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Journal
d’un homme de chambre
11 janvier 2012 (Déclamé! )

Faut faire le ménage
Jacques : En rédigeant ce journal je réalise que j’ai une petite concurrence, trois fois rien :
l’immortelle Jeanne Moreau et Buñuel l’espagnol sanglant. Rassurez-vous, je suis soft, je
ne tue qu’un banquier par jour1 encore que la communauté internationale ne cesse de faire
pression sur moi pour que j’augmente mes quotas. J’y pense, faut faire le ménage.

25 mars 2012 (Rythmé! )
Béatrice passe aux Cottages
Jacques : Béatrice passe incognito aux Cottages. Je sens qu’elle est en mission. C’est une
sniper bêcheuse mais elle a de jolies jambes, bien tournées, et je suis sûr qu’un banquier est
sur le coup. J’espère vivement qu’elle n’a jamais songé à en épouser un. En hâte je corrige
les épreuves de mon dernier bouquin, voyez page 151 sqq3. Elle me propose de faire mon
ménage avec son célèbre sourire façon dents de la mer et je prends mon souffle pour dire que
« Oh oui ! » Mais je me ravise, le ménage c’est mon job à moi, elle ne me le prendra pas. Elle
se tire sur un air fugué. Rien qu’à mirer ses cannes ça sonne toccata4.
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1er avril 2012 (Déclamé! )
Un mur sonne creux
Marc : Il faut entretenir les maisons des domaines d’Autre Terre. Dans les caves je constate
qu’un mur sonne creux, je le fais abattre. La première chose que l’on découvre est une immense
citerne à mazout condamnée (par qui ?) et quelques vieilles malles pourries. C’est l’heure
de la pause déjeuner, nos ouvrier sont tous français, donc à 11 h 45 ils vibrent d’impatience
sur les startings blocs. J’entre dans le vieux local dont l’immémoriale poussière tourbillonne
autour de moi, tousse, retousse et suis incapable de soulever ces valises pourries. Sont-elles
collées au sol ? La vérité est qu’elles sont bourrées de lingots d’or ! :::JACK:::
Affreuse
1
A ce propos nous ne saurions trop vous conseiller de lire l’excellent livre de Vincent Bernard “Foreclosure gate, les deux derniers bouquins de Miret Zaki et de voir : http://www.youtube.com/watch?v=m23csl8qI
IM&list=UUQfRmSxC0cM6ldnuX1aQ3Fg&index=37 sur youtube.
2
Béatrice est l’amie de Buenzod et c’est elle qui va ourdir
3
Inutile de préciser que l’auditoire à entendu “est-ce cucu?” en lieu et place de “Sequentes que”, on
n’éduque pas le monde…
4
Cette dernière phrase est un vrai miracle rythmique. Ce “Ça sonne toccata, est l’équivalent d’une levée
d’une doublecroche, une croche pointée et de doubles dont la dernière sur le temps. Du bon binaire martelé
et même du très grand JG, précisons ici que ladite Béatrice est organiste et qu’elle a réussi à interpréter la
fugue en rémineur de J.S Bach avec des talons aiguille de 14 cm, ce que la met presque à ma hauteur. NdE.
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surprise… Je prends toutefois la peine, à 13 heures, d’envoyer le peuple faire ailleurs5, et
remonte 230 lingots, une petite douzaine de millions. Avec en prime une tonne d’emmerdes
aussi potentielles que cinétiques.

11 mai 2012 (Nostalgique! )

Dans les brumes rousseauistes
Jacques : Je termine mon dix-septième livre, le dernier d’un cycle puisque la femme de ma
vie y revit et j’ai peine à respirer dans les brumes rousseauistes genevoises. Ça fait 340 jours
que Rousseau est un must local, moi, il me les broute sévèrement6 même si, avec un siècle
d’avance sur le camarade Marx, il est l’un des pères de la révolution pour laquelle j’aurais
tant aimé militer. Je préfère le rêveur des ressacs7 et le grand amateur de femmes fessantes8 au
procréateur qui n’a pas prokrastiné.
Marc : La vraie révolution sera celle des femmes et des hommes harmonisés par elles. Il
faudra attendre un type dans mon genre pour célébrer le grand changement.

21 juin 2012 (Déclamé! )

Les pôles basculent
Jacques : Ma femme et mon fils se refinancent auprès de la banque centrale puis sortent de ma
vie sans dire au revoir. Avec des motivations différentes. L’une de trouver son père et l’autre
de le tuer. J’ai six mois d’avance sur la prédiction maïa car mes pôles familiaux s’inversent et,
toujours aussi pragmatique, je décide de faire un remake de la Veuve Joyeuse, avec moi dans le
rôle principal. Impossible de sortir de la peau d’une femme, entre Femme de ménage et Veuve
joyeuse je vais devoir me redéfinir. Je me cherche un nom adapté à ma situation. Clitandre
ferait peut-être l’affaire ?

22 juin 2012 (Déclamé! )
Ce n’est pas ce que tu penses connard!
Marc : Junardin, l’éditeur masqué qui poignarde dans le dos, me supplie de présider le PIG
(Ce n’est pas ce que tu penses cochon). C’est comme le PAF (qui lui non plus n’est pas assis
là où tu le crois obsédé).
5
Dans le version 1 nous avions le “peuple ferrailleur”, l’auteur a cru bon de corriger. NdE
6
Il me les broute : une expression connue mais mal expliquée. On admet le sens de “il m’agace” mais
implicitement on ne sait trop à quoi se rapporte ce “les”. Après une enquête approfondie menée sur le terrain
7
Allusion aux Rêveries du promeneur solitaire (posth. 1782), cinquième promenade le seul texte de
Rousseau que cet ignare de J.G connaisse et qu’il cite dans pratiquement tous ses romans. Soit : “là, le bruit
des vagues et l’agitation de l’eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeaient
dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m’en fusse aperçu. Le flux et reflux de
cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléaient aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir
mon existence sans prendre la peine de penser.” NdEindgn
8
Là il y a doute. Rousseau aura adoré une punisseuse à particule certes, mais jusqu’à nos jours, 50
shades of gray included, ce n’est que dans mes romans qu’on trouve de sublimes amazones dominatrices et
éducatrices d’hommes au savoir aussi latino qu’éternel, Le mec qui reprend nos éditions est un milliardaire
qui s’ignore.
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Jacques : Le PIG est le Paysage Intellectuel Genevois, la puissance mentale qui façonne le
monde. Je suis parvenu à placer 77 lingots en lieu sûr, dans sa bibliothèque, aux sous-sols du
Palais Eynard à Genève. Les secrets politiques qui s’y conservent sont tellement poussiéreux
que personne ne viendra les chercher là.

23 juin 2012 (Déclamé! )

Une tornade suédoise
Jacques : La femme Ninja me suggère de surveiller ma ligne qu’elle qualifie de bakana
sakana9. Je décide de jeûner10. Conséquence : une tornade suédoise de 1m80 nommée Kikou
s’abat sur Autre Terre. Vingt-trois ans et ça craint. Devant ses minis ajustées, le string dépasseur,
les longues jambes vantées par mon pote Fredo Nietzsche11 et la bouche de bébé les ouvriers
portugais qui refont l’escalier de la piscine s’arrêtent de travailler, le jardinier aussi, et virent
trisomecs gavés au porc syphilitique12 dont les chromosomes auraient oublié de se faire la
paire. Tout ça pour de la protéine de gonzesse comme t’en trouves chez le tueur du coin car,
en direct, à portée de pogne, des filles comme ça, ces gars-là n’en voient qu’à la tévé ou dans
les magazines monodextres.
Caroline Rousseau : Les femmes d’alentours tirent la gueule, la bombe est arrivée.
Jacques : J’ai, avec elle l’occasion de faire le point sur la question essentielle à la reproduction
de l’espèce : quels sont les signes efficaces du pouvoir nana pour la saison ?
Caroline Rousseau :			

Shorts, bottes,
mini, micro,
talons, bottines,
sandales, franges, lacets,
puissance blush, gloom, zoom,
gilets jeans, facial soap, cuir noir ou fauve,
squaw de daim
ou it girl en denim ?

Jacques : Faut savoir, l’avenir de la race en dépend.
Marc : Les filles dans la vingtaine sont toutes des navires de guerre, Kikou dispose des
armes voulues : shorts mouleurs de vagin, haut résumé à de fines bretelles et sandales du type
multiligotage expert.
Jacques : Kikou est tellement TNT (trou noir terrifiant) que personne ne remarque son
fracassant vide intérieur.
29 juin 2012
L’agenda Rousseau est chiant pas possible…
Jacques : Agacé par mes allergies Jean-Jacquesques un futé de chez futal me demande qui,
à mon avis, aujourd’hui, serait le nouveau Rousseau. Quelle question!!! Moi, évidemment,
9
Bakana sakana, japonais, signifie stupide poisson. NdT
10
Une allusion au jeunisme de la mode américaine.
11
ON connaît depuis longtemps cette faculté merveilleuse de l’auteur pour être pote avec les mecs qu’il
kiffe grave. NdEadm
12
Porc syphilitique : il nous semble qu’il s’agit d’un emprunt au jeune Nicolas Bedos… Peu importe, ça
sonne bien. Fait citer ses sources. NdEembrs
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mais je me souviens à temps qu’il y a beaucoup mieux.
Marc : Effectivement, c’est Jean-Luc Mélanchon qui répand en France le discours
révolutionnaire actuel. Il fait de l’audimat, les Parisiens ne l’ont pas encore banni.
1er juillet 2012
La tornade suédoise (suite)
Jacques : Pendant deux semaines je fais le sourd et subitement, je suis touché de plein fouet
par le fracas vaginal d’une nane de vingt ans, il y a des limites à ce qu’un honnête lapin
suisse peut endurer et je la vire non sans lui avoir fait rencontrer mes amis masculins et pris
connaissance du classement qu’elle en établit sans tarder.
Marc : Buenzod est okay, il a de beaux restes, Thibaud est mort, trop sensible, Chenevière
plane au-dessus de la mêlée et le patron de la banque Sexo s’en sort.
Jacques : Je fais le ménage dans son foutoir, elle a laissé traîner des slips et des pluies de
fille par terre et sur les toits, l’homme de chambre se sent, pour une fois utile.
5 juillet 2012 (Sur un ton de confesse! )
Si ça avait été un air de Mozart j’en serais mort sur le coup
Jacques : Je sais, par éducation, qu’on ne parle pas de cul, de bouffe, de caca, de métaphysique
des tubes et surtout jamais de flatulences ni de pets, même un 11 septembre. Rabelais a déjà
tout osé.
Marc :
		
Je casse la convention et vous demande pardon
de cette grossièreté car, cet après-midi,
une heure après manger, j’entends se libérer
Caroline Rousseau : une flatulence qui sonne exactement comme l’hymne
national amerloque. Sol, mi, do - mi, sol, do.
Jacques : Merde ! Les Américains débarquent et mes fesses c’est… Obama bitch… Le dernier
do est un poil bémol et ça me confirme que le déclin des gringos est en route. Si ça avait été un
air de Mozart j’en serais mort sur le coup.
9 juillet 2012 (Déclamé! )
Candidat à l’Académie
Marc : Je suis candidat à l’Académie, malgré toute la pub que j’ai faite la chose vient de
s’ébruiter. On est en juillet 2 012 mais, c’est bien connu, les cons ne se reposent jamais.
Jacques : Le secrétariat des habits verts m’informe par mail d’une ineffable vérité : je suis trop
âgé pour devenir immortel… Putain! C’est juste l’inverse !
Marc : On aura tout vu, chez ces vieux débris la moyenne est plus âgée que moi, brèfle
je passe et je décide de postuler pour devenir Académicien in partibus. C’est le titre sans la
fonction et surtout sans l’habit vert, le bicorne, l’épée et les grandes bouffes du jeudi.
Jacques : La Coupole, pour moi, à Paris, n’est pas au bout du pont des Arts ni au quai de
Conti, c’est au 102 Bd du Montparnasse avec ses légendaires plateaux de fruit de mer.
11 juillet 2012 (Déclamé! )
J’aime pas les monstres
5

Marc : Retour d’Annemasse capitale du vice et de passage à Vésenaz la jolie je constate que la
maison où j’ai acheté plus de trois cents montres anciennes pour cent francs a disparu, que les
broyeurs de chaussée se déchaînent et que l’approche de ce beau village est méconnaissable.
Où sont les compagnes d’antan ? Je me souviens alors de ce grand boutiquier juif qui a essayé
de m’immatriculer dans son pavillon lacustre à deux pas d’ici et me demande si ma réaction,
tout à fait aimable pour cette tante hâtive,
Caroline Rousseau : Je ne suis pas celle que vous croyez !
Marc : eut été la même avec un Arabe. Si j’avais la réponse les jours et même les minutes
de Bachar seraient comptées, j’aime pas les monstres. Quand je mettrai au point la bombe
compassion, son sort, et celui des gangsters de Wall Street sera pire. Ils vont ressentir tout ce
qu’ils ont fait aux autres.
:::JACK::: Même l’enfer des juifs où un job à la télévision suisse seraient un refuge pour
eux. Ils pourraient y faire le ménage. Tchao pantins, on se reverra à Pétaouchnock ! ((durée:))

15 juillet 2012 (Déclamé! )

Candidat à l’Académie (suite)
Marc : Je décide malgré tout de postuler, pour voir. Les gâtouillons n’ont aucun choix. Ne pas
répondre serait le plus simple mais ce serait avouer leur impuissance. Faire répondre par des
larbins serait indigne de ces dieux vieillissant du crépusculaire Olympe de France. Jacques
:
Et répondre, ils n’en ont pas le talent, mis à part Poirot Delpêche qui est très mort et Eric
Orsenna qui a produit des livres sublimes sur la mer.
Marc : De plus, je pose comme condition l’exclusion immédiate, à vie et à renommée de
M. Giscard d’Estaing qui a tué cinquante éléphants qui ne lui avaient rien fait. Il aura un très
sale karma, il y a des limites à ce qu’un honnête citoyen de Genève peut supporter.
Jacques : Tuer des éléphants et tuer le père sont des fautes de goût et de vie. Ceux qui s’en
rendent coupables vont devoir faire le ménage dans leurs fesses. À fond.

5 sept 2 012 (Déclamé! )
Qui sera le meilleur con ?
Marc : Les femmes de mes sévices secrets m’avisent que Buenzod veut organiser un dîner
de con chez PDT (Pédaleuse Des Tuyaux, pas Pomme De Terre ou Parti du travail bien sûr),
vous voyez de qui je veux parler. La bonne question est : qui sera le meilleur con ? Jacques :
Buenzod a le profil, il a été éditeur, il est mondain, c’est un prince d’equities à la tour abolie,
je lui connais des pudeurs de pucelle et il est même le croisement d’un veau et d’une oie. Il ne
le sait pas encore mais les cafards de l’État planchent à mort sur sa compta, il frôle l’hernie
fiscale. Dîner de con ? Il veut me mettre en pôle position et ça me branche. Depuis quelque
temps il se prend pour un Winkelried de banlieue revu par Rousseau façon Ruquier et attend
chaque morgenstern un buzz qui ne se décide pas à venir. Avec moi il va faire une bonne affaire
mais il aura du boulot.
Caroline Rousseau : La bonne question est la suivante : qui sera le meilleur con ? Au sens
noble du terme comme au sens social. (durée :)

11 sept 2 012
6

(très secret! )

Il y a moins de phoques en Antarctique que dans…
Jacques : La Ninja pense que l’état amoureux diminue en proportion inverse du nombre de
coups tirés avec l’objet aimé. D’après ses tables prostatiques la création de bétaendorphines
des pouffiasses baisse après 173 coups de plus de trois minutes et au but. Ça me rassure, les
Français vont continuer à faire rimer amour avec toujours mais pour moi c’est foutu car, en
vérité je vous le dis, il y a moins de phoques en Antarctique que dans ma vie amoureuse. Je
vire eau tarie, hasta la ultima gota. La Ninja se charge du ménage.

16 sept 2 012 (Ironique)
Qui sera le meilleur con ? (suite)
Jacques : Je propose à Buenzod d’inviter des gens vraiment dans le vent, SuperPhacochère,
Fluhmen Feughill, Caroline Rousseau la DKS, la tour Eiffel cette toute zurichoise, Larusso
fille dans le vent et Olivier Bezancenot, le seul postier qui parle encore un français direct à la
télé et sache tenir tête à une harpie sniper chichiteuse et décolorée.
Caroline Rousseau :
Mais il ne m’écoute pas. À son départ je glisse
discrètement dix-sept lingots dedans le coffre
de sa modeste Vespa et bloque la serrure
pour trois heures d’affilée. Le temps qu’il réalise
dans un mois, dans un an, une de mes Erynnies
aura récupéré le beau métal doré
et le déposera docile à mon vouloir
Jacques : Innocemment chez feu Descombes où j’ai songé, mais très mollement, à faire le
ménage.
17 septembre 2012
Une superbe amazone en attente…
Jacques : Jour de grande surprise. Je croyais avoir invité un boudin à voler avec moi dans
ma Porsche des airs mais, quand je débarque à l’aéro-club, c’est le choc ! J’aperçois une
superbe amazone en attente, l’air fier. C’est Caroline. Merde ! Je ne savais pas qu’elle était si
belle. Aucun doute, elle m’attend. Je me pince (ça fait mal), je me téléphone (c’est occupé), je
panique (en un mot) et me prépare à faire demi-tour. Car, comme ce bavasseur de Rousseau, je
suis un grand timide avec les femmes et celle-là m’en impose de par son attitude déterminée.
Marc : De plus, le club est bourré de mecs qui prennent les mesures de l’apparition en attendant
l’abordage, ce qui ne peut avoir sur moi que deux effets, m’agacer, et en conséquence me faire
foncer, ou que je me tire avec un air excédé. :
Jacques : Je n’ai pas le temps de me déterminer car la jeune femme en question détecte une
présence, se tourne vers moi et me dédie un large sourire. Tout change : j’ai un rôle à jouer, un
personnage de commandant de bord, ma timidité se fait la malle. Si vous me trouvez débile je
me contenterai de vous dire que je navigue comme ça depuis le siècle dernier et que mon bilan
reste carrément bluffant.
Hors temps
Je ne vois plus les gens sourire
Caroline Rousseau : Le soleil s’est fait la malle, il a rendez-vous avec la Lune et cette salope
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ne sera pas là, on connaît la chanson. Dans ces brumes peu de pilotage, pas de vagin jouant bid
and ask, je sors peu d’Autre Terre. Ce qui me frappe quand je le fais, c’est, dans la rue, la perte
des sourires. En ville je ne vois plus les gens sourire. Que sont-ils devenus ? Les Bédouins
qataris auraient-ils acheté tous les sourires du monde ? Je vais résoudre cette énigme.
Marc : toujours ce 17 septembre 2012
Je drive Caroline vers l’avion et là, c’est la surprise !
Caroline Rousseau : {{Aux check-lists je suis parfaite, au décollage calme, attentive et, par
zéro gravité, simulation de turbulences, chute de 15 mètres par seconde, cabré sur aérofreins et
attitude de décrochage il me voit enchantée. Je suis mieux que les mecs qu’il s’est tapés dans
son cock bite, j’assure.}}} Je suis tombé sur une sportive, j’adore les femmes qui savent voler.
Elles le font toutes en ménage mais beaucoup plus rarement dans les airs.
Caroline Rousseau : {{{On s’offre des steep turns sur le lac d’Annecy, un piqué de Stuka
sur le château des Avenières il me file les commandes pour une ressource à deux g et quarante
degrés gauche, en une seconde je pèse 110 kilogs mais j’assume, je suis putain de bonne.}}}
Jacques : Cette fille vient de décrocher le titre de meilleur copilote 2012!
Caroline Rousseau : {{{en une heure de vol j’ai assimilé une masse de choses barbares que
je sais mettre en pratique ! }}}
:::JACK::: De quoi se les peindre en vert et les exposer chez Prunier. Font chier ces Déesses
mais comment s’en passer ? Je ne ressens avec elle aucune envie de faire le ménage.
22 octobre 2012 (Déclamé! )
Il faut récupérer les cendres du soldat Rousseau!
Caroline Rousseau : Les communards nous ont piqué les cendres de Jean-Jacques pour les
planquer au Panthéon, avec celles de Voltaire, son meilleur ennemi, un mec inkiffable, très très
vieux, chieur, craignos, putain de sa race, et grave relou.
Jacques : Il faut récupérer les cendres du soldat Rousseau, avec l’accord de la FINMA13
et des Sœurs Musulmanes (SM), on pourra le cloner chez Kudelsky voire même en faire un
Nesmensh de chez Nestlé. Il me paraît indispensable que Buenzod fasse un sit-in, à poil, dans
le froid, en compagnie des vrais faux Roms et Tchétchènes de service, entre un Panthéon aussi
ridicule qu’un capitole américain et Sainte Geneviève qui est un bel endroit et aussi la patronne
de Paris.
Caroline Rousseau : Avec une gauche devenue invisible style Ninja et une droite récemment
tsunamisée par deux imbéciles14, Paris n’opposera aucune résistance,
Marc : d’ailleurs les Frouzes se foutent éperdument de Rousseau qui n’est qu’un fonds de
commerce genevois et aussi, pour quelques universitaires américains automasturbés, un sujet
de thèse inepte pour affirmer que sur les choses de 1 777 on avait prédit 2 00815.
Jacques : Je n’insiste pas, apprenti sourcier de moi-même je me dirige d’un pas ferme vers
l’armoire à balais, ce n’est pas pour rien qu’on dit con comme un balai.

13
FINMA , organisme douteux qui succède à la CFB (Commission fédérale des banques). Ils assurent
toutefois la continuité de la doctrine fédérale bancaire en ce sens que le FINMA ne fout strictement rien,
comme la CFB et ce dans l’harmonie helvète.
14
Nous notons que la langue évolue et que l’”U” n’aime plus le “P”. NdE
15
Cf Prof emeritus Chris Barber New York University 2012. (Aver)
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4 novembre 2012 (Confidentiel, émerveillé)
« Ils sont compliqués ! »
Jacques : Caroline vient de dire une chose éclairante. Je lui ai demandé distraitement « Et les
hommes ? Qu’en penses-tu ? » La réponse vient directe, simple : « Ils sont compliqués ! »
Caroline Rousseau : J’ai remis en question l’échelle masculine des valeurs. Pour l’homme
lambda la femme est structurellement compliquée.
Jacques : J’ai adoré la simplicité avec laquelle cette fille, avec ses yeux parfois polaires,
venus du Nord, remet notre église au milieu de son visage.

4 novembre 2012 (Déclamé! )
(Marc et Caroline à part)
Caroline Rousseau : Hé, Marc…
Marc : Oui?
Caroline Rousseau : C’est qui ce Buenzod dont il parle tout le temps?
Marc : Buenzod? Rien! Personne…
Caroline Rousseau : Mais encore?
Marc : : Rien, te dis-je, t’es bouchée ou quoi la nane?
Caroline Rousseau : J’insiste, sale con!
Marc : : Bon, bon! C’est le président à vie de POUFIASSE!
Caroline Rousseau : Poufiasse???
Marc : Faut tout t’expliquer! Poufiasse : POUvoir FIAbilité et ASSurancE, c’est du très
grand Buenzod ça!
Caroline Rousseau : Lalala, tu me le referas avec Grognasse…
5 novembre 2012 (Déclamé! )
Les murs de Centremont
Jacques : Il me reste 136 lingots. J’ai consulté Buenzod, ce héros au sourire si doux qui a
viré banquier repenti, il déjante grave. Il me propose en toute simplicité d’acheter une mine
d’or. Ah le con ! D’une part la mine d’or c’est moi (et je ne sais plus où j’ai rangé les actions),
de l’autre il suffirait d’un tout petit pronunciamento militaire pour que la mine de ses rêves
passe aux mains des super-bougnoules de l’endroit.
Marc : Mais j’ai fini par trouver l’emplacement idéal, les murs de Centremont. La forteresse a
été achetée par un Juif du nom de Benasouk et j’ai bourré les murs d’explosifs binaires audio
sensibles.
Caroline Rousseau : S’il lâche un seul putain de mot d’amour à quelqu’un, fut-ce à une
femme de ménage ou aux braves gars qu’il licencie à tout va, Kaboom16! Ça pète17.
Jacques : C’est là que je peux cacher mes lingots, quelle belle leçon : un pauvre con greedy de
money vit dans une mine d’or sans le savoir, pour le tuer il me suffit de le lui dire et son petit
16
Kaboom! Expression admise pour explosion dans le langage onomatopoétique, équivalent de Boum.
17
Il y a eu effectivement des indiscrétions à ce sujet et les murs de Centremont contiennent bien des
explosifs binaires, deux gelées qui, lorsqu’elles se mékangent, deviennent hautement instables et détonnent.
Toutefois il n’y a pas explosion sans onde de choc et ici l’auteur a prévu que l’onde de choc serait de l’amour, ce
qu’effectivement un banquier est incapable de donner. Risque zéro, donc. NdA
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corazon qui n’a jamais battu pour personne lâchera dans l’instant.
Caroline Rousseau : En compagnie d’une fille qui se nomme Plénibulle
j’ai placé les lingots dans les vieux murs de pierre
de pierre de Meillerie et chaque fois que je passe
par devant cette demeure je ressens un bonheur,
Marc : ils ne trouveront rien et s’ils tombent dessus
Oui! ça leur pétera à la gueule ! Pas de quoi
faire le ménage chez ces déchets d’humamitée!
7 novembre 2012
La grande question
Jacques : L’autre grande question posée par Caroline est: qui des femmes ou des hommes peut
éprouver le plus urgent besoin d’une miction impossible? Si c’est un homme j’ai la formule :
sortir avec Kristen Stewart, on finit toujours aux Twilights18.

11 novembre 2012 (Déclamé! )

Rousseau, possède deux qualités majeures
Jacques : D’une part il est mort, ce qui arrange tout le monde et de l’autre il satisfait nos
instincts décimalistes avec le tricentenaire de sa naissance. Petit bémol, la majorité d’entre
vous devra, dans soixante-six ans, se taper le tricentenaire de sa mort. Faut observer les dos
and don’ts mon pote !

22 novembre 2012

(Déclamé! )

Le rapport AllaNique
Jacques : Je me prépare à publier le rapport AllaNique concocté par Buenzod qui à découvert
sur le tard que les femmes se masturbent - tu parles d’un scoop! - beaucoup, sans cesse,
énormément, à toutes les plénibulles. Il n’y a que les hommes pour les battre (sur ce terrain).
Caroline Rousseau : : Nuance : elles le font entre 15 et 29 ans car après elles se caressent et
passé la quarantaine elles se méditent,
Jacques : elles feraient mieux de m’éditer, mais on leur pardonne beaucoup à ces chéries,
dans notre vieux continent qui a su tuer Dieu pour devenir, financièrement, incontinent.
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(Déclamé! )

Et l’homme de ménage??
Jacques : Homme de ménage ? Finalement, plutôt homme de mon âge, dirais-je. Et ma
destination je la sais. Celle qu’aujourd’hui que tout le monde voit poindre est celle de la
haute merde. Mais cette fois, mon pote Mallarmé va me donner un coup de main. Car si un
coup de dé abolit le hasard la supression du dé aura le même effet. Ma destination sera donc,
simplement, la haute mer. C’est cool!
18
Nous devons reconnaître que cette subtilité n’a pas vraiment passé la rampe le 6 12 2012 à 22h30.
Personne n’a osé transposer mission en miction ni Twilight en chiottes. Pour ce qu est de Kristen Stewart la
perte n’est pas terrible, elle n’arrive pas à la cheville de Katherina MacFee. NdEamrx
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6 décembre 2011

(Doux, avec tendresse) )

Caroline Rousseau : : J’allais oublier. J’ai trouvé l’origine des lingots. Ce sont les sourires
perdus du monde. Rien n’est plus dense et inaltérable que l’or des sourires. Demain, je les
remets en circulation. Allez,
TOUS : Tchao Pantins !
Ensuite de quoi Caroline Rousseau, laquelle déteste particulièrement qu’on lui parle de son
quinquisaïeul (ou plus) se lève et désigne, à la demande de Jacques, celui ou celle qui, dans
l’assemblée, n’a vraiment rien compris au texte ci-avant. Nous ne connaissons pas l’identité
du (ou de la) malheureux(se).
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