publiez chez Flickr ou sur un fo-
rum, (quoique), faites le savoir ici, la dépê-
che fera relayer vos images par Henri. 
 
On peut voir de jolies images chez : 

http://photosjlc.blogspot.com/ 

 
Mémoires d’Henri... Se souvenir que Filérambot a vu Andromède faire beaucoup de pho-

tos. Elle avait utilisé son nouvel appareil numérique et flashé des centaines de fois sur la place de 
la gare. Après, il l’avait accompagné dans les campagnes des hauteurs de Meuse pour surprendre 
dans leur quotidien les gens qu’elle voulait portraitiser pour apprendre son nouveau logiciel Photo-
piletfasse. 

 
 
Tête de cette Claude quand je lui ai dit : Ma femme et moi, nous avons le secret de la 

durée. Deux fois par semaine, nous allons dans un bon restaurant, bonne nourriture et vin fin...   
 
Elle, le lundi et le mercredi, moi le mardi et le jeudi. 

Elle ne me regardait pas, elle regardait je sais pas quoi au loin ou la lune et j’aurais bien 
aimé faire une photo de l’ensemble, j’aurais voulu pouvoir garder quelque chose de cet instant-là 
autre que ma seule mémoire, un souvenir passager que je ne manquerai pas d’enjoliver... 

— Ce que tu veux, c’est nous rendre cinglés tous les deux, c’est ça... ? avait-elle murmu-
ré. 
 
 
Je me demande pourquoi une rubrique « photo » me fait penser tou à coup à Igor Stra-

vinsky, qui n’est pas le vôtre. Le mien a inventé un laser à iode ou à rayons X, une arme silencieuse 
et parfaite que les services Sud-Africain avaient appelée l’arme tueuse de satellites ». Les Russes 
ont testé plusieurs de ces engins au cours des années quatre-vingt-dix. Les photons qu’ils utilisent 
donnent un rayonnement permettant de neutraliser simultanément plusieurs dizaines de cibles. 
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Par ailleurs, tirant 1000 coups minute, ils peuvent atteindre une pièce de 20 centimes à 500 km de 
distance. Le vide spatial n’induit en effet ni divergence ni perte de puissance. 

 
 
 
Henri (mémoires) Suite de la page 1955 
 
 
Mike avait regardé les photos puis, commencé, lisant à haute voix, la lecture du rapport. Il 
citait quelques mots de chaque paragraphe, les reliant à d’autres sur d’autres pages, et le 
ton de sa lecture devenait de plus en plus aigu, il en retrouvait son accent américain pro-
noncé. Il se tut alors et regarda Jean-Paul et Dimitri. Ils avaient compris. Les femmes aus-
si, mais elles n’avaient pas encore fait la relation avec leur propre vie et ce que signifiait la 
découverte de ce qu’il fallait bien appeler un secret d’état. 
 
 
Daudet s’en chargea, à sa façon, grinçante et condensée. 
 
 

— On croyait avoir été pris dans une tourmente puis avoir eu un de ces coups de pot 
qu’on n’a qu’une fois dans une vie, mais ce n’est qu’un leurre, la tranquillité n’est pas pour 
demain. Il faudra se demander qui est Henri autrement. 

 
— Explique-toi, s’énerva Jeanne. De quoi parles-tu ? 
 
— De ça ! Il montra les feuillets qu’il tapota des mains pour les remettre en ordre. Ce-

ci est la copie d’un traité secret qui établit, preuve à l’appui, qu’il y a sept ans, certains 
pays, dont la Belgique, la France et les USA, ont fourni à l’Afrique du Sud ce qu’elle cher-
chait depuis si longtemps pour produire des bombes atomiques. C’est extrêmement grave. 
Plus que vous ne le pensez. Si cela venait à se savoir, les délégués des Nations unies com-
menceraient par s’entre-égorger. Tout l’équilibre diplomatique entre l’ouest et le monde 
communiste serait rompu, avec une cascade de conséquences inimaginables aujourd’hui. 

 
— Tout repose dans le monde sur un club extrêmement fermé, précisa Dimitri d’une 

voix morne. 
 
— Oui, poursuivit Daudet, des pays se sont dotés du nucléaire militaire : les USA, les 

premiers, on se rappelle de Nagasaki et de Hiroshima, mais aussi des expériences à Bikini. 
Puis, il y eut l’URSS, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l’Inde, Israël. Les deux su-
perpuissances luttent depuis des années pour que ce club ne s’étende pas. Moitié pour évi-
ter qu’un conflit nucléaire n’éclate entre des puissances de second ordre, moitié pour main-
tenir leur hégémonie de fait sur les deux tiers de la planète. 
Le Pakistan, l’Argentine et d’autres sont tout près d’avoir la bombe. La Libye rame depuis 
des années pour l’acheter. Jusqu’ici, les verrous tenaient à peu près. Le consensus était 
fort fragile, ne serait-ce que parce que chacun crève d’envie de faire des affaires en ven-
dant ses usines de retraitement, voire des filières complètes. Mais enfin, il tenait. Les 
Sud-Africains avaient beau avoir une centrale nucléaire près du Cap, à Koeberg, ils 
n’avaient pas la technologie suffisante pour passer du civil au militaire. Maintenant, c’est 
fait. 
Mais ce que personne ne sait, c’est comment ils ont acquis leurs bombes atomiques. Per-
sonne, sauf quelques dirigeants de peu de pays et ... 
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— Et ? 

 
— Et nous. 

 
— Mais comment peut-on leur avoir donné “ça” ? murmura Hélène. Quatre millions de 

Blancs qui parquent vingt-cinq millions de Noirs dans des ghettos, qui ne leur ont jamais 
rien donné, ni droits civiques, ni éducation, ni représentation légale, rien ! Tout le monde 
dégueule sur eux, la France la première, et on leur a donné des bombes ? C’est de la folie ! 
 

— Ils l’auraient eue, de toute façon, intervint Mike. Les Belges et les Israéliens les ai-
dent depuis longtemps. Israël et les Sud-Africains sont solidaires en bien des domaines, 
ajouta-t-il en regardant sournoisement Rebecca. L’état juif aide le pays de l’apartheid, du 
racisme érigé en dogme. Ce sont les mystères de la politique. L’Afrique australe est formi-
dablement riche, en uranium, en diamants, en matières stratégiques, et, depuis l’affaire de 
Suez et la construction de supertankers, elle contrôle le passage des flottes militaires 
d’Est en Ouest, et inversement. Et je suppose que pour les pays occidentaux, c’est un, 
comment dire, régulateur de la percée marxiste en Afrique. Oui, tout le monde libre leur 
crache à la gueule, mais on leur refile des kleenex en douce. 
 
Il prit les photos, le dossier et les remit dans leur enveloppe.  
 
Daudet poursuivit : Tshombe junior, le fils de Moïse Kapenda Tshombe a su que les puissan-
ces occidentales avaient conclu ce pacte avec le grand ennemi des noirs en Afrique, mais il 
n’a pas bougé. Il a fait assassiner le seul témoin zaïrois de la réunion, et il a mis le dossier à 
l’abri... jusqu’au jour où il y a eu ce transfert de valises à Genève. 
 

— Que quelqu’un a appris et dont un état à voulu se servir ... dit Jeanne. 
 

— Pour négocier son entrée dans le club nucléaire, un jour, avança Mike. 
 

— C’est ce qui peut arriver de pire à l’Afrique, résuma Daudet. Que des types comme 
Idi Amin Dada, Mobutu, Kadhafi ou d’autres disposent un jour de leur propre arsenal nu-
cléaire. Ils ne résisteront pas à l’envie de le balancer sur le voisin. 
 

— Ou sur nous. 
 

— Plus sur nous puisque désormais nous sommes des habitants de la Namibie. 
 
— Oui, sans doute, mais nous allons susciter des convoitises, nous serons dans le dia-

mant, entre autres, non ? On va peut-être même avoir des ennuis avec des gens qu’on ne 
connaît pas, des Chinois ? Quand la Chine s'éveillera, vous vous rappelez ? 

Difficile à savoir dans ce milieu très fermé que nous ne connaissons pas encore. Il 
semble que Shanghai soit devenu un point de chute tandis qu'on s'interroge sur l'essor du 
secteur diamantaire à Tel-Aviv !  

 
— Tant que le diamant, un simple morceau de carbone sans valeur intrinsèque, sera 

éternel, les sales guerres continueront en Afrique conclut Hélène. 
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"On va rêver à des gens qu'on ne connaît pas." 
 

Ah ahahahahahah ! La censure connaît pas ! Big 
brother connaît pas ! 

En plus, « ils » sont contents quand ça se passe, c’est pas 
demain la veille du grand jour. 

 
(voir l’article en page comique : La liberté !) (page 

1972) 
 

à part cela, les blogs, cela se lit en large, parfois en 
long, parfois en travers ... 

 

... /... Le monde qui m'entoure est incohérent... Ou alors est ce moi l'incohérente créa-
ture d’un monde normal ? mais qu'est ce que la normalité ? Jan et Xenia ont-ils des fos-
settes de cul et sont-ils poilus du torse ?!! C'est que j'aime la pilosité torsiale moi... Dur-
ward me manque... on se verra je l'espère pendant les vacances... Dans mes rêves on 
redevient voisins ... qui aurait cru qu'il me manquerait autant ... je l'aime mon Duduche. 
Même que écouter les cédés qu'il m'a gravés ne me suffisent plus ...  
Tout le monde est heureux... je suis heureuse ? Je sais pas... si je le suis ce n'est 
qu'éphémère... pas comme vous, pas comme eux, pas comme tous... Comme dit Cali 
c'est quand le bonheur ?!! Ou comme dirait Laura à l'instant : la vie est horrible ! Les 
blogs sont synonymes de déprime ! Bergman hurle sur une scène que Milo lui a dessinée 
génialement : le monde entier qui ne sont que des rues italiennes et un détour au jardin 
des plantes – se dépêcher d’y aller pour voir les espèces qui vont disparaître...) scène... 
Johnny, enfin, un autre, j’ai oublié son nom, se jette dans la foule, reviens et recom-
mence... c'est qu'il aime ça ... Ailleurs, un coquin sautille et se secoue comme sur une 
chaise électrique [je veux être la chaise électrique] Germaine – qui veut qu’on l’appelle 
Lorie, est de plus en plus perturbée... elle pleure tout les soirs... je suis triste... elle ne 
pleurait jamais. Jonathan la console. Elle crie son nom. Il lui dit de ne pas s'inquiéter que 
tout reviendra dans l'ordre.../... 

 

• Couteau suisse ? Un swissroll  

• Au Cambodge, tu crois ? http://lisamandel.net/ 

• Barbare ? Droit administratif 

• Royaliste ? Pikipoki  

o Eh bien, cause-t-il ?  Koz  

.../... Taxi de nuit .../... Assez tranquille merci cette nuit. Pas de client sur le point de 
dégobiller, pas de potin croustillants, pas de rencontre transcendante, pas d'enragé 
du volant, le calme plat quoi. Juste la route, la musique, le temps qui passe, des heu-
res sans heurt.  
 
Je me disais qu'il n'y avait pas de quoi bloguer à sa mère quand à la toute fin de ma 
nuit, je me suis ramassé dans le coin de Queen Mary et Décarie. Au début je n'ai pas 
porté vraiment attention. Y'a tellement d'affiches de toutes sortes ici et là que ces 
"trucs" se fondaient dans le décor. Tout à coup, stoppé à l'intersection, une bourras-
que a fait bouger de quoi au dessus de ma tête. C'est là que je les ai vues. 
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.../... Nous sommes en train de vivre ce qu'ont vécu les pays qui ont su entrer dans 
les réformes dans les années 80 alors que la France se jetait dans les bras du socia-
lisme. L'arrivée au pouvoir de Reagan aux USA a permis la modernisation de la gau-
che américaine. Pareillement, l'accession au pouvoir de Berlusconi en Italie a permis 
la modernisation de la gauche italienne qui a éliminé son parti communiste après l'ef-
fondrement de l'union soviétique. Ce fut une réforme radicale et essentielle dans un 
pays où la gauche marxiste était profondément implantée. De même pour Thatcher 
qui a sorti l'Angleterre de l'impasse travailliste, contribuant du même coup à la mo-
dernisation de la gauche anglaise. Il n'y aurait jamais eu Blair sans Thatcher ! .../... 

 

 
Etude de blogs : http://berthoalain.wordpress.com/2007/04/22/etude-sur-les-blogs-de-
jeunes-de-nanterre/ 
 

 

Internet différent ... réalité et fiction ...  

 

Pas vu ... pas pris. Et pourtant un chauffard se fait arrêter par la police après avoir 
posté la vidéo de ses "exploits" sur le web. 

 
La vantardise est un vilain défaut. Un jeune Français l'a sans 
doute compris lorsqu'il s'est fait interpellé par la police suite 
un excès de vitesse spectaculaire : 225 km/h au lieu de 110. 
Pourtant le jeune homme n'a pas été flashé par un radar, ni 
même aperçu par les gendarmes. Il a eu la mauvaise idée de 
poster une vidéo détaillée de ses exploits sur Youtube. On y 
voit sa voiture et surtout l'aiguille de son compteur de vitesse 
qui fleurte avec les 230 ... 

 
Le jeune homme, qui avait signé ses prouesses "Loïc et sa trottinette", a été confondu par 
un policier curieux, tombé par hasard sur la vidéo intitulée "Je ne serai jamais plus en re-
tard", qui a été retirée depuis lors du site YouTube. Le compteur de l'automobile, filmé par 
un passager, affichait 225 km/h au lieu de 110 sur une rocade puis 100 km/h en ville. La vi-
déo révélait aussi le modèle précis et la marque du véhicule. En plus, "dans le film il y avait 
un petit éclat sur le pare-brise, qui rend le véhicule identifiable et qu'on a retrouvé sur sa 
voiture. La scène correspond", a indiqué un policier.  
 
Malheureusement pour l'anonymat de l'as du volant, les fichiers de la police n'ont livré qu'un 
seul propriétaire prénommé Loïc en Meurthe-et-Moselle pour le modèle de voiture recherché.  
 
Le conducteur risque de devoir se passer de sa "trottinette" pour un moment. Il a été inculpé 
pour "mise en danger de la vie d'autrui" et placé en garde à vue. Il sera jugé le 21 juin par le 
tribunal correctionnel de Nancy. 

(NDLR : je n’aimerais pas être à la place du juge qui doit prendre une décision à propos d’un fait non avéré et 

totalement immatériel... ) 
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Véritablement extrait de: 
Le Pinereau 

L'art Culinaire au Saguenay-Lac-St-Jean 
Par Cécile Roland Bouchard 

Leméac, 1971. 

Préparation du Loup-cervier ( page 134)  

[Dans les faits, le loup-cervier est un autre nom pour le 
lynx du Canada. Non, ça ne rend pas la recette plus 
appétissante, mais ça fait réfléchir sur les blagues de 

chat dans les restaurants chinois...]  

Recette de Madame Ferdinand Godin, mairesse de St-A ndré-de-l'Épouvante 

[Non, je n'invente rien, ce village existe] 

La chair de loup-cervier a le goût de la chair de la dinde ou celle du rôti de veau. Tous les 
morceaux sont délicieux mais la chair se trouve d'abord aux épaules et aux fesses [J'ai 
déjà eu une copine comme ça]. C'est une viande maigre, le loup-cervier se nourrissant de 
lièvres et de perdrix. La viande est facile à rôtir comme celle de la volaille. Elle s'accom-
pagne de tranche de bacon ou d'un morceau de porc au cours de la cuisson, et si le goût 
de bois n'est pas recherché par le dégustateur [Ça tombe bien. Quand j'ai un envie de bois, 
je suis obligé de manger du réglisse vu que c’est le seul qu’on trouve encore facilement au mar-
ché] , il est facile de l'enlever en la faisant cuire quelque moment dans l'eau additionnée 
de soda à pâte à raison de 1c. à thé par pinte d'eau. [...] Cette viande garde une saveur 
quand servie froide ; elle est aussi succulente et économique [Ben oui. Il y avait un rabais 
au supermarché jeudi.] 

Une souris dans le potage… Recettes et récits de blogs culinaires (Tana éditions) 

www.tana.fr 

 

Café créole 

www.cafecreole.canalblog.com 

 

C’est moi qui l’ai fait 

http://scally.typepad.com 

 

Clea cuisine 

http://clairejapon.canalblog.com 

 

Frais ! 

www.fredkitchen.com 

 

La cuisine de Mercotte 

http://mercotte.canalblog.com 
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POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE    
 

Chimère, utopie ? http://vivantlg.skynetblogs.be/archive-month/2007-04 
 
Compte tenu du contexte actuel, peut-on dire que Madame Royal est une agace-pissette ? (voir en page 1967) 

 
 

Spécial manipulations belges :  
 

La liste cdH ( cathos transformés en humanistes) du Brabant wallon pour la 
Chambre sera emmenée par le ministre régional wallon André Antoine, qui en cas 
d'élection ne quittera pas la Région et sera donc remplacé par un suppléant. 

 
© BELGA 

Pour le Sénat, le Brabant wallon sera représentée par Anne Delvaux (2e) 
et Raymond Langendries. La liste cdH en Brabant wallon, pour la 
Chambre, est donc composée d'André Antoine, devant Evelyne 
Stinglhamber Van Pée et Benoît Thoreau. L'objectif du cdH du Brabant 
wallon étant au minimum de maintenir son siège (sur cinq) à la Chambre, 
c'est donc logiquement un des suppléants qui sera député en cas de 
victoire. Pas forcément la première suppléante, Brigitte Wiaux, qui est 

députée fédérale : un accord est intervenu entre les suppléants pour être départagés au 
nombre de voix de préférence. Sur la liste cdH pour le sénat, le Brabant wallon sera repré-
senté à la deuxième place par Anne Delvaux et à la dernière place des effectifs, la quin-
zième, par le ministre d'état et député européen Raymond Langendries.  

En Belgique, le super rigolpif est que les zélécons choisissent un candidat et que très rare-
ment c’est cet élu qui occupe le poste, l’élu fourgue le plus souvent un corniaud inconnu en 
son lieu et place vu que lui-même cumule déjà 36 chandelles postes. (Maire, député et mi-
nistre ne sont que trois postes accessoires que détient pour l’instant super Antoine). 

 

 

Spécial manipulations franconnes :  

Après la Walbanie, le Vénézuéla, la Bolivie, l’Équateur, l’Espagne et 
l’Italie, la Coquerie serait-elle sur le point de succomber à son tour à la 
nouvelle rougeole qui, ayant été éradiquée de l’Urss revient nous hanter 
comme une peste bovine ou aviaire ordinaire ? La découverte des sept 
piliers de l’Islam la sagesse la folle de Chaillot la suprême institutrice la 
déesse totale me paraît assez parlante. Même le grand Timonier de la 
muraille a sursauté !  
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Parlons littérature et cinéma ... 
 

Comme on le sait trop peu, la langue française est riche de sa diversité ...  

Achalandage : Embouteillage canadien. (Ce n’est pas une mise en bouteille mais un excès de trafic automo-
bile sur une artère fréquentée, l’artère n’étant pas la voie du sang quittant le cœur). 

Agace-pissette : allumeuse, femme de peu, canadienne franchement salope. 

Littérature : Mais qu’est la 
littérature ?   Ceci en est-il ?  

 

 

 

Bientôt le festival de 
Cannes ... l’occasion de 

revoir au cinéclub un ancien 
grand prix du jury ... 

 

Être de droite - Un tabou français  

 

 

Ce livre passionnant met en évidence un des graves tabous de la 
société française : l’impossibilité de se déclarer de droite sans 
avoir l’impression de comparaître au tribunal.  Ainsi les écrivains, 
journalistes, chanteurs, comédiens prêchent hypocritement des 
idées de gauche « pas par conviction (..) mais par réalisme ». Pour 
la promo.  

 

Lulu point Com 

 

"Plus de 150 000 livres sont vendus en ligne par mois, le million et 
le nombre de membres — aujourd’hui 800 000 — ne cesse de croître 
malgré une moyenne de moins de deux impressions par livre. Des 
membres sûrement plus passionnés qu’intéressés par l’argent et le 

succès, vu que seuls une quarantaine vivent de leur œuvre." 
 
Et d'annoncer son partenariat avec Getty Images, qui permettra aux auteurs d'intégrer des ima-
ges dans leurs oeuvres, simplement : "Concrètement, les utilisateurs de Lulu.com pourront inté-
grer dans leur ouvrage des photos tirées d’une partie du catalogue libre de droit de Getty Ima-
ges. Le coût des images sera répercuté sur le prix de vente final de l’œuvre."
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La journée du premier mai est 
considérée dans le monde socia-
liste comme la "fête du travail". 
C’est une fausse définition du 
1er mai, qui a tellement pénétré 
la vie des travailleurs 
qu’effectivement dans beau-
coup de pays, ils le célèbrent 
ainsi. En fait, le premier mai 
n’est pas un jour de "fête" pour 
les travailleurs, loin s’en faut. 
Non, les travailleurs ne de-
vraient pas "fêter" ce jour en 
restant dans leurs ateliers ou 
dans les champs. Ce jour-là, les 
travailleurs de tous les pays 
doivent se réunir dans tous les 
villages, toutes les villes, pour 
organiser de puissantes ré-
unions, non pour fêter ce jour 
ainsi que le conçoivent les so-
cialistes étatistes et en particu-
lier les bolcheviks, mais pour 
faire le compte de leur force, 
pour évaluer les possibilités de 
lutte directe contre l’ordre pour-
ri, lâche et esclavagiste, fondé 
sur la violence et le mensonge. 
En ce jour historique déjà insti-
tué, il est plus facile à tous les 
travailleurs de se rassembler et 
plus commode de manifester 
leur volonté collective, ainsi 
que de discuter en commun de 
tout ce qui concerne les ques-
tions essentielles du présent et 
de l’avenir. 

Il y a plus de quarante ans les 
travailleurs américains de Chi-
cago et des environs se rassem-
blaient le premier mai. Ils écou-
tèrent là les discours de nom-
breux orateurs anarchistes, car 
ils assimilaient parfaitement les 
idées libertaires et se mettaient 
franchement de leur côté. 

 

 Premier mai (Nestor MAKHNO)                                                    Henri (suite) 

 
 

Elle avait des souvenirs Hélène, des visions, 
des regards, des perceptions, des pressentiments, 
... 

L'instant d'après, ils étaient partis. 
Mike se dirigea vers la cabine 
téléphonique en faisant un détour par 
l'endroit où était tombé l'homme à la 
mitraillette. C'était un type aux cheveux 
plats et rares qui s'était appelé Alfred dit 
Soutif pendant trente ans, mais ce qu'il 
en restait, c'était un pantin désarticulé, si 
l'ambulance arrivait assez vite, peut-être 
aurait-il une chance de vivre ! Mike le 
saisit par son blouson ensanglanté et 
entreprit de le tirer hors du rail de 
sécurité pour le déposer contre une 
borne kilométrique. 

 

Mike connaissait du monde mais 
Hélène avait rencontré, elle aussi, des 
personnages d'entourloupe interlope, elle 
se souvenait des mots que se 
renvoyaient Septimus et Zucco : 

Retournez les informateurs des 
autres ! 

N'en vouloir à personne. Ignorer les 
commentaires. Rester soi-même. 

Surtout, ne pas perdre son temps. 
Ne pas se poser de questions. Être 
pragmatique. Faire des enfants, les 
mettre devant les dessins animés. 
Occuper l'espace, remplir le temps. 
Recevoir des amis, faire du surgelé. 
Parler du passé, des enfants encore qui 
ressemblent à l'avenir de leurs parents. 
Ne rien faire ne pas penser. Ne pas 
chercher du 
sens. La belle 
affaire le sens. 
N'importe quoi. 
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Les travailleurs américains ten-
tèrent ce jour là, en 
s’organisant, d’exprimer leur 
protestation contre l’infâme or-
dre de l’État, du capital, et des 
possédants. C’est sur cela 
qu’interviennent les libertaires 
américains Spiess, Parsons et 
d’autres. C’est alors que ce 
meeting fut interrompu par des 
provocations de mercenaires du 
capital et s’acheva par le mas-
sacre de travailleurs désarmés, 
suivi de l’arrestation et de 
l’assassinat de Spiess, Parsons 
et d’autres camarades. 

Les travailleurs de Chicago et 
des environs ne se rassem-
blaient pas pour fêter la journée 
du premier mai. Ils s’étaient 
rassemblés pour résoudre en 
commun les problèmes de leur 
vie par la lutte. 

Actuellement aussi, partout où 
les travailleurs se sont libérés de 
la tutelle de la bourgeoisie et de 
la social-démocratie liée à elle 
(indifféremment menchevique 
ou bolchevique) ou bien tentent 
de le faire, ils considèrent le 
premier mai comme l’occasion 
d’une rencontre pour s’occuper 
de leurs affaires directes et se 
préoccuper de leur émancipa-
tion. Ils expriment, à travers ces 
aspirations, leur solidarité et 
leur estime à l’égard de la mé-
moire des martyrs de Chicago. 
Ils sentent donc que cela ne 
peut être pour eux un jour de 
"fête". Ainsi, le premier mai, en 
dépit des affirmations des "so-
cialistes professionnels" tendant 
à le présenter comme la "fête du 
travail", ne peut l’être pour les 
travailleurs conscients. 

 

Tout est toujours une « belle affaire » 
... 

1001 insultes pour 79 cents, ce n’est pas 
cher ! 

 

 
Le temps est immobile et 

c'est nous, agités, qui courons 
sans cesse après les illusions, 
dont celle du temps qui passe.  

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur un « spécial » ?  
http://judoka.skynetblogs.be/post/4421916/tokui-kata 
 

Un pratiquant nous écrit :  

Tout d'abord j'aimerais connaître la signification 
de "jitsu" dans le mot ju-jitsu. En effet comme tout le 
monde le sait "ju" signifie la souplesse que l'on retrouve 
dans judo (la voie de la souplesse). Mais que veut dire 
"jitsu" ? Ju-jitsu veut dire l'art de la souplesse pour ce 
que j'ai pu trouver. Jitsu veut-il dire art ? J'ai fait 
quelques recherches et je suis tombé sur une traduction 
qui disait que le caractère jitsu en japonais signifiait 
"Jour". Donc si quelqu'un fait lui même du japonais ça 
serait parfait, il pourrait m'éclairer avec certitude. Mais 
d'autres savent peut être également sa signification étant 
donné les nombreux pratiquants qui lisent la Dépêche. 
Dans le même ordre de question, je vois également 
parfois écrire ju-jutsu ? Je pense que le mot est 
également exact mais pourquoi avoir deux façons de 
l'écrire ? 

NDLR : 

Salut, Julien,   
jitsu = technique  
ju = souplesse en français, ju est la forme écrite actuelle 
le plus souvent d’un mot qu'on s'écrivait jiu il y a encore 

A
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L
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Le premier mai, c’est le sym-
bole d’une ère nouvelle dans la 
vie et la lutte des travailleurs, 
une ère qui présente chaque an-
née pour les travailleurs de 
nouvelles, de plus en plus diffi-
ciles et décisives batailles 
contre la bourgeoisie, pour la 
liberté et l’indépendance qui 
leur sont arrachées, pour leur 
idéal social libertaire. 

Nestor MAKHNO, 1928, 

 Diélo trouda. 

 

40 ou 50 ans. C’est une écriture euphonique. 
Prononciation la plus proche du japonais : à ma 
connaissance le graphème u rend un phonème ou et le 
graphème j un phonème dj ou dz.  
 
On trouve aussi le mot jiu-jutsu.(Utilisé par Xian, et la 
plupart des maîtres anciens le plus souvent) 

Nos façons d'écrire le 
même terme phonétique 
japonais varient dans le 
temps, mais sous leurs 
diverses formes, veulent dire 
la même chose et je ne suis 
pas sûr qu'on les prononce 
correctement. 

 

 

Elle se demanda, Claude, si elle devait parler 
d’Hélène dans son récit.   
Quelle serait la réaction de Henri quand il 
comprendrait qu’elle l’avait percé à jour. Oui, 
Henri couchait avec Hélène, elle en était 
certaine désormais. 

 

 

Le texte d’introduction de Claude Braquemart, 
journaliste à la Dépêche est ici :  
http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4456677/ecriture-de-
memoire- 
 
 
suivi de : 
http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4460064/page-
blanche 
 
 
et du mot apprécié par un poète flatteur : 
http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4463292/je-vais-lui-montrer-quelque-chose  

 

 

et de l’entrée dans le bureau de la rédac'chef : 
http://jemappellehenri.skynetblogs.be/post/4466350/passer-la-porte-du-bureau-du-chef- 
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Claude Braquemart se demanda comment il fallait introduire son reportage, elle se posa 
la question de savoir si elle allait écrire une interview allongée ou un livre complet, un 
dossier-rapport ou un ouvrage de compilation ... elle pensa que le problème des problè-
mes était d’avoir été de tous temps un problème... ainsi ... 

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. 

Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahmâ, le maître des dieux, décida de leur ôter le 
pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand pro-
blème fut donc de lui trouver une cachette . 
 
  Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent 
ceci : "Enterrons la divinité de l'homme dans la terre." Mais Brahmâ répondit : "Non, cela ne suffit pas, 
car l'homme creusera et la trouvera." 
 
  Alors les dieux répliquèrent : "Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans." 
 
  Mais Brahmâ répondit à nouveau : "Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous 
les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface." 
 
  Alors les dieux mineurs conclurent : "Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister 
sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour." 
 
  Alors Brahmâ dit : "Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme : nous la cacherons au plus 
profond de lui-même , car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher." 
 
Claude pensa aussi que la mémoire est la somme des mémoires, que l’on y garde des 
éléments qui parfois surgissent d’un lointain passé :  
(image clickable)  
 
1989 se dit-elle ....  
 
Elle se demanda si Henri avait lu cet ouvrage étrange :  
Budoki et informatique gestion comptable mais aussi humaine 

mise au point de programmes physiques ... 
Elle se demanda si Henri avait connu ces gens-là : 
Au nom de l'Islam, Khomeiny lance une Fatwa contre 

l'écrivain Salman Rushdie. 

Elle se demanda si Henri avait lu ce que Nicole publiait 
concernant « L’eau, ce produit de luxe ! » Les mecs qui 

se tapent leurs quatre étages sans ascenseurs avec leur pack 

de six bouteilles d'eau minérale : N’est ce pas un peu 

anachronique ? N’ont-ils pas l'eau courante ? Consommation 

d’eau en bouteille en 1989 en France : 70l par habitant. 
Elle se demanda si Henri savait que : 
Les demandes d’adhésion à la Communauté européenne de l’Autriche en 1989, puis de la Suède, 

de la Finlande et de la Norvège vont-elles conduire à la disparition de l’A.E.L.E., voire des concep-

tions libre-échangistes qui l’ont inspirée ? 

Elle se demanda si Henri avait dans sa cave du Château d'Arlay Rouge 1989 
 
Elle se demanda si Henri avait lu :  
Misconceiving the grain heap » in Bloch M. et J. Parry, Money and the Parity of Exchange, Cam-
bridge, C.U.P.. Fuller C. 
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Elle se demanda si Henri  se souvenait de la nuit du 3 au 4 juin 1989, place Tienanmen à Pé-

kin..., s’il avait vu le film de Steven Soderbergh : Sexe, mensonges et vidéo, s’il se rappelait les 

publications de François et Martine Bruce : Quiproquo corse, Mourir à El Paso, Harlem virus, Le 

vampire des Carpates, Hong Kong Folies...  
 
Et de ça aussi, avait-il été partie prenante ... l’élection du Parlement européen au suffrage uni-
versel, la célébration du bicentenaire de la Révolution française à Paris, le neuf novembre ...  
 
A 18h 57, Egon Krenz, secrétaire général du parti socialiste unifié fait annoncer 
l'ouverture du mur de Berlin et de la frontière entre la R.D.A. et la R.F.A.  
 
Séparés depuis 1945, des millions d'Allemands fêtent leurs retrouvailles.  
 
L'Allemagne est sur la voie de la réunification qui aura lieu en 1990.  
 
Édifié dans la nuit du 12 au 13 août 1961, "le mur de la honte" et "le rideau de 
fer" symbolisent la fracture européenne : l'Europe "capitaliste" et l'Europe "socia-
liste". La construction du mur permet à la R.D.A. d'empêcher l'exode massif des 
Berlinois de l'Est vers le côté occidental.  
 
Plus de 38 milles personnes réussiront toutefois à s'échapper mais 176 candidats 
trouveront la mort, abattues par les sentinelles est-allemandes, en tentant de 
fuir à l'Ouest.  
 
La chute du mur intervient après le renversement des régimes communistes en 
Europe minés par une crise morale et économique sans précédent.  
 
M. Gorbatchev n'est pas étranger à cet événement surprise, Moscou soutenant et 
approuvant les processus de démocratisation se déroulant dans les pays de l'Est 
(Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est,...). 
 
Peut-on croire que la fracture européenne n’était pas politique mais sociale et que 
l’élection médiatique de Gogol ou de Zyzy est la consécration d’un système au profit ( au 
détriment) de l’autre ...  
 
Henri était ... faut-il revoir Permis de Tuer (007) ou chanter : 
 

Au Cap gris-nez, il jouait du corps au fond des bois avec les vahinés, à Shanghai il avait échangé 

des Chinois contre des porte-clés. Il avait mis des tigres en cage. Il avait bouffé des sauvages. Aux 

vieux, il leur suçait les yeux, il paraît que c'est fameux ! À ce type-là, on lui a dit : on n’est pas des 

paumés, on est de Gennevilliers, mon p'tit gars, lui ai-je dit, moi seul personnellement je connais 

même Orléans, mais il avait vu l'Afrique noire, les plus grands trafiquants d'ivoire, tous les pays du 

Benelux, il connaissait Guy Lux... 

 

Le barman eut visiblement du mal à arracher son regard des jambes de Suzy, outrageusement 

croisées, et enregistra la commande de deux coupes de Taittinger Comtes de Champagne, blanc de 

blancs 1989. Suzy regardait les boiseries, le sol de marbre, la fontaine, le musicien embusqué dans 

sa mezzanine et les clients BCBG. Elle secoua la cendre de son cigare, mal à l’aise. 

— C’est pas cool, ici, fit-elle, Et la musique est à chier. 
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Trois coupes de champagne plus tard, elle était de meilleure humeur. Juste au moment où le pia-

niste s’arrêtait, horaire syndical oblige. Suzy se rembrunit. 

— C’est sinistros, on peut pas aller ailleurs? 

 
État d'urgence en Roumanie, où le Front du salut national prend le pouvoir tandis 
que Nicolae Ceausescu fuit le pays à bord d'un hélicoptère. 
 
La révolution en Roumanie commence le 16 décembre. Des violences ont lieu à 
Timisoara suite à la déportation du Pasteur Lazlo Tokes, défenseur de la minorité 
hongroise. 
 
Le 21, la foule est invitée à soutenir Ceausescu, le Conducator. En fait elle le 
conspue et l'armée tire sur les manifestants. C'est l'insurrection à Bucarest. 
 
Le 22, la radio annonce le suicide du ministre de la Défense, le général Vasile Mi-
lea et l'état d'urgence dans toute la Roumanie. Après de violents affrontements, 
l'armée et les manifestants fraternisent. A 12h15, la radio annonce que le prési-
dent Ceausescu abandonne le pouvoir. Le Front du salut national prend le pou-
voir devenu vacant. L'armée se rallie mais quelques éléments poursuivent le 
combat. A 15h30, Ceausescu et sa femme sont arrêtés à Tîrgoviste. 
 
Le 23 décembre les combats se poursuivent à Bucarest. Le journaliste de La 
Cinq, Jean-Louis Caldéron est écrasé par un char. 
 
Le 25 décembre les époux Ceausescu sont jugés et condamnés à mort par un 
tribunal militaire. Ils sont accusés du génocide d'environ 60 000 personnes, du 
noyautage de l'État par des actions armées contre le peuple, de vol et destruc-
tion de biens publics, de mainmise sur l'économie, de tentative de fuite, d'enri-
chissement personnel (estimé à 400 millions de dollars en or). 
 
Ils sont exécutés le jour même. 
 
Le bilan officiel de la révolution roumaine de décembre 1989 est de 1104 morts. 
 
Ceausescu, dit le " Génie des Carpates " ou le " Danube de la pensée ", a exercé 
un pouvoir dictatorial en tant que président de la Roumanie à partir de 1974, 
après avoir été à la tête du Parti communiste dès 1965. 
 
La liberté ... Ha ! ha ha ! ... même la rubrique dans la Dépêche diminue ...  
 
Les blogueurs français ont "globalement" respecté dimanche 22/4/2007 la loi 
interdisant la diffusion d'estimations des résultats électoraux avant 20H, s'est 
félicitée lundi la Commission de contrôle de la campagne qui appelle les 
internautes a faire preuve du même "esprit de responsabilité" au second 
tour. La Commission de contrôle de la campagne en vue de l'élection 
présidentielle avait charge une équipe d'une vingtaine de personnes de 
surveiller les sites Internet pour voir s'ils donnaient des informations avant la 
fermeture des derniers bureaux de vote. Les contrevenants encouraient une 
amende de 75.000 euros. 
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La rubrique de la Bande dessinée ... 
Le fabuleux printemps d'Yslaire 
 
On l'avait connu affecté d'un romantisme exacerbé, portant le malheur du monde sur les 
épaules, produisant tous les dix ans un message douloureux et désespéré. Il est aujour-
d'hui radieux, chante l'amour et la paix, avec des dizaines de projets sous le bras. Cette 
année, le printemps d'Yslaire brille de mille feux joyeux. 
 
(on trouve toutes les infos de Bd chez actua Bd ou sur le site 
http://petitedetente.skynetblogs.be/ en cliquant sur les petits carrés rouge du 
cadre droit supérieur...)  

 
 
Un dessin de Jean-Pierre Petit ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Énigme 
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Strictement interdit ! La publication des parodies de Tintin (sinon manneke tu 
vas foudrer le Rollingstone de Moulinsart !) 
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Je ne vous liaisonne pas sur le Forum habituel pour revoir les petits mots à propos de Tintin, les 
amateurs retrouveront prochainement l’ensemble des textes de notre ami houppé dans un local 
moins tumultueux. Il a semblé déplaisant à plusieurs lecteurs de découvrir les deux protadmigo-
nistes prozaqués à mort et de mal supporter les déménagements successifs. 
Je cite donc : « La chimie des divins comprimés agissant leur procure ce ton joyeux, cette assurance formidable 
durant laquelle nos héros acquièrent ainsi le droit à la méchanceté, pire ! à la connerie. Que de péripéties, de renie-
ments pour en arriver là où d'autres se prévalent d'un naturel de naissance.  Les forumés devraient à partir de ce di-
vertissant épisode réfléchir à un certain sens de l'éthique nul autre que politesse basique. .../...Mais les voici qui ré-
alisent ceci : La gratification d'avoir échappé à la poubelle et même d'en avoir été tiré, fut-ce par les cheveux et par 
une dame es qualités, oblige à bien des compromissions. Mais la plupart de nos forumeurs, représentants du genre 
humain (seulement humain) vont-ils remettre en cause le squattage de ce petit nid confortable, les chatteries somme 
toute agréables et dispensées à bon escient par une mère juive, les coups de gueule et remises en place personnelles 
d’un Artaban de la puce électronique, elles-mêmes preuves d'existence et de reconnaissance ? .../...1 Un forum est-il 
un lieu de fréquentation de névrosés perpétuels est la question que nous poserons au psychiatre socialiste de service 
permanent chez Laurent Rucquier, lequel pourra freudement voir jungement juger sereinement des choses dites et 
même plus, écrites ! Des adultes consentants ne sauraient avoir de telles fréquentations versatiles où les sages ont les 
paupières à ce point closes sur leur moi intérieur, leur âme indifférente au mal-être de leurs camarades qu'ils ne 
puissent soulager la fragile personnalité des chefs en ballottage. » 
 

 
Voici donc la page 29 de ce numéro, il est venu le temps des cathédrales 
d’annoncer le prochain numéro, pourtant, j’ai encore tant de choses à vous ra-
conter : mon île presque déserte au milieu du Pacifique, des cascades d'eau fraî-
che qui se déversent dans le lagon bleu en brouillard d'écume où voltigeons co-
libris, Namoureuse, moi-même, nus entourés de requins. Nous sommes fous ! 
Des colibris maintenant ! Certains lecteurs sont un peu étonnés du nombre de personnages qui 
traversent la vie de Henri. C’est vrai qu’il y a eu maman, papa, Mamzelle Chiffre, Ray Ban, des 
petites amies, des chefs et puis tous les autres. Beaucoup d’autres, comme dans la vraie vie. 
Chacun a laissé une trace, parfois quelques secondes ont suffi pour marquer le temps et 
l’histoire, en certaines occasions, l’une et l’autre sont restés un plus long moment, en cuisine, au 
lit, au bureau, dans l’aventure.  
 
Au moment donné, le temps est immobile, ne l’est-il pas toujours, ici et maintenant ? Ceux qui 
gravitent en électrons libres dans le récit actuel ne sont pas si nombreux qu’il y paraît. Claude a 
recensé onze protagonistes. 
Les connaissez-vous ? Dimitri, Mike, Hélène, Jeanne, Filérambot, Andromède, Rolandu, Ste-
wart, Jean-Paul, Agatha, et Rebecca et peut-être aussi Lucette et Henri, qui sait ? (voir la vidéo 
(600 ko))  
Qui d’autre ? Va-t-en savoir ? Y pensera-t-on demain ? 
L’embarquement vers l’aventure de la mémoire a commencé il y a longtemps, cela s’est poursuivi 
dans ce magazine, cela va continuer la semaine prochaine ...   
 
 

                                                           
1 [ Artaban ? tu ne trouves pas que tu exagères ? (Je cite donc une seconde secrétaire de direction assistée qui 
avait trouvé le texte sur son burlingue, y apporté par un vent favorable paparazzien) Artaban lui est fier digne 
noble… Là on a affaire tout au plus à un sale petit roquet, motivé par sa rage jalouse contre … contre qui ? il ne 
le sait même pas. Tout au plus s’est-il vu couper l’herbe sous le pied dans ses tentatives de vider le compte en 
banque d’une dont il a voulu faire sa bien-aimée, s’est trompé, elle aussi, elle a remis tout en place, effacé la 
grossièreté, recentré ses centres d’intérêt, récupéré la liste de ses favoris, dans la vie, d’émiles et sur la toile, plus 
moyen de la distraire de ses préférences toutes personnelles. Elle proclamerait bien une fatwa, ce n’est pas 
l’envie qui lui manque, mais à quoi bon, quel intérêt de s’attaquer à plus petit que soi, et qui ne comprendrait pas 
de surcroît… Si elle l’avait voulu, il y a belle lurette qu’elle l’aurait écrasé sous la semelle de ses jolies chaussu-
res turquoise, s’il n’était qu’il a toutes les caractéristiques du cafard et que ces petites bestioles-là vous laissent 
des œufs qu’après on en fout partout, on contamine les alentours, on intoxique son entourage qui n’avait rien 
demandé de tel… Trop cher payé pour une petite victoire sans saveur ! Et puis le détruire, à quoi bon 
s’encombrer d’une tâche dont il s’acquitte si bien lui-même ? ] 
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Courrier d’électrices. 
 
En vert, c’est sérieux ? c'est kwa un lecteur ? c'est kwa une électrice ?  
Genre que le lecteur, ton lecteur (ce qui englobe bien sûr tes lectrices, t'inquièquiètes donc pas 
chouchou...) il doit rire, sourire, froncer les sourcils, se dire tout haut "mais qu'il est con cuilà"... 
Perso, je donnerai cher pour voir la tête de ceusses qui te lisent... Voir si ils réagissent de la 
même façon que moi, voir si ils rient aux mêmes endroits que moi... 
VOIR, quoi... (A. Noniem) 
 
 
Grosse question : est-ce que Henri baise ? On a l’impression qu’il ne baise plus, c’est un peu en 
contradiction avec ce joli printemps et les augures qui nous avaient fait miroiter de belles parties de 
jambes en l’air, de toutes sortes, dans les champs de maïs, sur des îles presque désertes, dans le placard 
à balais au bureau, dans l’antichambre du salon de la favorite, d’autres au clair de lune, le nez dans les 
étoiles… on en est loin, très loin, de quoi décourager les lectrices les plus assidues ! (Joan) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuite au prochain numéro. 


