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Pourquoi une cocotte me direz-vous ? Tout simplement parce que ce 

journal est là pour vous faire passer le temps… Et donc, tout de suite, 

une excellente blague pour débuter : l’Edito devient l’Editoto.  

Superbe, prometteur ! 

 

Célèbre pour ses répliques désopilantes, cruelles et démontrant 

l’absurdité du monde actuel, Toto sera, d’après des sources sûres, un 

personnage récurrent à partir du 15
ème

 épisode de RDA après le décès 

de Trichelieu… mais nous y reviendrons. 
� � � �
Dans ce premier numéro, vous trouverez donc des informations 

cruciales sur le monde de la sagasphère, de l’arnaque également, avec un courrier des lecteurs sans 

lecteur. Vous pourrez également découvrir un épisode 1 jamais réalisé, mais aussi l’incroyable explication 

didactique de l’intérêt des voix dans une bande-annonce par Nkarf… Et bien sûr, vous trouverez de quoi 

vous détendre avec une BD de béton (ou plutôt de fer) et votre horoscope du jour (ou du mois, voire de 

l’année…) 

 

Amusez-vous bien ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO, BY HIMSELF. 
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2 : Editoto – sommaire (vous êtes ici ;�� 
3 : Courrier des lecteurs 

4 : Le scénario avorté 

6 : La sagasphère aujourd’hui  

7 : L’interview de Nkarf 

8 : BD 

9 : La science utile 

10 : Horoscopes et astrologie 

13 : La science (vraiment) utile 

14 : Editar et ballade 
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RESULTATS DU CONCOURS  
Suite à notre grand jeu-concours de Saint-Valentin, vous avez été très nombreux à ne pas nous écrire et nous vous en remercions. 

Le gagnant est M. Al Colikano (Nîmes) : 

Je me noie dans le ver 

Tige de tes yeux clairs, 

Je m’enivre de vin 

Mille de tes câlins. 

Voilà, c’est clair, incisif, quelle verve, bravo ! Vous avez gagné un voyage en Belgique. 
�
MA SAGA N’EST QU’A LA TROISIEME PAGE 
Bonjour à toute l’équipe, votre journal est super, je me suis bien éclaté jusqu’ici en ne le lisant pas. Je tenais à vous remercier de 

m’accorder une place de choix dans votre courrier des lecteurs, n’en étant moi-même pas un, je trouve la récompense encore plus 

gratifiante.  

Une question me taraude à propos de la liste des sagas sur Netophonix : pourquoi ma saga est-elle encore uniquement à la 299
ème

 

place ? Allez, bonne continuation ! (Ink Of Sound) 

MadP3 : Salut Ink Of Sound ! Oui, en effet, ta deuxième saga n’a pas décollé. Je pense que le monde sagasphérique n’est tout 

simplement pas prêt à entendre la vie d’une mouche muette, sourde et orpheline. Essaie de revenir à quelque chose de plus 

conventionnel : des gens qui vont chercher des statuettes pour les enrouler dans du jambon. 

 

PERMIS 

Bonjour à tous, 

Comme beaucoup de jeunes netophonixiens, je vais passer mon permis. Auriez-vous quelques conseils à me donner ? A bientôt 

P.S. : J’adore ce que vous faites.   

P.S. (par sms) 

MadP3 – Ne pense qu’à quelques règles simples ! Par exemple, un véhicule qui vient de ta gauche n’a jamais la priorité (y 

compris si c’est un train). Souviens-toi également qu’il faut parfois oser braver les interdits, et surtout ceux qui ont un sens. De 

toute façon, puisque sur la liste de l’ONU en matière de fléaux, les inspecteurs de permis figurent en 6
ème

 place (derrière la 

guerre, la famine, les catastrophes naturelles, la misère et le P1 ; juste devant les contrôleurs SNCF qui nous taxent de 10 ¼�SDUFH�
que les machines sont en panne et qu’il n’y a qu’un seul guichet d’ouvert sur les six), oublie que tu n’as aucune chance et vas-y, 

fonce ! Enfin, tu peux également te référer à l’ouvrage « Les malheurs de Père Mie » (3 ans et plus). (Ndlr : Toute ressemblance 

avec des personnages existant ou ayant existé serait fortuite et indépendante de la volonté de la rédaction.) 

 

ON M’A DIT… 
Que j’étais inconscient ! Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? (Charles Ingalls) 

MadP3 : Tout simplement que vous êtes un bûcheron dont la petitesse de taille n’a d’égale que celle de votre intelligence…  

 

PETITES ANNONCES (oui, oui, j’ai déjà utilisé dans un récent texte en plus…) 
JH cherche urgemment copine de Saint-Valentin pour son cadeau. 

Bambi souhaite acheter 20g de sucre fin à Pan-Pan. Livraison près du port. 

Un chauve attentif. 

Vieil homme cherche Pierre pour le remercier du don de son cœur… 

Le colonel Moutarde dément : le chandelier n’était pas dans la véranda. 

Patrick Swayze de Ghost souhaite exercer ses mains argiles avec une femme potelée de nationalité en glaise… Intéressées, 

contactez le au 4 36 37. 

Râpeur cherche peaux lisses à écorcher. 

Le dentiste décédé demande à n’avoir ni plaque ni couronne à son enterrement : je cite, « ça me rappelle trop le travail. » 

La grève d’Air France du 15 janvier est reportée au 19 pour prolonger le week-end. 

George Lucas : Le midichlorien est en baisse, actuellement à 4223 Newtons. 

Vous faites des blagues nulles ? Laissez une oreille amie les entendre en souriant : SOS Amitié : 0 820 066 066 

Dans mon journal, beaucoup ont remarqué l’erreur de frappe qui s’était glissée. En effet, il ne fallait pas lire « Attendons-nous au 

scandale avec ce bon à rien de maire » mais bien évidemment « Au tendon près de la sandale, ce bonnet n’y a rien à faire ». 

  

RE-PERMIS 
Maintenant que je dois repasser mon permis (1-0 pour le train), vous auriez encore d’autres conseils que je puisse éviter ? A 

bientrotôt. P.S. : Je déteste ce que vous faites.   

P.S. (par sms piégé) 

MadP3 - Si tu dois repasser ton permis, fais-le sur l’envers pour ne pas le brûler. 

 

ANNONCE 
Si lundi, vos cours ont commencé à 7h et que tout le monde part à 11h alors qu’il reste une heure de cours, c’est que vous avez 

oublié de passer en heure d’été… 
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EPISODE I – L’ARRIVEE AU MANOIR 

 

Philippe : Argus !!!! Mais où est-il, bon sang ?!  

Argus (monte les escaliers) : Yé souis là !! 

Philippe : Et bien moi aussi yé souis las de t’sonner, sombre idiot. [musique mobile] Un jour viendra où je te renverrai et où 

j’avouerai à ta femme que tu la trompes avec la voisine. [fin de musique] Tiens, appelle à ce numéro, et fais ce que tu dois faire. 

(0654654654) 

Argus : Allô, Mme Figaro ? 

Mme Figaro (voix criarde) : C’est elle. 

Argus : Monsieur le Comte Philippe De L’Estable demande lé divorce. 

Mme Figaro : Mais je ne le connais pas. 

Argus : Oui mais ce sera moins dur. Il garde le manoir mais vous laisse Pépette. 

Mme Figaro : S’il croit que c’est comme ça qu’il se débarassera de son chien. 

Argus : Ah non madame, c’est un chat. 

Mme Figaro : Monsieur, votre comte est un rat. 

Argus : Justement, il veut casser le cont-rat. (Clic) 

(Bruit de voiture sur gravier) 

Philippe : Caramba, encore raté ! Va accueillir mes invités, espèce d’incapable… 

(Générique + pas dans l’escalier + ouverture de porte du manoir, escaliers, graviers) 

Générique : Musique + (voix grave) « No Pictures Presents Le meurtre au manoir (tonnerre). Voix-off : Euh Marcel tu révèles 

l’intrigue là. Ah ça révèle le… No Pictures Presents Le peut-être meurtre au manoir. Avec dans le rôle de Philippe, d’Argus, de 

Justin, d’Elena, du Baron, de la comtesse et de l’inspecteur, Asmoth ! » (fin de musique) (Ouverture de la portière) 

Justin : Merci Argus. 

Argus : Avez-vous fait un agréable voyage, Monsieur Justin ? 

Justin : Ah ne m’en parlez pas, c’est affreux ! Vous ne devinerez jamais ce qui m’est arrivé… 

Argus (dans ses dents) : Rien à foutre de ta vie. 

Justin : Pardon ?  

Argus : Je disais qu’il faut parfois… euh…  savoir passer outre les devis.  

Justin : Mais ça n’a aucun sens…  

Argus : Non bien sûr mais c’est une… une blague qui fait fureur en… en Espagne. Si Monsieur veut bien se donner la peine de 

passer au salon, son père l’y attend. 

(Bruits de pas dans graviers + klaxon américain) 

Justin : Ah, c’est l’associé que mon père souhaite couler, c’est ça ? 

Argus : Tout à fait monsieur. C’est le baron Luther Ster (Pas) Il est accompagné par Miss Grircicra. 

Justin : Son patronyme en fait une fille à marier… 

Argus (ouverture de portière) : Monsieur le Comte vous attend, baron.  

Baron : Ach ja ! Danke ! Dans le salon ch’imachine ? (fermeture de portière) 

Argus : Tout à fait, si Messieurs-dame veulent bien me suivre (Pas sur graviers).  

Baron : Ach, c’est une schöne maison.  

Justin : Oui mais Mme De L’Estable veut la vendre. 

Elena : J’avais cru comprendre que vous étiez son fils… 

Justin : Oh non, mademoiselle. Ma mère était la deuxième femme de mon père. Celle-ci est la treizième… (tonnerre) 

Baron : Ach, ça porte malheur ! 

Nestor : L’entrée est en haut des marches.  

(Bruit de montée des marches avec appareil photo) 

Justin : J’aime monter les marches. 

(Ouverture de la porte grinçante) 

Argus : Pour patienter, voulez-vous boire quelque chose ? 

| Elena : Jus d’orange. 

| Justin : Pareil. 

| Baron : Beer. 

Argus : Avec ou sans paille ? 

| Elena : Sans. 

| Justin : Pareil. 

| Baron : Beer. 

Argus : Bien, pendant que je m’occupe de tout ça, vous pouvez regarder la  « télé-achat ». 

(Allume la télé) 

Télé : Miaou miaou miaou miaou … 

Baron  : Ach, c’est oune autre coultoure… (sans liaisons) 

(Justin pouffe) 

Elena : Qu’y-a-t’il ? J’espère vu votre pouffage que vous avez au moins un calembour en rapport avec une actrice française ! 

Justin : Oui, justement ! C’est là qu’a commencé Miou-Miou (rires enregistrés) 

Baron : C’est vraiment une autre culture ! 

--------------Blague Espagnole---------- 
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Votre télé a attiré un chat dé gouttière. 

Justin : En effet, il dégoûte même les tiers. 

Elena : Mais c’est un chat noir. 

Justin : Oh vous êtes superstitieuse ? 

Mme De L’Estable : (rire femme fatale) Heureusement que je ne le suis pas, moi qui suis la treizième… 

Tous : Madame De L’Estable… 

Mme De L’Estable : Bonsoir mes amis, bienvenue dans notre humble demeure.  

L’inconnu : Vous demeurez ici ? 

Mme De L’Estable : Vous ici demeuré ?  

L’inconnu : Très drôle… 

Elena : Mais qui est-ce ? 

Mme De L’Estable : Oh personne, c’est l’Inconnu.  

Justin : Il passe de temps en temps. Certains disent que c’est un fantôme qui hanterait le manoir, d’autres que c’est une 

hallucination collective. Certains disent que c’est un petit pois habité par une chaise déguisée en homme mais par rapport aux 

autres ils sont une minorité. 

Baron : Ach, c’est un rapport minoritaire… 

Elena : Vous voulez dire qu’il y va peut-être y avoir un meurtre ? (musique d’angoisse) 

Voix-off : Pendant ce temps, dans la chambre du comte. 

Philippe : Bonjour madame, ici Maître Opole, avocat. Le comte vous quitte et vous gardez le chat ! 

Femme : Est-ce que le comte est habillé ? 

Philippe : Euh, oui madame. 

Femme : Et bien dites-lui que je n’accepte que les contenus (Clic) 

Voix-off : Dans le salon… 

Bruit de moineaux. 

Voix-off : La fenêtre est ouverte. 

Nestor : Les boissons…  (bruit de pailles) 

Justin : Hum… ce pareil est trop sucré. 

Mme De L’Estable : Tiens, voici mon cher étrangle. [musique mobile] 

Elena : Les robes à pois ont toujours raison [mobile]  

Justin : Je me suis levé, pour le coup, tôt. [mobile] 

Nestor : J’aime dé fenêt-très hautes [mobile] 

Baron : Ne noyons [mobile] pas le poison [mobile] avant de l’avoir pendu. [mobile] 

Philippe : Mais c’est n’importe quoi ?! 

Justin : Ces nains portent des bonnets rouges j’ai l’impression.  

Philippe : Je propose que nous mangions. 

Nestor : Voici la part. 

(Bruits de bouffe) 

Nestor : Voici la part de gâteau. (Bouffe)  

Nestor : Voici la morgue. 

L’Inconnu : Bonjour, je viens pour le cercueil de M. le comte. 

Philippe : Mais je n’ai rien demandé. 

Nestor : C’est incontestable. 

Mme De L’Estable : Comte De L’Estable, n’oubliez jamais la particule. 

Nestor : Voici la particule. 

Mme de l’Estable : Mais voyons Nestor, vous ne reconnaissez plus l’Inconnu. 

Philippe : Bien, je demande la parole. 

Nestor : Voici la parole. 

(Bouffe) 

Philippe : Merci. Justin et ma femme que j’ai tous deux déshérités au profit d’une association caritative. 

Justin et Mme De L’Estable : Hein ?! 

Philippe : L’ami Luther que dans un camp de militaire on ferait fusiller pour trahison et que je compte bien couler dès demain 

matin. 

Baron : Was ?  

Philippe : Nestor, que j’exploite depuis des années et à qui je menace de saboter le mariage. 

Nestor : Sal… 

Philippe : Je vous ai tous réunis ce soir pour vous annoncer une triste nouvelle : je n’en ai plus que pour quelques jours.  

(Champagne, yahou !) 

Philippe : Mais avant, je compte bien gâcher vos vies. 

Justin : Pourquoi, père ? 

Philippe : Parce que j’en ai envie. 

Mme De L’Estable : Oui, mais moi j’ai bien envie d’un appartement au bord de la plage et pourtant… 

Nestor : Voici l’appartement au bord de la plage… (bruit de chute…) Ouf ! 

Philippe : Dernière petite chose : je t’ai trompé chérie.  

Mme De L’Estable : Mais c’est horrible. 

Philippe : Non c’était torride. 

Mme De L’Estable : Salaud. 

Philippe : Bien, vous voilà prévenus. Maintenant, je suis un peu fatigué, je vais me coucher.�
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A propos de l’épisode 14, JBX déclare « ma volonté a été de répartir les répliques de façon à ce qu’en 

écoutant une syllabe sur huit, on puisse comprendre une deuxième intrigue, beaucoup plus coquine et osée. 

Ma saga est un peu comme des poupées russes. D’ailleurs, en écoutant toutes les répliques de Trichelieu en 

marche arrière, on entend une histoire drôle en lettonien. » 

 

POC est engagé par 8QH�&HOHEUH�PDUTXH�GH�ERLVVRQ pour faire de la publicité dans sa saga. Les nains 

vont arrêter la bière…  

 

Adoprixtoxis ne connaîtra pas de fin. Le chat de Nico a dévoré l’unique manuscrit du dernier épisode. 

L’intéressé déclare, je cite, « Miaou ». 

 

Knarf poursuit ses tutoriels vidéos. Dans le prochain opus, nous pourrons découvrir comment créer des 

acteurs. Ce tuto sera interdit aux moins de 18 ans.  

 

Asmoth arrête Berçuel. Comme on avait pu s’y attendre, après l’échec critique d’une bande-annonce 

décevante, le créateur déclare : « je vais plutôt élever des moutons. » Soyons-lui bonne chance et bonne 

tonte. 

 

Celebo reprend la Matrick. Après avoir racheté les droits pour 3M USD, le Hunter de la sagasphère va 

pouvoir faire un détour dans la Matruck. 

 

Dychollin arrête de parler Québécois ! C’est dans la presse depuis ce matin, le créateur de Suprenum aurait 

rompu avec son accent, après une liaison d’une vingtaine d’années.  

 

 

%UXLWV�GH�FRX OR LU«�
�
Trent repousse la sortie de l’épisode 2 de Xenozis. Face à la pression des foules, le célèbre créateur préfère 

se consacrer à un remixage de l’excellente saga de MimiRyudo : « le coach ». Huit menaces de mort et 103 

pétitions de crimes contre l’humanité sont déjà parvenus au rédacteur-en-chef… 

 

Squill aurait trouvé un moyen ingénieux de pomper les bravos de JBX. Ce dernier n’en a déjà plus que 400. 

 

Comme annoncé dans l’Editoto, Trichelieu devrait périr dans le 15
ème

 épisode pour laisser place à Toto, la 

saga devenant ainsi tout public pour les derniers épisodes. Une idée qui a beaucoup plu sur Synops. 

 

Aspic composera la musique des prochains épisodes de Gilbert le Hamster. 

 

En parlant de Flo, ce dernier aurait été arrêté la semaine dernière. Il est accusé d’avoir interpellé des 

passants à qui il aurait apparemment voulu demander « d’où venaient ses cicatrices ? » 

�
Dans un débat animé entre l’utilité de brancher les plugs XnV sur le bus IDE de la chaîne de 18 Hertz, 

Velvorn  aurait déclaré : « je pense qu’il faudrait mieux intégrer un double sample en USB au niveau des 

cartes à 32 bits afin de rediriger au maximum les effets Synchroniser sur une triple base XLM ». Une 

déclaration qui lui aurait valu un ban de 3 jours par Blast, choqué. 

 

�
�
�
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MadP3 : Cher Nkarf, tout d’abord au nom de tous les Netophonixiens, merci pour ces excellents tutoriels 

vidéos que tu nous proposes ! Alors, première question : que penses-tu du jeu d’acteur dans une bande-

annonce ? 

 

Nkarf : Salut.  

Alors pour faire une bonne bande-annonce, je pense que le jeu de la voix-off doit se situer entre Robert 

DeNiro dans Casino et Marlon Brando dans les Bronzés font du ski. Vous voyez, il faut une sorte de voix 

grave, qui en dit peu mais pas au point de donner envie de se cacher au fond d’un tunnel tellement on a peur. 

D’où le côté un peu aguicheur, qui en dit plus long finalement, reste sérieux mais veut faire rire, séduit mais 

n’embrasse pas.  

Après au niveau des personnages, il ne faut pas engager d’acteurs à la voix trop haut perchée, sinon vous 

vous retrouvez avec une saga pour elfe. Et ça, ça craint.  

Il ne faut pas non plus des voix trop graves, parce que sinon elles se mélangent avec la voix-off et on ne 

comprend plus rien.  

Après, ça dépend de la musique bien sûr… Vos voix doivent s’accorder à la musique et pas l’inverse comme 

les petites productions cherchent à nous le faire croire ! Si vous optez pour une musique douce, il vous faut 

des voix qui font penser à des coquillages. POC sait très bien faire ça. 

Si vous optez pour une musique dure, il vous faut une musique qui fait penser à une huître, mais brisée. POC 

sait également très bien faire ça. 

Je pense que pour une excellente bande-annonce, il faut également un bruitage de tyrannosaure. Après, peu 

importe que vous en ayez ou non dans votre saga. Un tyrannosaure, ça dépote. Ca en dit long, ça donne 

envie de se cacher mais quand même de regarder et même de prendre des photos pour la presse. C’est ça 

qu’on veut ! Que le public se cache, nous ennuie pas, mais regarde et en parle dans la presse ! 

Bien attends, je vais t’enregistrer un truc… 

 

MadP3 : Oh mon Dieu, Nkarf qui nous enregistre quelque chose rien que pour nous ! C’est comme une 

dédicace mais en mieux, je crois que si je n’étais pas assis, je m’évanouirais… 

 

Nkarf : Ouais, enfin si tu veux que ça soit bien, évite de relancer mon MSN, ok ? 

(…) 

Tiens, voilà. Tu n’as qu’à l’héberger sur ton site. 

 

MadP3 : AAAaaaaaaaaaaah c’est énorme !! Je vais écouter ça de suite. 

 

Nkarf : Ok bon, sur ce je vais devoir y aller, ma mère m’appelle. 

Ah, et au fait, je ne suis pas Knarf mais Nkarf. Ce n’est pas moi qui réalise les tutoriels audios, moi j’ai 

réalisé « Les huit guerriers de la plaine verte qui vont voler de l’argent dans un temple ». Mais en fait 

l’hébergeur a décidé de les retirer parce que c’était vulgaire et que mes interprétations transpiraient la faute 

d’orthographe… Bon, c’était cool, je dois y aller maintenant.  

 

Nkarf vient de se déconnecter.  

 

Retrouvez sa bande-annonce sur http://mimiryudo.free.fr/monos/MadP3.mp3 

�
�
�
�
�
�
�
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- Vous allez voir ça va être d’en fer. 

 

 
        -  Oh tiens, mon fer jumeau ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

      
- Allons bon, j’ai perdu le fil avec tout ça… 

  

 

 
      ENTRACTE - Attention, Fers oces !  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- Je sais ce que vous vous dites : est-ce que  

tout ceci ne serait pas qu’une vaste conspiration  

dont le but ultime serait de nous faire croire que 

des fers mutants s’apprêtent à envahir la planète ?  

       

- Eh bien je vais vous dire la vérité : lait fermenté. Tout ceci n’est que du yaourt !

  

   

 
       - Je vois que vous êtes occupés à lire, je repasserai… 

 
 

 

 

 

 

(Q�EUHI��  
,FL�XQH�SDXVH��6L�YRXV�GHYH]�YRXV�DUUrWHU�
GDQV�OD�OHFWXUH�GH�FH�MRXUQDO��IDLWHV�OH�LFL�
V·LO�YRXV�SODvW��DILQ�G·pYLWHU�DX�PD[LPXP�OHV�
HPERXWHLOODJHV��QRWH]�TXH�OHV�SOXV�JUDQGV�
DOFRROLTXHV�DWWHQGHQW�WRXMRXUV�OHV�MRXUQpHV�
URXJHV�DQQRQFpHV�SDU�©�%RLVVRQ�I�WpH�ª��SDU�
DPRXU�GHV�HPERXWHLOODJHV����
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Chiffres :  
28.4% des accidents de la route en 2006 sont dûs à l’alcool. 71.6% des accidents sont donc dûs à ceux qui boivent de l’eau, des 

diabolos grenadines ou des boissons gazeuses. Assassins. 

Plus de 450 millions de journaux ont été tirés cette année, dont celui-ci (Source : http://www.worldometers.info) 

Si je lance une pièce, il y a 50% de chances que j’épile et 50% de chances que j’efface. Quelle vie monotone. 

 

Vos super-pouvoirs ignorés : 
1. Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 6 jours, vous produirez assez d'énergie acoustique pour chauffer une tasse de café. Ce qui 

tombe bien, car vous aurez sûrement soif.  

2. Une flatulence continue de 6 ans et 9 mois produit assez de gaz pour créer l'énergie d'une bombe atomique. Finalement, tout le 

monde détient l’arme nucléaire. 

3. Le coeur humain crée assez de pression pour projeter du sang à 10 mètres. Le problème reste la visée, tout à fait approximative.  

4. Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la tête sur un mur, ce qui représente 2 tranches de pain… ou une bière. 

Vous savez maintenant comment l’éliminer. (Notez que vous dépensez autant en jouant de la flûte pendant une heure, le mal de 

tête en moins.) 

5. Les femmes cliquent deux fois plus des yeux que les hommes. C’est assurément la meilleure méthode actuelle pour déceler les 

travestis. 

 

Nos amis les animaux :  
1. L'orgasme d'un cochon dure 30 minutes.  

2. La fourmi peut soulever 50 fois son poids ou le tirer 30 fois. Elle tombe toujours sur son côté droit lorsqu'elle est intoxiquée. 

Une fourmi tombant du côté gauche est une espionne. 

3. Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim. 

4. Le mâle de la mante religieuse ne peut pas s'accoupler pendant que sa tête est attachée à son corps. La femelle déclenche le 

rapport en arrachant la tête du mâle. Les mantes religieuses sont les croque-mitaines des histoires pour petits cafards refusant 

d’aller dormir.  

5. Certains lions s'accouplent 50 fois par jour. Nous ne parlons pas du signe zodiacal.  

6. Les papillons goûtent avec leurs pieds. Et ils commencent sérieusement à en avoir ras-le-bol de cette planète où il n’y a que du 

fromage à becqueter. 

7. Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas sauter. Ce n’est pas plus mal. 

8. L'urine de chat brille sous lumière noire (oui, je sais : osef). 

9. L'oeil d'une autruche est plus gros que son cerveau.  

10. L'étoile de mer n'a pas de cerveau.  

11. Les ours polaires sont gauchers. La pénurie de scientifiques date de l’époque où on cherchait à le prouver. 

12. Les humains, les bonobos et les dauphins sont les seules espèces animales à avoir des relations sexuelles pour le plaisir. 

Cochon et lion sont donc clairement des animaux stupides.  

13. La grande baleine bleue produit un peu plus de 400 litres de sperme quand elle éjacule, mais seulement 10% de cette quantité 

est utilisée pendant la fécondation avec la femelle. 360 litres sont donc perdus dans l'océan à chaque accouplement. Et tout ceci 

n’a rien à voir avec le spermophile… qui est un petit rongeur voisin des écureuils. (Source : http://www.factsonlyagency.com)  

 

Statistiques : 
Le viagra aide les hamsters à se remettre d’un décalage horaire (Agostino, Plano, Golombek, prix IgNobel 2007) 

93% des lecteurs de cet article savent désormais quoi répondre à la question du questionnaire de Proust : « en quel animal 

souhaiteriez-vous être réincarné ? »  

 

Projet d’arme :  
Partons du fait (entendu) qu’un chat retombe toujours sur ses pattes. Nous savons également par l’expérience et l’application de la 

loi de Murphy qu’une tartine retombe toujours du côté beurré. Si on attache une tartine sur un chat face beurrée vers le haut, 

l’ensemble restera donc en l’air (c’est bien connu). Oui, mais maintenant, si on y ajoute sur le côté une fourmi intoxiquée… Je 

vous présente tout simplement ici la plus puissante arme de tous les temps, le projectile éternel. 
 
Théorie :  
La chair de poule serait du braille. Il serait écrit « merci de monter un peu le chauffage » en plusieurs langues.  
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nnée femelle du buffle de terre remplaçant une année 

mâle du rat jaune de terre… Vous ne comprenez rien ? 

Marre d’être traité de porc de terre (ou de patate) ? 

Qu’est-ce qu’un rat d’eau ? Pas de soushi ! MadP3 est là pour 

tout vous expliquer... 

 

 

SIGNES ET RAMEAUX TERRESTRES 
 

Quand l'astrologie chinoise Ming Shu (se prononce astrologie 

chinoise) fut créée, on utilisait les 12 symboles des Rameaux 

Terrestres. Comme ce sont des concepts mathématiques 

inconnus des paysans chinois et des étudiants en médecine 

lillois, on leur associa des noms d'animaux inspirés de 

l’astrologie persane : rat, buffle, tigre, lièvre, dragon, serpent, 

cheval, mouton, singe, coq, chien et porc.  

Selon la légende, ces animaux auraient été sélectionnés (c’est 

dit !) lors d’une course organisée par le chef des Dieux, 

l’Empereur de Jade - et par Bouddha en Inde ©* (cf. ci-contre). 

 

Il existe également des rapports entre les rameaux terrestres et 

les périodes de la journée divisées en tranches de deux heures 

« shichen ». Le rat correspond à la tranche 23h-1h et ainsi de 

suite jusqu’au porc (21h-23h). Par exemple, le mouton 

correspond à la tranche 13 – 15 heures (durant laquelle il paît 

l’herbe !) et bien sûr le porc correspond à la tranche de jambon.  

De la même façon (vous allez me mépriser), les rameaux 

terrestres servent à la navigation : 0° nord (rat), 30° (buffle) et 

ainsi de suite avec 90° est (lapin), 180° sud (cheval) et 270° 

ouest (coq). Enfin, ils servent également pour les mois et 

saisons (vous me méprisez) : le solciste d’hiver au 11
ème

 mois 

de l’année chinoise correpond au rat, équinoxe de printemps au 

lapin, solciste d’été au cheval, et équinoxe d’automne au coq !  

 

YIN ET YANG 
On divise les 12 animaux en deux catégories 

selon leurs orteils : Yang et mâle pour les 

nombres impairs, Yin et femelle pour les 

nombres pairs. Tigre, dragon (photos à l’appui), 

singe et chien ont 5 orteils, le cheval en a un : ils 

sont donc Yang. Buffle, lapin, mouton – loin de 

Tchernobyl - coq et porc ont 4 orteils, le serpent n’en a pas : ils 

sont donc Yin. Quand au rat, il a quatre orteils aux pattes avant 

et cinq à l’arrière ; par souci de symétrie, il est Yang et nous 

avons ainsi une alternance de Yin et de Yang sur les douze ans.  

 

LES ELEMENTS 
A ces douze signes s'associent cinq éléments, cinq planètes et 

cinq couleurs. Les éléments suivent un cycle de dix ans (on en 

change tous les deux ans) et sont en rapport avec les troncs 

célestes (autre concept compliqué). Les 5 éléments chinois sont 

le métal, l’eau, le bois, le feu et la terre (contrairement aux 

occidentaux, ni l’air ni Liloo Moultipass n’en font partie.) 

 

Années 

finissant 

en 

Planètes et rapports 

médicaux 

Elément Couleur 

0 – 1 Vénus  Métal / or Blanc 

2 – 3 Mercure Eau  Noire  

4 – 5 Jupiter  Bois Vert 

6 – 7 Mars (ou crève) Feu Rouge 

8 – 9 Saturne  Terre Jaune ocre 

Jupiter est importante : sa révolution était utilisée pour compter 

les années jusqu’au milieu de la dynastie Han (c’est tellement 

plus simple !) et si on est du signe de l’année (porc en 2007), il 

faut faire des offrandes à Taisu, son Dieu, pour ses faveurs.  

 

LE CYCLE 
SEXAGESIMAL 
Le décompte des ans se fait 

grâce aux rameaux terrestres. 

Autrefois, on faisait 

commencer la nouvelle année 

à mi-distance entre le solciste d’hiver et l’équinoxe de 

printemps lichun, lorsque la lune atteignait 315° de longitude 

solaire (j’aimerais connaître celui qui a décidé ça…). 

Maintenant, le nouvel an commence à la deuxième nouvelle 

lune après le solciste d’hiver (soit le 18 février 2007, le 7 

février 2008 etc.) 

Si on associe les 5 éléments (troncs célestes) aux 12 signes 

(rameaux terrestres), on obtient un cycle sexagésimal – comme 

5 est un nombre premier non diviseur de 12, il y a 60 

combinaisons, soit de quoi équiper deux classes de neige.  

Le cycle actuel couvre les années 1984 à 2044.  

En résumé, si vous êtes né après la deuxième nouvelle lune de 

1984 vous êtes rat, après celle de 1983 porc, de 1986 tigre etc.  

A quoi ça sert en finalité ? Eh bien sachez que si buffle et 

mouton ont des enfants, ce seront des mufles à boutons ; pour 

cheval et lièvre, ce sera une chèvre ; et enfin, pour porc, coq et 

rat, un M. Pokora (ce qui est puni par la loi).  

BONNES ANNEES 4647, 4706 ET 4707 ! 

Notre cycle serait le 79
ème

 selon la tradition qui attribue 

l’invention de ce système (tordu mais bougrement intelligent) 

à l’Empereur Jaune, Huangdi (parfois confondu à tort avec 

l’Empereur de Jade - nous n’en dirons pas plus par respect 

envers le lecteur restant). Ce calendrier fut créé en 2637 avant 

Jésus-Christ, donc nous devrions être en 4647… Mais en fait, 

nous sommes en 4706… ou 4707 ! Pourquoi cela ? (Suspens 

insoutenable, n’est-ce pas ?) 

Avant la révolution de 1911, Sun Yatsen a changé la date de 

base en la plaçant non plus à la création du calendrier mais au 

début du règne de l’Empereur Jaune, en – 2698. Comme de 

nombreuses sources la placent en – 2697, nous sommes donc 

en 4706 ou 4707, au choix.  

LES MAISONS 

Nous ne parlerons pas des maisons : il en existe 28, traversées 

par la lune lors d’un mois lunaire, et comprises entre 

l’écliptique et l’équateur céleste (incliné de 23°27’ par rapport 

à la précédente). Elles représentent 7 constellations réparties 

dans 4 quartiers xiàng protégés par des gardiens célestes : le 

dragon vert de l’est (bois), la tortue noire du nord (eau), le tigre 

blanc de l’ouest (métal) et l’oiseau vermillon du sud ou Phénix 

chinois (feu). Au centre, le serpent ocre est associé à la Terre. 

Leur position est déterminée à la tombée de la nuit le soir de 

l’équinoxe de printemps (j’adore cette phrase !). Bien, nous 

avons parlé des maisons. 

Maintenant que vous avez réussi à calculer votre signe, votre 

élément, votre couleur, si vous étiez plutôt Yin ou plutôt Yang, 

que vous avez déterminé éventuellement si des comètes 

passaient dans le ciel au moment de votre naissance, tout ça 

selon le système ziweidoushu, découvrez votre horoscope ! 
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Rat : Amiral, arrachez-vous de votre radeau peu radieux pour rallier un 

opéra raffiné. Prenez des raccourcis par les villes ou par les champs, 

par l’hôtel, la bibliothèque, ou le ciné (des rat-cinés, j’entends) mais 

évitez les laboratoires : on veut vous y ratiboiser. 

Buffle : A la bourguignone, au miroton, au musqué (qu’on m’appelle 

Bernard Minet et ses musqués !), fumé, à la mode ou à la ficelle, 

certains vont essayer de vous cuisiner pour voir si vous bufflez. 

Tigre : Tigre, où allez-vous ? Au ciné du port (c’est un Porcinet) voir 

les aventures de Maître Hibouwan-Kenobi, ou à une nuit Wii 

(l’ourson)… Il est clair que si vous continuez, vous allez tourner en 

bourrique, eh ! 

Lièvre : Assez de prise de bec, si vous avez tort, reconnaissez-le (car 

le tort tue). Faites-vous lièvrer une pizza pour vous faire pardonner. 

Dragon : « Draguons ! Draguons ! » telle sera votre devise ce mois-ci. 

Si les lettres enflammées sont votre spécialité, attardez-vous sur votre 

bouillant problème d’haleine… 

Serpent : Les QCMs sont des serpes en or servant à sectionner les 

arbres sacrés où ces serpents persans de la sélection sifflent sans cesse : 

SSSSSssssssssssssssss… Méfiance ! 

Cygne : Si vous avez déjà vu le cygne parmi les signes, faites-le moi… 

Pensez à en changer dès que possible - notamment si vous étiez Hydre.  

Cheval : Un tuyau de la Santé : « le petit Juju ment, son dossier va être 

scellé ». A la justice, qui s’y frotte s’hippique ; alors si être en cavale 

est votre dada quotidien, évitez de faire le bourrin, mazette ! 

Mouton : Mouds ton café et bois-en plusieurs tasses. Ca n’est pas ta 

semaine : tu es mou, tondu du porte-feuille et une seule question 

t’obnubile jour et (surtout) nuit : « est-ce que les robots rêvent de 

moutons électriques ? » (ce qu’on pourrait traduire en français par 

« Blade Runner ») 

Singe : Egocentrique surnommé Saint-Je, vous êtes à Gilles et même 

Alain (agile, aimé, malin : ce jeu de mots est ainsi mien…).  

Coq : Eternel séducteur, coqueluche emblématique de la Gaule, vous 

vivez en pâte. Prenez juste garde à ne sombrer ni dans la coke, ni dans 

le vin, et encore moins dans la coke au vin. 

Ane : Non non, je me refuse à passer ainsi du coq à l’âne. 

Chien : Ca va vous faire un mal de vous mais sachez-le : vous êtes le 

meilleur ami d’un homme qui meurt d’envie de vous laisser (et d’une 

laisse inextensible !) Il y a comme un os dans vos rapports, nom d’un 

vous ! 

Porc : Le porc symbolise la fertilité (une femme dans chaque porc, un 

phare dans chaque pomme et autres proverbes), c’est donc l’année des 

mariages, des mares à auges et des bébés (et ça c’est astrologiquement 

véridique…) 
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Il était une fois un rat… Le petit rongeur 

avait de hautes relations, à tel point que 

l’Empereur de Jade himself lui avait demandé 

de convoquer tous les animaux pour une 

course. Mais, négligent, le petit moustachu à 

dents longues omit d’inviter son ami le chat. 

C’est ainsi que depuis, ils devinrent ennemis 

(d’où l’expression « nonchatlamant »). Vint 

alors la course… Le rat trompa l’éléphant et 

le chassa du rang. Se faufilant aisément, il 

arriva le premier à l’obstacle final : la rivière. 

Ne pouvant la traverser, il se fit porter par 

l’aimable buffle. Au moment de toucher 

l’autre rive, le rat sauta sournoisement et 

devint, au grand désarroi de son porteur, le 

premier signe. Juste derrière eux arriva le 

tigre, à qui le singe dessina le caractère 

« roi » sur le front pour confirmer son titre de 

souverain terrestre (trois lignes horizontales 

barrées par une verticale, le tout disparaissant 

avec des injections d’acide hyaluronique, 

demandez conseil à votre prof de biochimie). 

Singeant le singe, afin de couronner le 

dragon roi des mers, le coq lui fit don des 

cornes qui, à l’époque, ornaient son crâne. Le 

lièvre défia le dragon à la course (remplacé 

dans certaines cultures par la tortue) et 

coupa à travers les arbres. Le dragon se prit 

les cornes dans les branches et dut se 

contenter de la cinquième place. Il blâma 

alors le coq et ce dernier lui réclama son 

présent ; le dragon lui répondit que ses 

cornes lui seraient rendues quand le soleil se 

lèverait à l’est. C’est pourquoi, chaque matin 

depuis ce jour, le coq supplie le soleil de 

l’aider. Serpent, cheval, mouton, singe et 

coq prirent leur place dans cet ordre à l’issue 

des épreuves de force. Le chien, coach du 

lièvre à qui il avait conseillé de se couper la 

queue pour aller plus vite, fut frustré de ne 

pas en être remercié. Dans un excès de rage, 

il mordit le lièvre et fut déclassé à la fin. Le 

porc, arbitre, mit son nom en tête et porta le 

classement à l’Empereur qui, ayant eu vent 

des incidents, le dégrada à la dernière place. 
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Bélier : Votre prince charmant va venir vous délivrer, belle liée, soyez patiente. 

 

Taureau : Comme disent les indiens : « Tôt rot, tard pet ». Méfiez-vous du vil Capricorne.  

 

Gémeaux : Puisque vous aimez l’eau, vous devriez bien vous entendre avec un Poisson cette décennie-ci (à plus ou 

moins trois ans). Santé : Soignez-les, vos maux, et arrêtez de vous plaindre ! 

 

Cancer : Petit-déj’ avant 9h, déjeuner de 11h30 à 13h30, dîner de 18h30 à 20h… Ne vous laissez pas enfermer dans 

des horaires si strictes, révoltez-vous avec un camarade Lion. 

 

Lion : Ne restez pas N(e)ut(re)s, révoltez-vous comme l’équipage du Bounty, prenez vos Kit et vos Kat et partez 

danser un Twix en Russie avant Mars.  

 

Hydre : Votre signe astrologique n’existe pas, pensez à en changer dès que possible. 

 

Vierge : Les Gémeaux vont créer une dépression dans la Force de laquelle résultera un effroyable basculement dans 

la treizième maison des Poisson-chats noirs, votre opposé astral (à plus ou moins trois maisons et accessoirement 

trois ans). Il n’est pas totalement exclu que certains événements importants dans votre vie se produisent tantôt. 

 

Ah… Balance : Vive le LOSC ! Si tu balles l’anse trop, tu risques de devenir Verseau ; alors, prends garde à tes 

penchants, petit Balance… 

 

Scorpion : Le Nord n’étant pas à proprement parler une région chaude, les scorpions n’ont strictement rien à faire 

ici. Ouste, arthropodes fieilleux et perfides ! 

 

Sagittaire : Il serait en effet sage que vous la fermiez. Arrêtez de brasser l’air pour rien (s’agite air : que c’est 

drôle !) vous allez encore nous faire un (sage) ictère. 

 

A qui ? Capricorne : A pris cornes aux Taureaux ! Vous avez raison, il faut vous battre ! Surtout qu’ils* vous en 

veulent… 

 

Verseau : Oui mais pas si les gens n’ont pas soif ! Vous êtes trop attentionnés, ça ne rime à rien : soyez égoïstes, que 

diable ! 

 

Poisson : Les Gémeaux visent votre place ; si vous voulez que ça ne se termine pas en votre queue, évitez ceux qui 

tentent de vous noyer… 

 

* ils : entité maléfique au pouvoir grandissant qui vous espionne, vous empêche de devenir un grand Homme et en passe de 

détruire le monde si vous ne l’arrêtez pas. 
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Le saviez-vous ? 
1. Seulement 1 personne sur 2 milliards vivra jusqu'à 116 ans ou plus. Preum’s ! 

2. Compte tenu de sa taille, le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. 
3. Si la poupée Barbie était grandeur nature, ses mensurations seraient 100 - 60 - 85, et elle mesurerait 2,18 m. Un peu 

grande pour moi. 

4. Plus personne n’achète de boomerang neuf. Personne n’a encore réussi à se débarrasser de l’ancien. 

5. Dans de nombreux pays, les parents ont réussi à faire croire que le père Noël n’existait pas afin de faire croire en leur 

générosité. Ce que les enfants peuvent être naïfs tout de même… 

6. Les américains mangent en moyenne 9 hectares de pizza par jour… Oui, bien sûr, à plusieurs ! 

7. Après avoir regardé un DVD, il n’est pas utile de le rembobiner pour la prochaine fois. 

 

Curiosités d’ici et d’ailleurs (et surtout de là-bas) 
1. Les plaques d'immatriculation du New Hampshire (« Live free or die ») sont fabriquées par des prisonniers… 

2. Sont encore sauvages : 28% de l’Afrique, 38% du continent nord-américain et 94% de l’amphi 2. 

3. Les ampoules du métro de New-York se vissent dans le sens inverse, pour éviter que les voleurs puissent s'en servir. 

Espérons seulement que celui qui a eu cette idée (lumineuse) ne créera pas d’autoroute… 

4. La paille a été inventée par les Egyptiens pour pouvoir goûter la bière pendant le brassage sans déranger la fermentation. 

Ainsi fut née, d’un siphonné de la bière, la paille… 

5. Un grain de raisin dans une flûte de champagne froid va monter et descendre constamment. Avaler plus de trois grains de 

raisin après avoir bu du champagne est reconnu comme une tentative de suicide.  

 

Nos amis les animaux (suite) : 
1. Il est possible de faire monter des escaliers à une vache, mais il est impossible de la faire redescendre. (Source : 

Comment ruinez la journée de votre doyen, tome 1, éditions Vhachette.) 

2. Un crocodile ne peut pas tirer la langue. Ce qui explique notamment le fait qu’aucun d’entre eux n’ait de piercing. 

3. Les chauves-souris tournent toujours à gauche quand elles sortent d'une caverne. Sinon, c’est Batman. 

4. Si une punaise de lit était humaine, elle projetterait 30 litres de sperme à chaque éjaculation. Ceci étant, elle aurait 

toujours une sale gueule. 

5. La femelle du furet perd la vie si, en chaleur, elle ne trouve pas un mâle pour s'accoupler. Donc si un jour vous passez au 

Furet et que vous voulez sauver une vie… 

6. Avouez que vous avez imaginé la scène du 4… J’espère qu’au moins vous ne mangiez pas. 

7. Les girafes n'ont pas de cordes vocales. Vous ne verrez donc aucune girafe dispenser un cours ; sinon, c’est Batman. 

8. Les pieuvres ont trois cœurs. C’est lorsqu’elles ont essayé d’apprendre leurs cours de physiologie vasculaire que les 

pieuvres ont préféré quitter la terre, vivre sous l’eau et manger des crabes. 

9. Le plus petit mot français contenant les 5 voyelles est oiseau. Aucun animal ne contient toutes les consonnes (excepté 

une poule au pot dans une soupe alphabet). 

10. Les rats et les chevaux ne peuvent pas vomir. Si vous voyez un rat ou un cheval vomir, interrogez-vous sur cette 

étonnante intrusion de Batman dans votre vie.  

11. Le mille-pattes possède 42 pattes et les ours ont 42 dents. Il existe 42 principes de Maât (Déesse égyptienne de l’ordre), 

l’angle visuel entre la partie colorée d’un arc-en-ciel et le point central de l’arc est de 42° et 42 est également la réponse à la 

Grande Question de la Vie, l'Univers et le Reste (il ne reste qu’à déterminer quelle est, précisément, la question – d’après 

Douglas Adams). Mais tout ceci n’explique pas pourquoi « mille » pattes… 

 

THEORIE 
La fin du monde a été annoncée en l'an 90 par St Clément, puis en l'an 1000, en 1205 (par Joachim de Flore) 1874, 1914, 

1925, 1941, 1969, 1975 (par les témoins de Jéhovah) et mai 2000 (par Nostradamus). De deux choses l’une : soit ils ont 

tous tort (ça se défend, je reconnais), soit ils ont tous raison à ceci près qu’une date sur deux serait une fin du monde et une 

date sur deux une regenèse !  

A vérifier donc s’il y a bien eu un monde entre 1975 et 2000 - et si oui, que faisiez-vous dans la soirée ? 
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Et encore un excellent jeu de mots pour finir ! 

 

Eh bien oui, je ne pouvais tout de même pas vous laisser partir sans un dernier petit mot ! D’autant que nous aurions fini 

sur un nombre de pages impair et ainsi gâché un recto de feuille pour ceux qui imprimeront cet excellent journal, feuille 

provenant d’un arbre coupé à la force des bras d’un bûcheron – probablement M. Charles Ingalls, qui a coupé à lui seul 

l’équivalent de toutes les bibliothèques de France. Ne rendons pas inutile le travail de notre lecteur, M. Ingalls !  

 

Allez, une charade :  

Mon premier ne reste pas, 

Mon deuxième n’est pas chauve, 

Mon troisième est triste, 

Mon quatrième vient au monde, 

Mon cinquième éructe, 

Mon sixième vagabonde, 

Mon dernier est de mauvaise humeur, 

Et mon tout est un célèbre acteur hollywoodien… (Solution en bas de page) 

 

Par contre, nous avons reçu les plaintes de quelques personnes, déplorant l’absence de bulletin météo dans ce journal… Je 

dois bien vous avouer que j’ai reçu un télégraphe de Météo France ; mais il était si horrible, si angoissant que je n’ai pas 

voulu l’insérer dans un numéro tout public. Enfin, puisque vous êtes arrivé jusqu’ici, je pense que vous êtes en mesure de 

l’entendre :  

 

Vent pire STOP Sors si air rare uniquement STOP Si trouille, contacter spécialiste du vent Squelette 

O’Hara STOP Reste momibile même si cas d’havre de paix météorologique (brizomancie) STOP 

Paravent, merci. 

 

Vous me direz, mieux vaut entendre ça que de tomber dans l’oreille d’un sourd… Finissons par une ballade (eh bien oui, il 

faut combler !) 
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Il s’installe en face de moi, 

Me regarde, les yeux rêveurs ; 

Il se souvient avec émoi, 

Sans voix, des mondes vus en chœur : 

Sans moi, ce lent navigateur 

Y est insensible, astigmate 

Ou les voit froids et sans couleur ; 

Uni à moi, il les acclimate… 

 

Magnétiquement, ses longs doigts 

Approchent, m’effleurent en douceur ; 

Tout ce qu’il regarde sans moi 

Habite son esprit une heure ; 

Il susurre un mot de valeur, 

La voix magnifiquement mate, 

Des mots à connaître par cœur 

Et à voir passer sous chromate. 

 

 

Il hésite encore une fois, 

Lance son sourire songeur, 

Ose enfin resserrer ses doigts, 

Vigoureux et si plein d’ardeur, 

Etreignant mon corps et mon cœur, 

Y laissant du lien les stigmates… 

Oublie l’avenir sans couleur, 

 Uni à moi, tout est tomate.  

 

Délivre-moi de mon couvreur, 

Ote-le d’un geste automate, 

Vois en-dessous ma vraie couleur, 

En stabilo rouge tomate… 

  (Un surligneur). 

 

Réponse de la charade : Leonardo Dicaprio (car Léopard, Narratif, Döppler, Dîner, Carotte, Prière et Oral…) Si 

quelqu’un avait trouvé, une cellule psychologique lui sera spécialement dédiée. 

 

 

 

    

 

 

 

Aucun stabilo n’a été maltraité durant l’écriture de ce journal. 

   « Franchement ma chère, c’est le cadet de mes soucis… » (Autant en emporte le vent) 

 

 


