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ÉTÉ PLACÉ EN GARDE-À-VUE”

: VDM //////

’incident a fait grand bruit : la semaine passée, le président Sarkozy annonçait sa volonté de
supprimer la pratique de la garde-à-vue ; « L’isolation carcérale n’est pas une juste répression du
crime ; seule l’humiliation publique peut faire juger le coupable de la gravité de son acte. »

Là, je dis bravo. La manœuvre est sans conteste courageuse,
quand il s’agit de basculer de siècles de tradition
pénitentiaire française à la loi tellement plus simple et plus
juste du Far West. Désormais, tous les commissariats seront
dotés d’une baignoire de goudron frais, et d’une réserve
d’un quintal de plumes de poulets. Le délinquant arrêté sera
relaxé après une brève procédure de « passage à noir et à
blanc », assortie d’une interdiction de se laver pouvant aller
de trois jours à six mois selon l’importance du délit commis.
Face à un tel retournement, la Gauche n’a pu qu’afficher sa
tiède préférence pour la mise en place d’une brigade de

tireurs d’oreilles, sans susciter de véritable engouement.
Car je vous le dis, mes amis, l’avenir est au goudron et aux
plumes ; et l’on ne peut qu’approuver la création d’une
commission d’enquête sur le remplacement des PV par une
session de pendaison par les pieds.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, tout en vous
gardant de ce qu’on appelle déjà « le nouveau costard du
fon-bou ».
Pauline
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CHRONIQUE DU FLEUVE LIMPOPO

ussi loin qu’on s’en souvienne, l’hippopotame a toujours été un joyeux compagnon. Boute-en-train,
il s’essaye volontiers aux calembours les plus divers, a le rythme dans la peau, et s’en va le
lendemain son café bu, après avoir eu l’élégante discrétion de faire la vaisselle. Voilà ce qui fait
l’excellente sociabilité de l’animal. Seul inconvénient, son insatiabilité : cent quintaux de bière ne lui font
pas peur, et le cubi n’est pour lui qu’un sympathique amuse-gueule. C’est pourquoi les hippopotames ne
se réunissent guère qu’entre eux – l’homme n’apprécie pas là quel gai luron il y perd, et la bête, déçue de
n’être pas conviée, prend cet air maussade de veille dame anglaise qu’on lui connaît.

Or donc ce soir-là, sur les rives lointaines du fleuve Limpopo,
vint un gros hippopotame. Avec majesté, il englue son
imposant postérieur dans le limon épais de la berge – il attend.
Il fut bientôt rejoint par un second gros hippopotame, puis par
un troisième, un quatrième, et finalement une profusion
d’autres. Je ne sais pas si vous imaginez le tableau, mais ça
faisait vraiment beaucoup ; un hippopotame décore agréablement un cocktail mondain, dix milles le saturent aisément. Et
s’ils s’étaient réunis là, prévenus par on ne sait quelle concertation qui échappe au commun des mortels, c’était
pour se mettre ce qu’on appelle une grosse murge.
La soirée commença en douceur, et sur
l’aimable spectacle du soleil couchant
dans la savane africaine, on commenta à loisir l’irrésistible
ascension du Roi Babar qui
en était à son trentedeuxième mandat, on
échangea des potins sur la
vie privée de la girafe pouicpouic et sur les derniers déboires
amoureux de King Kong. Mais
bientôt tous furent ivres des
eaux boueuses du Limpopo.
Des pyramides hippopotamesques se formèrent et
l’on vit éclater des querelles encouragées par la
douceâtre rumeur des vautours qui se regroupaient

insensiblement autour de l’attroupement : « Mec, il dit que ta
mère elle fait son show au Zoo de Vincennes ! » Tout cela n’alla
pas très loin cependant, et il faut dire que dans la douce
ambiance des joncs ployants et des cris des calaos se nouèrent
de nombreuses amitiés, quelques couples, et un orchestre
simiesque.
Toujours est-il que le lendemain on se sépara en se promettant
de se revoir bientôt… Il semblerait pourtant que cela soit
incertain : l’apérippopotame du Lac Victoria ayant mal tourné,
on décida de prohiber la rencontre des hippopotames parisiens qui devait se tenir sur les bords
de Seine. Sans doute craignait-on – à tort car
leur délicatesse est bien connue – qu’ils
ne fassent s’écrouler le pont des
Arts. La déclaration du
maire est irrévocable :
« Chacun sait qu’un hippopotame fait un dégât
considérable dans un
magasin de porcelaine,
dix bloquent le boulevard Périphérique, mille
assèchent un fleuve et
mettent une ville à feu et
à sang. » On ne peut
que le regretter – car
qui nierait avoir, quelque
part en lui, un petit hippopotame qui s’ennuie ?
Pauline
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////// FROM KABOUL

LONDON… //////

LONDRES À CRÉDIT

Ç

TO

a commence pas comme ça… faut s’y prendre… d’abord toutes
les rumeurs… véridic ! c’est tout du bon ! Eldorado ? faut vérifier !… ça se faisait déjà… mais pas du tout cuit, allonger le pèze,
vendre tous les meubles… et si ça marche pas ? … on verra bien, il faut
pas penser… Mohamed ! qu’elle gueule ma femme ! si ça marche pas !
réfléchis triple buse ! … moi je dis non… réfléchir ça vient avant l’espoir… après c’est foutu… le désespoir colle pas aux basques, non…. plutôt il délivre… mieux : avoir les flicards derrière soi… construire les
tanks des Amers ! … ça va plus vite… enfin on a vendu… il manque
toujours la thune… le cousin Bardamu à Londres allonge pas assez…
il fait ce qu’il peut… on part… on s’arrêtera en Ukraine… Bardamu…
elle gueule plus ma femme… la méningite foudroyante… je continue
seul… c’est tant mieux… plus discret… ça n’empêche… je bloque à
Liège… Londres à crédit ! tu diras tant… pas que je veuille y aller, en
Angleterre… mais où ? plus en 42… 19ème… on les a pillés ! bien
avant les Amers ! ils s’en rappellent tous ! « amour amer »… l’autre dit
ça… ça me fait doucement rigoler… c’est joliment dit… sacrément !
…mais la réalité… ce que j’en dis… ils le font payer un peu… travail « au
black » ! gratos ! on peut rien dire… c’est pas l’essentiel… à Calais ils
savent… déjà deux trois fois ils ont raté… un, le pied cassé… pour toujours ! qu’il dit… il reste dans la jungle… on mange la tambouille… la culture ! française ! … ça passe aussi par les sphincters… on nourrit « le
tronc »… c’est pas un mythe… il a lâché le camion… il peut plus que
s’acheter des chapeaux ! … je l’emmène pisser… je lui prend ses
thunes… pour ce qu’il en fait ! … demain je traverse… je trouille… je
plante le tronc ! colique urgentissime ! si le voyage passait comme ça ! je
serais déjà mort ! … enfin… le passeur ! il me demande un rab’ de thunes
! ça va je dis ! vous gênez pas ! « au black » ! remboursé plus tard ! … on
passe… danger ! qu’il me dit… careful ! … il me croit con… je vois bien…
c’est pas la joie mais on survit… ça s’est déjà fait… close ! close ! qu’il me
fait… mais je vois bien… ça va… ça va… hurry ! time is money ! Yee ! …
il se marre… pas moi… on arrive… Barda ! comité d’accueil ! c’est bien !
je préfère ça aux bobbies… ils sont pas lourds ici… le type m’explique…
compte en banque ! tout est là ! ça suffit ! t’es tranquille ! … pour le boulot… c’est assuré… facile… taxi c’est pas dur… le week-end… comme
ils disent… en plus ! retape, embrouilles, tuiles… ça va… pour les
études… faut pas trop demander… déjà être là… le taxi… je m’arrête
pas de voyager… la Tamise… boueux… longtemps que les hippos ont
Léo
déserté… je me rends pas compte… ce que j’en dis…

N

////// MÉDIA. SARKOZY

FRANCE TÉLÉVISION //////

MADAME FRANCE TÉLÉVISION
JOUE AUX CARTES AVEC

oire, enfoncée dans son fauteuil mou,
œil-de-chat les pupilles, les trentedeux os de la bouche devenus vingttrois brillants d’un éclat africain, smaragdin
iris, obèse, doigts très bagués de bagues, patibulaire et patronnesse, cheveux plaqués laqués
de beurre de karité, la geste ample, distinguée :
c’est France Télévision.

Elle reçoit tous les jours, dans sa roulotte, de minuit à
cinq heures du matin ceux qui veulent savoir. Mais savoir
quoi ? France Télévision est voyante extralucide.
Le client : « Madame France, dites-moi. »
France Télévision (sans décodeur !) : « Oïoïoïoïoï ! Je
peux voir l’avenir pour toi ! Demain, anticyclone ! È ! Je
rigole ! France Télévision peut prédire bien plus que la
météo ! Je vois le café dans la tasse et le sac à main croco
à huit-quatre-ving-dix sous dix jours chez toi, debout les
zouzous, oui-oui garé sur une place handicapé et grondé
ouillouillouille par le gendarme, le débat parlementaire
sur la burqa tfou !, je prédis l’amour la gloire et la beauté
mais ce n’est qu’à regarder hihihi ! Mè ! Julien Lepers
nouvelle perruque ! Ça déconcentre les candidats ! Iiih…
perdu le gros lot au juste prix… « XCHOMAEGZ » en
sept lettres ! Les feux de l’amour sont éteints, è è… Qui
veut gagner des millions ? C’est moi ouyouyou ! France
Télévision voit tout ! »
Le client : « Et mon avenir, madame France ? »
France Télévision (sans décodeur !) : « Mon fils ! Tu te
moques ! Tu crois mes tarots c’est du caca d’hippopo !
Quoi ! Là ! Regarde ! Naissance la cuillère, enfance la
fourchette, le couteau adulte ! Oï ! Là ! Regarde bien !
Avenir ! Avenir ! »
Le client est déçu – et il l’avait prévu. Pourtant, il reviendra demain, et le jour d’après, et le jour d’après. Le
dimanche est son jour préféré : sa voyante fait relâche.
Alors, il s’invite chez elle, et Monsieur S. joue à Mario
Pauline et Léo
Kart avec France Télévision.
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////// LA

FUMÉE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ

! //////

Figure 1 : Petit...

Figure 2 : ...mais avec de grandes oreilles.
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////// ZONE EURO : RÉGIME

SEC POUR CONTRE MAUVAISE

GRÈCE //////

POUR UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
GRECQUE (POÈME LYRIQUE)
Grèce ! Ô mère ancienne de la Liberté !
Souvent de ta mamelle le sang a versé
Sucé par les avides bouches
Ivres d’elles-mêmes, qui pensaient épuiser
Le bel esprit grec !

Hélène dame qui parle de Vérité
N’as-tu tu à jamais ces rivaux altérés
De sang ? De richesses, de lucre ?
Sans cesse se complaisant dans le stupre ? Assez
Pour ces bas barbares !

Ils n’ont saisi la portée de ton héritage.
Héraclite et Platon n’ont pu les rendre sages.
Fous ! Ils ne s’aperçoivent pas
Que si tu meurs ! L’Europe entière fait naufrage !
Ô déments démons !

Sans tes oliviers, la mer est à Carthage :
Les pirates affluent, font des « à l’abordage ! »
La seule note guerrière
Est jouée. Grèce ! Liberté ! Paix ! Et partage !
Divine harmonie !

Léo

////// VOUS

ÊTES NOMMÉ MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

//////

L’ÉPINEUX PROBLÈME DE LA GOMME, SANS PARLER DE
CELUI DU BUVARD ET DU DOUBLE DÉCIMÈTRE

M

« Ce que je reproche aux journaux, c’est de nous faire porter attention à mille détails insignifiants » Marcel Proust

on premier soin, entrant dans mon office, fut d’occuper décemment cet espace dévolu à l’exercice
de mes fonctions dans le respect de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, afin de faire
régner au sein de sa plus grande, de sa plus belle institution, ces valeurs admirables qui sont
celles de la France.
Je commençai par l’épineux problème de la gomme : blanche,
bleue et rose ? À motifs et sujets édifiants ? Ne jurerait-elle pas
alors avec le caramel du sous-main en cuir de mon bureau
Louis XV ? Je finis, messieurs, par trancher en faveur du blanc,
malgré toute l’austérité qu’il connote, je vous le concède. C’est
que ce crème liait avec harmonie le vert un peu trop franc du
crayon de papier avec celui plus terne du pied de lampe
vert-de-gris.
La lampe, parlons-en : sobre et patinée, ou toute en moulages
Art-déco ? La fallait-il faire souder au bois, ou bien la laisser
mobile ? Mon choix fut là-dessus plus expéditif, je vous l’avoue,
et partiellement délégué à mon adjoint à la coordination
bureaucratique ; enfin le résultat est là, tragiquement réversible
cela va sans dire. Je passe sur la fastidieuse division des tiroirs
et dossiers – cependant je puis vous confier que le personnel

est à droite, et le professionnel à gauche – mais c’est pour
mieux développer le questionnement qui m’aiguillonne depuis
mon entrée en office : il se situe entre le buvard et le double
décimètre. Un parfait parallélisme est de rigueur de l’un à l’autre ; cela va de soi. Or comment le ratifier sans l’impartial jugement du double décimètre ? Je m’interroge encore sur ce point
insoluble ; il faut dire que c’est un sujet qui demande mûre
réflexion, et qui occupe à présent les efforts de mon cabinet
d’experts. Bien heureusement, nous touchons à la solution car,
je peux vous l’assurer, messieurs, j’ai le compas dans l’œil.
Je vous remercie de votre attention. Il est tout naturel que
ceux que je considère comme mes administrés en quelque
sorte, des étudiants à l’ensemble de la jeunesse, soient au fait
des avancées de l’éducation nationale dans des domaines qui, je
Pauline
le crois, nous concernent tous.

////// DAVID CAMERON

ET

NICK LEGG :

TEA FOR TWO…

//////

TEA-TIME : FLEGME ET POLITESSES

David Cameron et Nick Legg étaient de très vieux amis. Fleurons de la culture anglaise, ils aimaient à bavasser au sujet des
évènements les plus divers, tantôt graves, tantôt amusés, mais toujours autour d’une bonne tasse de thé. C’est ainsi
qu’immanquablement commençaient leurs échanges :
« Mon cher, depuis la route des Indes, n’est-ce pas, la politique anglaise : tout for tea !
- Il n’y a pas à dénier, mon ami ; mais admettez qu’aujourd’hui, à nos maux les plus graves nous appliquons cette devise : tea for
tout ! »
Il admettait ; et c’était le début d’une conversation pleine de grâces sur les varices de la Reine, ou d’un débat enlevé sur le
mystère des kilts : réellement, qu’y a-t-il en dessous ?
Mais parfois, la discussion tournait à l’orage ; et les deux camarades, qui n’étaient pas du même bord, s’accrochaient désespérément à leurs bastingages respectifs, comme dans l’espoir que la barque de leur amitié ne chavire pas.
« Que fais-tu, my dear, des déchets radioactifs ? S’ils venaient à avoir des enfants, quid des droits de succession ? »
Du tac au tac, l’autre répliquait :
« Enfin, old chap ! Tu confonds tout. La véritable question est : être héritier, ou ne pas l’être ? Quant au nucléaire, c’est un noyau
autour duquel il faut s’activer : qui sait quel sera son rayonnement sur le visage de l’Angleterre ? »
D’en haut, on aurait dit que deux chapeaux melons se prenaient le chou. Mais bien entendu, tout cela restait fort courtois. Les
deux hommes avaient en effet nombre de points communs – et mériteraient d’être sujets d’une étude sur l’impact du mental sur
la physionomie. Leur longue fréquentation, et leur métier les amenaient inévitablement à un consensus : outre-manche, c’est
peut-être l’accord des gentlemen ; chez nous, et depuis Queneau, il s’agit bel et bien de « l’accord des ‘on’ ».
Oui, David Cameron et Nick Legg sont des hommes de bien – avec tout ce que cela a de désuet.

////// TON

SUJET EN KIT

! //////

LES INFOS QUI PLAISENT

NB : L’ordre et la disposition des mots ci-dessous sont
purement informels. Le lecteur est donc libre d’insérer les
mots qu’il aime, tels antépénultième, tubercule, anulingus ou
encore cucurbitacée.

[Jacques Chirac/Mr Freeze] veut devenir [terroriste/secrétaire] car [ta sœur/Laure Manaudou] [est/n’est pas]
à la soirée.
[Dieu/Popeye] sur Facebook envisage [l’amour et la santé/le
soleil sur la Vendée].
Il ne faut pas oublier que [Marianne/l’Amour] ne s’est pas
trouvée dans un [roudoudou/la nouveauté].

Pendant ce temps, [maman/le cancer] [entreprend/garde] [ton
chat/ton bonheur] à l’aide [d’une tronçonneuse/de Michel
Denisot].
Il a été annoncé ce matin que [le Conseil Général/Michael
Jackson] [veut devenir/achète] [une salade/Pinocchio] à tout
prix.

Le [regard/téléphone] chargé de [pourquois/tromperies] fut à
l’origine d’un [communiqué/cocktail].

[Le Conseil Général/L’exposition] des [Krisprolls/de la
France] [brille de/rapporte] beaucoup d’éclats sonnants et
trébuchants.
T2PT crew
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ÉCOLOGIE

:

LA NOUVELLE GAUCHE EST UN PEU VERTE

//////

