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Éditos 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

Bonjour, ça va ?  
Vous voyez des trucs au travers des ballons gonflés à l’hélium ?  

Des serpentins colorés ?  
 

Tenez, prenez un bout de Tiramisu aux Spéculoos, profitez de la musique, c’est 
la fête ! 

 
Aujourd’hui SLCLP fête ses « 1 an » ! 

 
Qui aurait pensé qu’on tiendrait un an, sur une idée lancée en forum ? 

Je vais vous le dire, moi !  
Personne ! 

 
Voilà, on fait la fête ce mois-ci, on déconne, on se fait plaisir, on aborde des 
trucs qui nous tiennent à cœur et on vous remercie, surtout, de continuer à 

nous lire… 
 

Alors le format et l’esprit ne changent pas… 
Même si je dois reconnaître un certain roll-over au sein de nos murs, on tient 

bon ! 
Allez, bonne lecture. 

 
Es 
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Sous le clavier, l’anniversaire… 
 
 
 

 
 
 
Un an déjà… C’est ce que disent tous les parents émus devant leur progéniture encore balbutiante 
et bavante, la larme à l’œil, et l’égo tout gonflé des exploits de leur bambin chéri.  
Nous n’échappons pas à la règle, nous les Rédacteurs du journal, les créateurs de ce précieux bébé 
placide, et lorsque nous nous penchons sur lui, pour l’aider à souffler sa première bougie, nous 
constatons à quel point il ne peut renier ses géniteurs.  
 
Estelle, en montrant au gamin comment écraser une bougie sans se brûler tout en lui faisant un 
bisou, lui met le pied à l’étrier, Tinuviel, nous livre un poème qu’elle a porté depuis des mois, 
comme ce bébé, avant de partir dans d’autres contrées de mots. Isfranco a beau essayer de 
regarder ailleurs, nous savons tous qu’il a donné sa sensibilité au bébé SLCP, Nico84, nous a 
envoyé une carte d’Anniversaire, mais il était là pour les premiers mois du bébé, et Kaos, revenu 
juste à temps pour aider à souffler la bougie que j'avais allumée. 
Et puis il y a Cyberalx, qui vient passer une main affectueuse sur la tête du bambin, pour qui il a, 
excusez du peu, entièrement construit la maison, mais aussi Colette, Maëlle, Propiko, André L, 
Ullulo, Marogne, Les p’tites pousses, Flupke, Lohengrin, Ariumette et Cunégonde, tous les amis de 
passage qui ont généreusement donné quelque chose de précieux à un moment donné au « p ‘tit 
journal », un coup d’main, une idée, une influence, un reportage bref un élan toujours renouvelé !  
 
Alors, parce que l’on ne fait pas des enfants pour soi, nous sommes contents de regarder ce bébé 
vivre au travers de vos réactions enthousiastes ou pas, car finalement ce qui le rend le plus vivant, 
c'est vous, les lecteurs. 
 
Val 
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Pour ce premier anniversaire, je n'ai pas envie de souffler des bougies, ni même une seule. J'aime 
pas ça, c'est chaud, ça coule, bref ça ressemble à un rhume. 
 
Je voudrais saluer le départ de Tinuviel et de sa tribune, tribune qui a été en quelque sorte le 
fondamental du journal, la raison de sa fondation... Tinu partie pour d'autres occupations, exit la 
tribune. Requiescat in pace... 
 
Il n'en reste pas moins nécessaire de ne pas perdre les fondamentaux de vue, au risque de virer en 
"chronique" de potache... 
 
Je voudrais, après avoir salué un départ, saluer une arrivée. Bienvenue à Ariumette, qui nous a 
pondu un article de fond assez remarquable. 
 
Pour ma part, peu d'inspiration, mais une sacrée envie d'en revenir aux fondations... donc... 
dans un avenir relativement proche, je me propose d'aller faire un tour du côté des ailleurs 
d'Oniris, un autre du côté de l'ambassade et enfin d'aller tirer les vers du nez aux modos : que se 
passe-t-il vraiment sur Oniris ? Que cache-t-on aux Oniriens ? 
 
(hé, hé, ça va ch..., je vous le garantis !) 
 
Bon, allez, petit sacrifice : 
 
PPPPPPPffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ! Et hop ! Exit la bougie, soufflée.  
 
See you later. 
 
Is 
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Ah ben voilà, un an ! De plus cela va sans dire. Non parce que un an de moins ça aurait été chelou 
quand même... 
J'veux dire, si on revenait au numéro 0, Val serait encore en train d'essayer vainement d'installer 
Skype, j'aurais préparé des réponses intelligentes à son questionnaire audio (par exemple: quel 
est ton auteur préféré : Marc Lévy, bien sûr !) et surtout j'aurais un an de moins et une dent de 
plus. 
 
Mais voilà, comme d'hab' personne ne peut éviter l'inévitable numèro anniversaire, avec la fête 
qui va avec. Ah ben oui, à la rédaction on arrose un peu tout : la nouvelle dent de lait d'Es, le 
premier cheveux blanc d'Is, ma victoire logique et inévitable au concours du plus beau poème 
d'Oniris et j'en passe... 
Alors vous pensez bien qu'un an de plus c'était l'orgie ! J'ai vu de mes yeux, Val, le chignon en 
bataille, en train de danser la macarena, dans un déshabillé vaporeux, et surtout bourrée au 
Cointreau. Et que dire d'Is, nous montrant sa collection d'estampes du XVIIe ? Ben rien, hormis 
que les estampes du XVIIe elles ressemblaient vachement à Lolo Ferrari et Tabatha Cash. 
Et Estelle ? Bourrée au Banga et défoncée au gâteau au chocolat...Y a plus de jeunesse je vous 
jure. Surtout qu'elle s'est mise à nous chanter "Voilà l'été" alors qu'il pleuvait des cordes... Pfff. 
 
Bref, y avait que moi qui étais sérieux. Et j'ai des photos en plus ! Écrivez-moi, c'est pas cher ! 
 
 
 

 
 
 
Au fait, Joyeux Anniversaire, le journal ! 
 

 
 
 
Kaos 
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Cyber-Interview d'Alex (en chair et en tongs) 

E : Bonjour Cyb, bienvenue dans ce n°7 de Sous Le Clavier Les Pages, spécial Notre 

Anniversaire. 

 

Tout d’abord, comment vas-tu ? 

 

C : Bonjour Estelle2L, ça va si bien que j’en ai un peu honte pour tous ceux qui vont un peu 

moins bien. 

 

E : Tu m'as pas pris de cadeau pour l'anniversaire ? C'est honteux ! 

 

C : Je ne crois pas aux anniversaires, il ne devrait pas y avoir qu’un seul jour dans l’année 

pour rendre heureux les gens à qui l’on tient. 

 

E : Oui, je suis d'accord, mais un cadeau aurait été cool, quand même... 

Ensuite, et comme nous avons un lectorat féminin à satisfaire, parle-nous de toi. Bon moi je 

t’ai vu je sais que tu es un Dieu du stade… mais j’aimerais que tu fasses rêver la ménagère de 

moins de 70 ans… 

 

C : Parler de moi… Ben, je ne sais pas trop quoi dire pour faire rêver les ménagères, t’es 

marrante, toi. 

 

J’ai 35 ans et si j’ai effectivement un côté Dieu du stade, c’est une aberration génétique 

puisque je n’ai pratiqué aucun sport depuis 94 ou un truc comme ça. 

 

Pour aller plus loin, je n’ai jamais aimé le sport à part le hockey sur glace parce que quand je 

voulais aller fumer une clope, j’assommais un type au hasard à coups de crosse et on 

m’envoyait en pénalité… Le surf et le skate aussi, j’aime, parce qu’il n’y a pas de mec avec 

un sifflet pour te dire ce que tu dois faire ou non. 

 

J’élève seul mon garçon de 14 ans dans un endroit que je considère comme proche du paradis 

et je vis de plusieurs métiers dans l’ordre où ils se présentent. 

 

Je lis beaucoup, j’écris depuis que j’ai 4 ans et j’ai une passion inaltérable pour l’informatique 

et les jeux vidéo depuis que mon père est rentré à la maison avec le 33 tours London calling 

dans une main et une Oddysey (une console de jeu) dans l’autre, l’infographie est aussi une de 

mes passions, de même que la musique, le cinéma… pfff, j’ai trop de passions. 

 

Parler de moi… T’as qu’à poser des questions, toi, aussi ! Je ne sais pas de quoi parler, moi. 

 

E : Nous te connaissons en tant qu’auteur, roi des Modos, possesseur du Kick en chat, 

organiris, amateur de tongs, d’humour, d’absurde et vendeur de chameaux guatémaltèques, 

qu’aurais-tu envie de nous dire sur toi que nous ignorons ? 

 

C : Aucune idée. 

 

En vrac, j’ai été détecté surdoué quand j’étais môme, ça m’a valu un statut de singe savant sur 

lequel on a fondé beaucoup d’espoirs que je me suis évertué à anéantir en devenant videur de 

boîte de nuit ou barman au lieu de faire médecine, par exemple… 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-cyber-interview-d-alex-en-chair-et-en-tongs-t261.htm#1419
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J’ai été pote avec un type qui s’est par la suite avéré être un des plus grands serial-killer 

européens (comme quoi même quand tu choisis tes amis…). 

 

Mon meilleur ami s’est tiré une balle de F.A.M.A.S. dans la tête quand nous étions à l’armée 

et j’ai retrouvé son corps. D’une étrange façon, c’est le moment auquel je pense à chaque fois 

que j’ai l’impression de me retrouver dans une situation sans issue.  

 

J’ai vécu tout seul sans voir personne pendant près de 6 mois, sur une île déserte (il y avait 

tout de même des animaux) à environ 100 km de Surat thani en Thaïlande… c’est ce genre de 

trucs que tu voulais savoir ? 

 

E : Entre autres oui, je suis curieuse... Quelle est ta plus grande source d’inspiration ? 

 

C : La douleur, les failles, l’imperfection, l’addiction, le bonheur, le contraste, la rédemption... 

La plus grande source ? Les marginaux, je crois. 

 

E : D’où te vient ton pseudo, un lien de parenté avec des laxatifs cybernétiques ? 

 

C : Au départ, c’est mon pseudo de « gamer », au début c’était Cyberalex, parce que j’ai 

toujours été un dingue de culture cyberpunk (William Gibson, Pat Cadigan…) mais sur 

certaines bornes d’arcades, on ne pouvait signer ses victoires vidéoludiques qu’avec 3 lettres, 

du coup, je signais « ALX » et c’est devenu ce Cyberalx que tous les dyslexiques écrivent 

Cyberlax. 

 

La première fois que j’ai utilisé ce pseudo, c’était sur la console Dreamcast de SEGA, au bon 

vieux temps du 56K, en 1998, j’y ai d’ailleurs rencontré un certain… Ninjavert, oui, le même 

que sur Oniris ! 

 

E : Tu aimes les chats ? (non, je sais que c’est un sujet qui fâche mais il faut en parler) 

 

C : J’aime beaucoup les chats et j’en ai moi-même 6… Dans des bocaux. 

 

Blague à part, je trouve que les gens sous-estiment ces salopards de félidés avec leur air de 

tout savoir sur tout, leur élégance naturelle, leur manière snob d’aboyer (genre « ouaf », ce 

n’est pas pour nous, nous disons « Miaou », mon brave)… 

 

Ce sont des frimeurs mais bon, ils ne devraient pas trop la ramener parce qu’ils chient dans 

une caisse au final. 

 

E : Sinon, quelles sont tes influences littéraires ? 

 

C : C’est très dur pour moi de faire une liste exhaustive de quoi que ce soit et j’ai beaucoup de 

livres qui m’inspirent, néanmoins, je suis majoritairement séduit et influencé par la littérature 

anglo-saxonne, même si le premier livre que j’ai lu (et adoré) fut « Les trois mousquetaires ». 

 

E : Bon, c’est notre anniv et peu de gens savent que tu es à la base de l’existence de SLCLP, 

au moins au niveau moyens et technique… on te manque pas un peu ? Tu voudrais pas 

revenir ? 

 

C : Tout dépend du temps dont je disposerai (et de ma motivation, tu sais bien que j’ai du 
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sang d’escargot), je referais bien une maquette de journal à l’occasion, puis il faut que je 

refasse la bannière du forum, celle que j’ai faite m’apparaît horrible aujourd’hui, puis le 

design du forum en général… Bon, ok, je vais peut-être revenir un tout petit peu. 

 

E : Coool! Toi qui n’es pas vraiment poète, pourrais-tu improviser quelques rimes sur moi ? 

Ou pour moi ? lol tout le monde y passe, y a pas de raisons ! 

 

C : 

Le Hamac au sol 

Estelle a tombé 

Posts en Lols 

Estelle a floodé 

Poème casserole 

Le Cyb’ a œuvré 

 

E : Super! Merci ! En musique, tu aimes planer sur quoi ? 

 

C : Rancid, Nofx, Thiefaine, Didier Super (en live), zeu discomobile, les amis d’ta femme, 

Django reinhardt, Ella Fitzgerald, Sepultura, Yehudi Menuhin… Beaucoup de choses à 

l’exception de tout ce qui est étiqueté Rap ou R’n’B (à ne surtout pas confondre avec le 

rythm’n blues !). 

 

E : Si je te dis 1, 2, 3 ? 

 

C : Je te dis que je regrette d’avoir dit que tu étais une gourde, tu sais vachement bien 

compter, gamine. 

 

E : Quelle question aurais-tu aimé que je te pose ? Et peux-tu y répondre ? 

 

C : J’aurais aimé que tu me demandes ce que je pense que tu m’aurais répondu si c’est moi 

qui t’avais posé cette question et, oui, je peux y répondre. 

 

E: Bon, là normalement tu aurais dû me demander de te faire parler de tes écrits... tant pis... 

bon, parle-nous de tes écrits, de ton écriture, de ces chefs-d'œuvre que tu ponds ? 

 

C: On est loin du chef-d'œuvre en ce qui me concerne. 

De plus, pour moi, le but n'est pas d'être l'auteur le plus "plumé" d'Oniris, mais plus de me 

servir du site comme d'un laboratoire. 

Ma démarche d'écriture depuis que je suis sur Oniris consiste à expérimenter des choses et j'ai 

la chance de pouvoir avoir une idée de l'impact que ça peut avoir sur le lecteur. 

J'ai beaucoup appris grâce au site, notamment que ce n'est pas ce que j'ai l'impression d'écrire 

le mieux qui plaît... Pas très clair, hein ? 

 

Bon, j'explique : 

 

Un des textes dont je suis le plus fier même si c'est le premier que j'ai publié sur Oniris et que 

je le remanierais autrement aujourd'hui, c'est "Une bonne fille", une histoire particulièrement 

gore avec un poil d'humour noir. 

 

Pourtant, elle n'a pas rencontré le succès que j'escomptais contrairement à "Son jardin", un 

texte que je me suis arraché de la tête pour un concours et auquel je ne croyais pas un instant. 
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Ce texte reste en tête des meilleures nouvelles sur Oniris aujourd'hui, ça a été un mystère dans 

un premier temps, mais je décortique, je cherche à savoir ce qui plaît, car même si j'écris pour 

moi, mon plus grand plaisir est d'avoir un écho de ce que j'ai pu produire et d'avoir donné du 

plaisir. 

 

Bref, être sur Oniris permet de "sortir de sa tête", je veux dire, exactement de la même façon 

dont on est plus au centre d'un cercle familial dans le cadre duquel il est impossible (ou pas 

loin) d'avoir un avis impartial, on sort de ce qu'on pensait pour accéder à ce que les autres en 

pensent. 

 

N'oublions pas l'Oniropédia qui est un de mes projets préférés sur Oniris, ce genre d'initiative, 

quand elle est suivie par le plus grand nombre booste ma créativité. 

http://www.oniris.be/modules/lexikon/ 

 

E : Personnellement je te vois un peu comme une Star onirienne, un genre d’Astre planant à 

des lieux de nous autres petits TEURS en herbe … vieux de la vieille… Tu penses quoi des 

maisons de retraite et des soucis de surpopulation homale ? 

 

C : Surpopulation homale, ça ne veut rien dire du tout, donc je pense que soit tu as fait une 

faute, soit tu veux connaître mon avis sur les choses qui ne veulent rien dire. 

 

S’il s’agit de la seconde hypothèse, je pense que si elles ont un sens pour toi, c’est tout ce qui 

compte, Estelle2L. 

 

Pour ce qui est des maisons de retraite, je trouve vraiment étrange la manière dont les gens 

issus d’une culture occidentale traitent leurs aînés, au contraire d’autres cultures qui, 

justement, placent leurs anciens au centre de toutes les décisions importantes, bénéficiant 

ainsi de la somme des erreurs vécues et de la sénilité qui confère un soupçon d’originalité à 

toutes les décisions. 

 

E : Un mot, une phrase pour me parler de toi ? 

 

C : Apprendre. 

 

E : Et question humour, t’es quel genre ? Qu’est-ce qui te fait poiler ? 

 

C : Cavanna, Gotlieb, Desproges, les Monty Pythons, Edika, Carali, Franquin… les trucs 

drôles en général mais caustiques ou absurdes (voire les deux en même temps) de préférence. 

 

E : Y a-t-il des sujets qu’il ne faut pas aborder avec toi ? 

 

C : Non, on peut parler de tout, ce qui est important, c’est le ton qu’on emploie pour le faire. 

 

E : Que penses-tu de la répression papillonnière au Congo, et penses-tu que ça puisse avoir 

une influence sur le cours du Dow Jones, si oui, peux-tu développer ? Si non, quelles 

solutions peuvent améliorer la visibilité de Grace Jones… ? 

 

C : Je ne réponds pas à cette question, c'est trop personnel. 

 

E : Où te vois-tu en 2458 ? 

http://www.oniris.be/modules/lexikon/
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C : J’aurai été cloné à 500 000 000 exemplaires dans le but de repeupler Tchounette115, la 

planète des femmes qui aiment les clones de cyberalx nus. 

 

E : MDR je vois, oui j'imagine assez bien le tableau (je viens, je fais que passer avec mon 

Leica, je connais un mec dans le jury des Hots d'Ors et j'ai un rêve... hum...) Et pour finir, 

enfin, je te laisse conclure. Merci d’avoir joué le jeu. Le mot de la fin est comme qui dirait 

pour toi. Lâche-toi ! 

 

C : Aimez-vous et si ce n’est pas possible, tâchez de vous détester dans le respect de chacun. 
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Interview de Marquisard en string et nœud pap’...  

E : Bonjour Marquisard, bienvenue dans ce n°7 de Sous Le Clavier Les Pages, spécial Notre 

Anniversaire. 

Tout d’abord, comment vas-tu ? 

 

M : Le soleil chante les oiseaux brillent, tout va pour le mieux. 

 

E : Ensuite, et comme nous avons un lectorat féminin à satisfaire, parle-nous de toi. Bon moi 

je t’ai vu je sais à quoi tu ressembles… mais j’aimerais que tu fasses une sorte de Pitch pour 

toi-même, déguise-toi en paquet cadeau et donne-nous envie de te déballer… 

 

M : L'interviewé sort précipitamment pour revenir quelques instants plus tard vêtu d'un simple 

string et d'un nœud papillon. 

Blond, yeux bleus, 1 m 70, 70 kilos, légèrement musclé et légèrement enveloppé, le poil 

fourni mais pas trop. 

(j’adoooore !!!) 

 

E : Humm… donc Estelle oblige Marquis à rester vêtu de la sorte jusqu’à ce que ce soit fini, y 

a pas de raisons qu’elle se rince pas l’œil, namé ! 

 

Nous te connaissons en tant qu’auteur, poète, Padawan, personne pleine de patience et de 

diplomatie, qui aime les chevaux et les choses absurdes…, qu’aurais-tu envie de nous dire sur 

toi que nous ignorons ? 

 

M : Patience et diplomatie… j'en connais quelques-uns qui se tordraient de rire en entendant 

ça, à tort, bien entendu. 

Sinon je suis du genre faux calme, assez réservé, j'aime la solitude, la tranquillité, avoir la 

maîtrise des choses ; en revanche je n'aime pas la staticité, il faut que ça bouge, que ça 

change, d'une manière ou d'une autre, dans la vie comme au quotidien. 

 

E : Oh, on dirait moi… l’est bien ce garçon ! Quelle est ta plus grande source d’inspiration ? 

 

M : Bonne question… j'aimerais bien avoir la réponse, quoi que non en fait. Tout et rien de 

façon générale, les choses qui m'entourent, ce qui se passe autour de moi, une sensation, un 

air de musique, une engueulade, un singe volant, tout ce qui peut me faire tilter sur le coup, ou 

altérer un temps ma vision des choses. 

 

E : D’où te vient ton pseudo, un lien de parenté avec des nobles ? 

 

M : Premier jeu de mots qui m'est passé par la tête au moment de l'inscription plutôt, sur le 

coup la sonorité m'a plu. Maquis, Marquis, Hard… j'ai pensé au marquis de Sade aussi sur le 

moment si je me souviens bien. 

 

E : Aaah (Estelle est en train de loucher sur Marquis, qui a toujours son nœud pap', pour 

l’instant…). Tu serais pas un peu SM ? (non pasqu’y a que toi hein, qui as assimilé le 

transfert Estelle => Maîtresse en deux minutes, ce qui est très bien, hein !) 

 

M : SM Light, SM light, suis plutôt brute douce la plupart du temps. 

 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-interview-de-marquisard-en-string-et-en-cravatte-par-2l-t269.htm#1457
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E : Bon, je change de sujet, j’ai pas encore mangé, tout ça… Zeeeeeeeen ! Sinon, …quelles 

sont tes influences littéraires ? 

 

M : Celui qui a le plus influé sur ma façon d'écrire, c'est Bukowski. C'est lui qui m'a fait, m'a 

amené à m'intéresser aux formes courtes d'écrits, et à la façon dont ceux-ci sont construits. 

Ensuite je ne saurais pas dire quel auteur m'influence particulièrement, ceux que j'apprécie (ou 

ai apprécié) particulièrement, pour différentes raisons sont : Vian, Dostoïevski, Mallarmé, 

Mandiargues, Dard, Tolkien, Edgard Morin, Franz Fanon, Nietzsche, Borges, Prévert, Céline, 

Joyce, Maalouf et quelques autres qui me restent sur le bout des lèvres. 

 

E : M’étonne même pas… Bon, c’est notre anniv et… tu voudrais pas nous donner un coup de 

main au journal ? (non les miennes sont toujours occupées, c’est pour ça !) 

 

M : Hmmm non, désolé Es mais vraiment j'ai pas mal de choses à faire ces temps-ci, j'évite de 

trop m'éparpiller. Peut-être un peu plus tard je ne sais pas. Merci pour la proposition  ! 

 

E : Toi qui es pas vraiment poète, pourrais-tu improviser quelques rimes sur moi ? Ou pour 

moi ? lol tout le monde y passe, y a pas de raisons ! 

 

M : Mais… qu'est-ce ? 

Maîtreeeesse 

tu laiiiisseu 

Ma laiiisseu 

traî-ner 

Traîner sur le ta-pis 

 

ok déjà pris, je cherche --' 

... Ah ! 

 

matin mâtine 

Estelle ravine 

le cœur mutin 

de si haut teint 

une vigne éclose 

le temps re pose 

Une aile 

Deuxelle ! 

 

(j'ai fait des rimes \o/) 

 

E : MDR ! En musique, tu aimes planer sur quoi ? 

 

M : Un peu tous les genres, tout dépend le moment. Ça va des moments calmes, électro, 

bossa, petit jazz, vieux rock ou chanson française ; aux musiques plus électrisées tek, transe, 

punk, funk, tzigane de comptoir etc. 

 

E : Si je te dis Amor a la Mexicana ? 

 

M : La banda, The girl from Ipanema, real de quatorce,... Hmmm Tacos aux olives ! 

Je ne connais le Mexique que par le récit de voyage d'un ami, un pays qui semble tout ce qu'il 

y a de plus accueillant. J'aimerais bien aller y faire un tour un de ces quatre… 
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E : Quelle question aurais-tu aimé que je te pose ? Et peux-tu y répondre ? 

 

M : Mais très volontiers Maîtresse : « Padawan, on échange les rôles ? » « c'est parti. » 

 

M : Es, Pour l'anniversaire du journal, pour satisfaire notre lectorat masculin, pourrais-tu te 

décrire comme tu ne l'as jamais fait ? 

 

E : Merde, je l’adore ce mec, il me piège dans ma propre interview ! Trop fort ! Bon alors… 

Bonsoirrrr, je m’appelle Estelllllllle (elle se penche langoureusement en avant, mettant 

discrètement sa poitrine voluptueuse en évidence… passe une main aux ongles longs french-

manucurés mais naturels hein pas en gel, dans ses longs cheveux soyeux et châtains foncés… 

ce faisant, elle fait papillonner ses cils, technique qu’elle ramène d’un plan boîte techno avec 

Cendrillon, pour montrer comme ses yeux marrons clairs sont jolis tout plein et tellement 

expressifs… si si…), j’ai 32 ans, mais j’ai l’air d’en avoir 23 hihihi… je suis une trash-bimbo 

des temps modernes, complètement ingérable et dissidente, instable et passionnée… 

Voilà. Ça veut tout dire… 

 

M : Marquis étire machinalement le col de son nœud pap' hmph oui bon… fiouuuh, on les 

imagine pas si serrées ces petites tenues, heu oui une question.. Coooncentration... hmm non, 

détente plutôt --' 

hop : Comment envisages-tu l'évolution de tes écrits ? Un projet particulier en tête ? 

 

E : Hum… bonne question Padawan. J’en sais rien. J’écris par nécessité sanitaire, donc je ne 

peux pas dire que je me projette (à l’écrit ou ailleurs…) dans un avenir lointain. Pour le 

moment, je cherche à finaliser mon recueil (sur lequel je bosse depuis bien longtemps mais 

que j’arrive pas à illustrer comme je veux) pour essayer de le proposer à l’édition (je n’ai pas 

envie de m’éditer à compte d’auteur… va comprendre…). Voilà. 

Sinon, j’ai un projet, mais pour un autre auteur, et dans l’absolu, j’aimerais essayer de 

développer mon réseau pour essayer de monter un petit truc… mais chuuuuuut c’est secret… 

et je vais devoir te tuer si je t’en dis plus. 

 

M : Bon, tout le monde y passe et tu ne vas pas y échapper, pourrais-tu improviser quelques 

vers sur moi, ou pour moi ? 

 

E : Hahaha l’improse Estellienne… donc tu as la chance infinie d’avoir un premier jet 2Lien 

 

Il existe quelque part, 

Un endroit tissé de lianes 

Un carré de verdure 

Où les vents épars 

Ont nourri à la dure 

Un tout petit Padawan 

 

Un cheval super chouette 

Ernst, son destrier 

Un sourire en goguette 

Une plume acérée 

Pas de dague ou de lame 

Pour venir souiller son charme 
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Ah, qu’il reste en slip et en cravate 

Tant qu’il continue à nous offrir 

Des vers absurdes et abstraits 

Ce ptit Marquis moi il m’épate 

Avec son tout gentil sourire 

Le SM Light, c’est parfait ! 

 

Morte de rire, pardon… 

 

M : MDR ! merci Es, ma toute première prose adressée tiens pour la peine je te rends ta 

place. 

 

E : (remet sa tenue de journaleuse...) Que penses-tu des bégonias et des rhododendrons ? 

Penses-tu comme le commun des mortels que ça pue affreusement et que c’est inélégant, voire 

insultant pour les terrasses, balcons et parterres qu’ils habitent ? 

 

M : Insultant ? C'est même carrément dégueulasse oui ! 

[l'interviewé monte sur sa chaise et semble s'adresser directement au mur d'en face] 

Le monde végétal offre tellement de possibilités ! architecturales picturales nasales culinaires 

médicales scénaristiques anthropologiques psychonautiques 'pataphysiques ! … sans parler de 

l'intérêt botanique, des bestioles qui vont avec... c'est scandaleux ! 

Les marmottes avec nous ! Terrassons les terrassiers ! Biodynamisons les nains de jardins ! 

 

E : Où te vois-tu en 2458 ? 

 

M : un atome par-ci un atome par-là, c'est beau le retour à la nature. 

 

E : Et pour finir, enfin, je te laisse conclure. Merci d’avoir joué le jeu. Le mot de la fin est 

pour toi. Lâche-toi ! 

 

M : Je sais ! On va jouer au Roi du silence ! 
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Anniversaire ? Pfffff... 

 

Anniversaire: machin que l'on souhaite à 

ceux qui se prennent un an de plus dans les 

gencives. Truc pas gai qui vous coûte de 

l'argent et que les autres oublient 

soigneusement après vos 89 ans. 

 

Bref, que du bonheur ! Je sais, certains me 

taxeront de misanthropie, de déni de 

l'enfant qui est en moi, de rejet de cette si 

jolie société de consommation dans laquelle 

nous vivons. Je rétorquerai finement que : 

- primo : j'ai pas demandé qu'on me 

rappelle une fois par an que je vieillis. 

- secundo : que je déteste par-dessus tout 

les fêtes obligées, les jours de gaieté forcée. 

- tertio : que vous fêtez le pas de plus qui 

vous rapproche de la mort ! 

 

Ah mais oui Monsieur !  

Étudions attentivement la population 

ouest-européenne lors d'une fête 

anniversaire. (Je choisis volontairement un 

exemple que je connais bien, n'étant ni 

Malien, ni Chinois !) 

 

À l'âge de 14 ans, c'est quoi un anniversaire 

? Une espèce de rassemblement de d'jeun's 

boutonneux au possible, qui boivent du 

coca ou des bières tièdes, en écoutant de la 

musique lamentable, tout en se gavant de 

bonbons indigestes ou de gâteaux pas chers. 

C'est nul ! Mais nul ! Au mieux ils essayent 

d'entremêler leurs appareils dentaires en se 

demandant s'il faut tourner la langue à 

droite ou à gauche. 

Jennifer tente de se faire draguer par 

Kévin qui n'a d'yeux que pour Lola. Et 

c'est la crise : la mère de Cynthia vient de 

se rendre compte que Jason est en train de 

fumer en cachette ! 

Bref, c'est pas glorieux. 

 

À 20 ans c'est pas mieux je vous rassure. 

Nos d'jeun's sont un peu moins 

boutonneux, mais toujours aussi ignares. 

Ils se saoulent comme des bêtes avec du 

whisky pas bon ou de la bière pas chère. 

Parfois, dans un accès de gaieté juvénile, ils 

prennent leurs voitures et abîment les 

platanes au bord de la route... 

Cynthia a grandi de la poitrine et n'est pas 

insensible à la délicatesse de Jason. Mais ce 

nigaud vient encore de fumer un joint, et il 

ricane comme un âne poitevin. La jeune 

femme, de dépit, se jette dans les bras de 

Kévin et y laisse son pucelage et une partie 

de son enfance. 

 

À 30 ans c'est pire ! Vous commencez à 

construire votre vie : un ou deux enfants, 

une ou deux épouses, une ou deux voitures, 

des amis chers qui vous rappellent avec 

délicatesse qu'ils n'ont QUE 29 ans. Et c'est 

la valse lente des cadeaux idiots : je pense 

notamment à un "ami" qui m'a décerné le 

diplôme du trentenaire le plus jeune. 

Crétin ! Quand on a 30 ans, on n'est pas 

jeune, on est mûr ! Et je suis un trentenaire 

mûr ! Dans la même rubrique certains vous 

donnent des places pour aller voir Delerm, 

ou Obispo. Pffff... La fête est plus sage, les 

pétards moins chargés et les crus classés 

remplacent la piquette. Le dîner est 

souvent "hype", et à base de poisson cru 

ET pourri. 

 

Puis viennent la quarantaine (étrange 

qu'on souhaite à quelqu'un d'être isolé !), 

la cinquantaine etc... jusqu'à la mort. 

Je ne saurais en parler correctement, 

n'ayant vécu celles-ci que par procuration. 

Il m'a semblé, cependant, que plus le 

nombre de bougies était élevé, plus 

l'incontinence était forte. Mais, je peux me 

tromper, n'est-ce pas ? 

 

Je ne saurais passer sous silence les 

anniversaires de la mort d'untel ou 

d'unetelle. Bonne occasion de se rappeler 

que Mamy était bien plus gentille morte 

que vivante, que Queen sans Freddy 

Mercury c'est un peu comme un baiser 

sans moustaches, que personne ne se 

souvient de la date exacte de la mort de 

Giscard d'Estaing. 

 

Pour conclure finement : longue vie à le 

journal, mais franchement, qu'il dure un 

an ou mille qu'elle importance ? Il existe, 

c'est déjà ça non ? 

 

Kaos 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/anniversaire-pfffff-n7-t266.htm#1443
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Langue de P... 

 

La voilà qui revient au grand galop la Polémique de la Réforme !  

 

 

La dernière relance en date vient de Mister Science Télévision : François de Closets. Il 

sort en effet un livre : "Zéro faute : l'orthographe, une passion française" aux Éditions 

Mille et une nuits.  

 

Dans ce livre il reprend l’histoire de la réforme puis ose, dans la deuxième partie, la 

provocation d’écrire en nouvelle orthographe. Ceci a le pouvoir de nous écorcher les 

yeux tout en nous révoltant et en renforçant la pression sur notre petit dernier qui a 

une dictée la semaine prochaine : « Fais gaffe Thibaut si tu écris comme ce monsieur, je 

te déshérite ! ». 

 

Remarquez, on se demande pourquoi nous sommes encore tant attachés à cette belle 

orthographe alors qu’il suffit de trois lettres - JTM - pour déclarer son amour quand 

Cyrano, lui aurait eu, à coup sûr, un dépassement de forfait monumental !  

 

On nous parle d’ancestrale façon d’écrire… Mais je regrette, nous avons déjà accepté 

une réforme. Souvenez-vous de notre bon Rabelais qui malgré son humanisme avait eu 

l’audace d’écrire en vieux français ! « Ientends & veulx que tu aprenes les langues 

parfaictement. » Hum… Que dirait Gargantua aujourd’hui ? « J’ve k’t’aprN lé lang 

super bien. » Ah ben oui … Ça pique les yeux mais faudra vous y faire ! 

 

Heureusement pour nos chers futurs bacheliers, Rabelais a été traduit en français 

moderne et sera sans doute traduit en nouvelle orthographe sauf si la résistance repart 

comme en 40.  

Alors pour ou contre la nouvelle orthographe ?  

 

En première ligne les instits avec le dilemme affreux de laisser tous les tirets aux 

nombres de la dictée du petit Hugo ou de mettre un zéro pointé à Zoé qui a écrit : « Il 

parait que dans la foret il y a un beau nénufar. »  

D’après les amis feuillus de Richelieu, on ne peut tenir pour faute aucune des deux 

graphies mais il est quand même chaudement recommandé d’enseigner la nouvelle. 

 De plus quelle est l’attitude à adopter lorsque dans un texte les deux graphies sont 

mélangées ?  

Doivent-ils repérer laquelle des deux versions est préférée et considérer la minoritaire 

comme fausse ou bien doivent-ils préciser en fin d’énoncé de dissertation « 

Orthographe laissée à la discrétion de l’élève ».  

 

Alors les pauvres instits français « ancienne génération » sont assommés de bulletins 

officiels, en Suisse et Belgique ce sont des circulaires et au Québec idem… Enfin quel 

que soit le papier reçu je ne vois plus qu’une seule solution : bannir les dictées !  

Ces horribles moments de solitudes au fond de la classe à se demander s’il faut bien 

deux L à chevalle ou quel est le singulier de festivaux !!! À bas les notes négatives en 

français à l’école ! À bas Pivot - le pauvre homme soit dit en passant - ! 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-langue-de-p-par-ariumette-t257.htm#1406
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Pour ma part, je trouve qu’il y a quand même quelques bonnes choses dans cette 

réforme notamment les nouvelles orthographes de mots composés…  

De plus on peut se demander si la bataille pour l’écriture n’est pas vaine quand le vrai 

problème, selon moi, serait de trouver un moyen d’essayer d’intéresser les gens à la 

lecture et pas seulement les jeunes.  

 

L’accès à la littérature est primordial, qu’il se fasse par les romans ou leurs adaptations 

en BD et pourquoi pas par des traductions en langage courant… J’attends avec 

impatience les adaptations modernes de Racine (ça ferait pas de mal de les réveiller un 

peu) ou une version « d’jeuns » du Rouge et le Noir !  

 

En attendant, je vous invite à vous auto-choquer avec les petits trucs de la réforme que 

vous trouverez sur ce site : http://www.orthographe-recommandee.info/ et, lors de la 

prochaine dictée télévisée, à vérifier que vous avez bien appris votre leçon réformée ! 

 

Ariumette 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.orthographe-recommandee.info/
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Kaos au Pays des Merveilles 

Un proverbe juif dit "L'important n'est pas la chute mais l'atterrissage". Effectivement, il 

s'avère juste... 

 

Août 2009, je me retrouve placé dans une clinique. Dura lex sed lex. Bien entendu il est passé 

sous silence l'adjectif joint à clinique : psychiatrique. Force est de constater que ce simple mot 

change radicalement le point de vue de votre interlocuteur : que l'on parle de cancer et de 

clinique, il va de soit que vous êtes malade, que l'on parle de psychiatrie et de clinique il va de 

soit que vous êtes dément pour le moins. Et clinique édulcore, c'est moins laid que HP ou 

asile. 

 

Le lieu en lui-même n'est pas désagréable : bâtiments neufs, parc où déambulent des 

personnes, allées larges. Une sorte de lieu de villégiature en somme. 

Mais quand je regarde attentivement les visages je vois des êtres hagards, hâves, des trognes 

d'alcooliques au trépas certain, des caïds de la folie qui me fusillent. 

 

L'infirmier souriant me guide vers ce qui sera mon refuge et ma geôle, ma chambre. Au mieux 

douze mètres carrés, une fenêtre grillagée qui s'entrouvre à peine sur deux centimètres. Un lit 

étroit aux draps rêches, une douche à colonne qui ne manque pas de me surprendre. Je saurai 

par la suite que les flexibles sont bannis pour éviter toute pendaison. 

 

Commence alors un rituel, une course étrange qui durera trois semaines. 

 

Dès 7 h 30 un infirmier se charge de nous réveiller, chose qu'il a fait trois fois auparavant 

durant la ronde de nuit. Pourquoi si tôt ? Je n'en ai jamais rien su et aucun médecin ne me 

donnera une réponse claire, hormis "Il faut vous reconnecter à la vie !" Pourquoi pas... 

 

8 h 00 les médicaments sont livrés avec le petit déjeuner. C'est le bon côté des choses, nous 

avons nos doses : de café et de tranquillisants ! Chose remarquable : tous les repas se font 

sans couteau, ce qui oblige à des acrobaties hors normes pour découper un steak bouilli ou 

étaler son beurre. Et la matinée s'étire entre visites quotidiennes des médecins et "activités" 

étranges : ergothérapie ou l'art de faire des colliers de pâtes, hydrothérapie ou le massage à la 

lance à incendie. 

 

11 h 00 : la queue se forme devant l'infirmerie. Eh oui c'est l'heure de la seconde ration de 

pilules magiques que Alex et moi surnommerons les Merveilles ! Alex un chic type : drogué 

jusqu'à l'os il tente de se sevrer pour la septième fois, il y croit, il le veut pour pouvoir revoir 

son fils une fois au moins, et il va m'aider à passer quelques moments difficiles... Il a le SIDA 

malheureusement. Avenir ? Zéro. 

Je rencontre Lily : 1 m 47 à tout casser, elle a, contrairement à moi, un traitement lourd : 14 

comprimés matin midi et soir. Dépression grave, plus séquelles d'une vie atroce. Elle finira 

par se flinguer après avoir soigneusement caché les médocs qu'elle prenait. 

 

Et déjà le lapin court moins vite, la montre est en panne. 

 

11 h 30 : réfectoire. La valse des plats insipides et des cuillères géantes ! Je discute avec 

Roger un gaillard d'au moins 120 kg tellement accro à la bière et au vin qu'il ne peut tenir son 

assiette sans la renverser. Il vient de perdre son travail et sa femme. Il croit encore à l'avenir. 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-kaos-au-pays-des-merveilles-t259.htm#1412
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De jours en jours je fais d'autres connaissances : Maria une bipolaire (terme gentillet pour 

parler de maniaco dépression) qui a vécu des choses tellement gaies : violée à 13 ans, 

poignardée à 25 parce qu'elle n'avait pas encore eu de garçon, elle a 40 ans et attend son 

huitième enfant : un garçon enfin ! Je flirte un peu avec Solange une jolie Réunionnaise, mais 

mon médecin me rappelle à l'ordre : pas de relations entre patients autres que cordiales ! 

Comme si faire l'amour n'avait rien de thérapeutique : sombre abruti. 

 

Arrive le plus terrible: l'après midi. Que faire ? Rien, strictement rien. Pas d'activités, il nous 

est possible, certes, de nous promener dans le parc. Si je fais abstraction des grilles 

infranchissables, des infirmiers qui surveillent mes gestes et mes discussions je suis presque 

en liberté. Presque... 

 

Et sans cesse il faut entendre les hurlements des mourants. 

 

Oui les mourants ! Ceux qui crèvent lentement, que la médecine s'acharne à maintenir coûte 

que coûte ! Bien sur hors de question de parler de mourants, trop péjoratif. Le langage 

médical préfère : séjours de longue durée. 

Foutaises ! En volant un badge (tout est faisable si chacun sait s'y prendre), je me suis 

introduit dans cette aile. 

C'est l'étalage de la mort, l'avant-cour de mon enfer, la splendeur du grotesque, le carnaval des 

cadavres. Perfusés, monitirés, bippés, ils sont là émaciés, râlants, puant la souffrance, 

squelettes au souffle court. 

 

Mourir vivant est une bonne idée je crois. 

 

21 h 30 extinction des feux. Avec les cigarettes fumées en cachette dans les WC, quelques 

tricheries pour faire entrer un peu d'alcool ou de hasch, quelques câlins derrière des portes 

closes. 

 

Finalement, je suis sorti. 

Mon médecin m'a jugé apte à la vie "normale", celle où le lapin reprend sa course. 

 

Mais c'est quoi la normalité ? 
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Les recettes de Tetelle... 

 

Bon, comme c’est notre anniversaire, et que je suis une vache de cuisto... !, je me propose de 

vous préparer une petite spécialité à moi : Le tiramisu au Spéculoos… ! 

 

Il nous faut quoi ? 

 

Ustensiles  

 

 

=> Bon, d’abord il nous faut un plat qui peut contenir le tiramisu (ou deux plats en fonction 

des ogres, de leur nombre et de l’âge de çui qui fête… !) 

 

=> Un récipient où faire le mélange (comme on bosse avec des œufs en neige, on prévoit 

assez profond)  

 

=> Un récipient en métal pour les blancs en neige 

 

=> Un fouet électrique pour les femmes actives, un fouet conventionnel (ça veut dire manuel, 

on tourne le poignet et ça fait des muscles dans les bras…) pour les plus courageuses 

 

=> Une spatule 

 

=> Un récipient pour tremper les Spéculoos dedans (de préférence allongé et pas trop profond 

pour éviter aux maladroits de les faire couler…) 

 

=> Une cafetière (ou un senséo et une bonne réserve de pads Strong !) 

 

=> Un frigo  

On va passer faire les courses. 

 

 

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-les-recettes-de-tetelle-t258.htm#1410
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Ingrédients 

 

 

(on prévoit pour 8 personnes, si vous êtes moins, vous divisez par 2, sauf les œufs, vous 

mettez 3) 

 

• 500 g de mascarpone 

 

• 150 g de sucre (bon sacrilège, mais vous pouvez remplacer par de l’édulcorant en poudre…) 

 

• 5 œufs 

 

• Des Spéculoos (Alors… je sais, les Français et les trucs belges… mais si vous ne trouvez 

pas de Spéculoos, vous pouvez utiliser des Bastognes de (chut pas de marques, le biscuit qui 

commence par un L et finit par un U…) c’est pas loin du goût du Spéculoos mais ça a le 

désavantage d’avoir une consistance plus dure et plus aérée (y a des trous d’air dedans, et 

c’est moins compact) 

Pour la quantité faut voir le plat, assez pour garnir le fond de votre plat, prenez-en (c’est 

vendu par pack de 3 ou 4 fois 15) deux, c’est pas perdu… c’est bon avec le café… ou le 

lait…) par contre les Bastogne, je sais pas, disons prévoir le fond de votre plat multiplié par 

deux ou trois couches en fonction de la faim des ogres… et de la taille de votre plat, au pif 3 

paquets (les Bastognes c’est plus gros que les Spéculoos) 

 

• 4-6 tasses de café noir assez fort que vous laissez refroidir. Si le café est chaud, les biscuits 

se ramollissent plus vite, s’imprègnent trop de liquide et perdent leur consistance, donnant 

naissance à une sorte de soupe de Spéculoos (contrairement au Boudoir, le Spéculoos se 

décompose très vite…) ce qui n’est pas le but 

 

• Du cacao en poudre (non sucré pour les régimeuses, sinon la marque aux longues oreilles est 

bien) 

 

• De l’alcool. Alors là plusieurs écoles s’opposent. J’ai testé… les musts restent tout de même 

Amaretto, Marsala ou Rhum brun  

 

Bon, on z’y va ? 
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Préparation 

 

 

D'abord, on fait le café et avant de le laisser refroidir (on le réserve en langage technique…) 

on met un peu d’alcool (une petite rasade, faites ça à l’œil et selon votre goût, il faut que ça 

sente le café à l’alcool et pas l’inverse…) et on mélange. 

 

Étape n°1 

 

On va séparer les jaunes des blancs des 5 œufs.  

Les blancs dans un récipient (idéalement dans un plat que vous aurez préalablement refroidi 

dans un bain de glaçons ou au frigo, plus il fait chaud moins les blancs tiennent) de préférence 

métallique et profond. 

 

Gardez les jaunes dans le plat que vous réservez au mélange (profond). 

 

Étape n°2 
 

On monte les blancs en neige en y incorporant une petite pincée de sel fin.  

Les œufs sont « en neige » quand ils ont quintuplé de volume, qu’ils tiennent la forme du 

fouet et que quand vous retournez le plat dans lequel on les bat, les blancs restent dedans, 

figés… aériens... 

(Sinon pas de bol, j’espère que vous avez acheté un pack de 12) 

Mettez-les au frigo le temps de faire le reste. 

 

Étape n°3 
 

Là, vous prenez les jaunes d’œufs, vous y incorporez le sucre en battant rapidement jusqu’à 

obtenir un mélange lisse et clair.  

Ajoutez un peu d’alcool, disons l’équivalent d’un dé à coudre. 

Et puis le mascarpone, jusqu’à obtention d’un mélange bien lisse. 

 

Étape n°4 
 

Là, j’insiste… on va mélanger les blancs en neige au mélange. 

Pour que ça prenne bien, et que ça tombe pas à plat, il faut incorporer les blancs douuuu-

ceeee-ment, c’est délicat. 

Vous y allez par petites quantités, à la spatule, par de vigoureux mais lents mouvements 

circulaires vous ramenez le mélange sous les blancs d’œufs. SURTOUT VOUS NE BATTEZ 

PAS AU FOUET !!! 

Quand c’est fait, vous obtenez un mélange dense mais aérien très lisse.  

Mettez au frigo pour pas que ça redescende. 

 

Étape n°5 
 

On prend notre café-Amaretto (ou autre) et vous trempez (j’insiste sur PAS détremper !!!) les 

Spéculoos dedans un par un. Faites vite, le Spéculoos se décompose on vous a dit… l’idéal est 

qu’ils soient juste humides. 

Puis on les dépose dans le fond de votre plat à Tiramisu. Côte à côte, bien serrés en rang de 

Spéculoos (moi j’alterne le sens en fonction des couches… à vous de voir) jusqu’à couvrir 
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tout le fond. 

 

Étape n°6 
 

On reprend le mélange qu’on va verser (une couche qui peut être épaisse, mais pas trop disons 

1 cm de hauteur) et qui va tapisser les gâteaux pour les recouvrir entièrement. 

Les gourmands peuvent saupoudrer de cacao, mais personnellement je trouve ça écœurant. 

 

Étape n°7 
 

Bon, ben y a plus qu’à répéter les étapes n°5 et 6 jusqu’à ce qu’on tombe à court de mélange, 

de Spéculoos et/ou de plat. 

Euh normalement, les Spéculoos s’enfoncent un peu dans le mélange, mais appuyez pas 

dessus vous allez gâcher l’effet… 

Les gourmands peuvent lécher le plat du mélange quand il est vide. 

Tout le monde saupoudre d’une sympathique couche de cacao. Petite astuce : attendez que ça 

pénètre le mélange et saupoudrez une seconde fois. 

 

Étape n°8 
 

On met un film plastique étirable autour de votre plat pour le couvrir et au frigo AU MOINS 2 

H… au moins… mais plus on attend meilleur c’est… je sais c’est cruel : le Sadomasochisme 

est un état d’esprit compatible à l’art culinaire ! 

 

 

Voilà…  

 

Évitez de manger ça après une fondue ou un cassoulet, c’est quand même pas mal au niveau 

calorique… 

 

Servez dans des assiettes à dessert ou dans des coupes profondes. 

 

Vous pouvez agrémenter de crème fraîche, si votre foie est sympa...  

 

Bon, ap’ ! 
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Ma zik à moi par Kaos 

(moi, je continue à dire que tu aurais dû parler de Joey des NKOTB qui chante Happy B-

day… ! 

Bon, je t’aime bien, je t’immole pas de suite. Le prochain à intérêt à déchirer ! 

Gnagnagna c’est nul les NKOTB… pffff !) 

 

 

 

Happy birthday ! Happy birthday !  

 

Mouaiff, on a entendu plus cool comme musique, surtout si cette chanson est braillée 

par trente footballeurs avinés après leur victoire lamentable. J'entends déjà les rabat-

joie de tous poils dire "Kaos il est jamais content, il ne fait que râler, il n'aime rien et 

gnagnagna..." 

Eh bien si ! Et toc ! Y a des choses que j'aime, et si j'excepte mon goût prononcé pour 

les jambons-beurre-cornichons et les catcheuses est-allemande, je vais vous en mettre 

plein les oreilles moi de la musique drôlement bien ! 

 

Voici une ch'tiote sélection de disques ou morceaux ayant un rapport proche ou lointain 

avec les anniversaires. 

 

God Save The Queen (album Never Mind The Bollocks) THE SEX PISTOLS : au 

départ une chanson, du groupe culte de la punk mouvance qui n'a qu'un lointain, très 

lointain rapport avec un anniversaire, n'est ce pas ? Disons que passer ce morceau 

durant le repas de Mémé Jacqueline qui souffle ses 98 bougies risque au mieux de la 

faire pogoter, au pire de vous faire déshériter. 

Ben oui ! C'est du punk très chère !  

Un son bien crade, un mur de guitares hurlantes, la voix détruite de Johny Rotten c'est 

pas vraiment festif. Et puis il y a les paroles : "God Save The queen / Her Fascist Regim 

/ God Save the Queen / She's no human bein'"... 

Bref, c'est subversif, provocateur, accrocheur, racoleur.  

http://journalis.forumactif.net/articles-f4/n7-ma-zik-a-moi-par-kaos-t260.htm#1413
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Nous sommes donc loin des tirlipimpons ! Mais, et je vous vois déjà à l'affut suite à cette 

superbe conjonction, mais disais-je donc : ce morceau a une histoire en plus. Et une 

d'anniversaire ! Il a été joué par ces cinglés de Pistols devant Buckingham, le jour du 

jubilé de la Reine. Une péniche avait été louée pour l'occasion et l'intervention des flics 

ne leur donnera qu'un peu plus de célébrité. 

Comme quoi c'est en faisant les crétins qu'on devient célèbres ! 

 

 

 

Still' Lovin You SCORPIONS : ça y est Kaos se lâche ! Il avoue ses penchants pour le 

slow teuton qui fait frétiller le caleçon. Quel rapport avec les anniversaires ? Aucun me 

direz-vous ! Et vous avez tort, mais alors architort. 

Remontons en 1986. Kaos, jeune prépubère à la barbe naissante et à l'acné en bataille, 

se rend pour la première fois dans une boum. C'est l'époque des fraises tagada et du 

coca pas frais. 

Et c'est surtout la boum de l'anniversaire d'A... (qui est la fille la plus mignonne de la 5e 

B !). Arrive ce moment ultime qui met la jeunesse en feu : la série de slows (vers 15 h 

30, avant le gâteau que la maman de la douce A... a concocté avec plaisir). Et là, le DJ 

(en fait un grand de 3e !) balance CE morceau. 

Kaos n'emballera pas, trop occupé à reluquer la poitrine naissante de A... Mais il garde 

un souvenir ému de cette chanson, à tel point que quand Nostalgie la déverse, il ne peut 

s'empêcher de la fredonner, même si elle est complètement naze (bin c'est du rock 

teuton faut pas déconner !). 

 

Les Best Offs : alors je le dis tout net : c'est nul, mais nul de chez nul. Le Best Off de 

n'importe quel groupe ce n'est qu'un moyen ultra commercial de vous faire croire que 

ledit groupe est encore à la mode.  

Stupide !  

Généralement les marchands de disques sortent ces... choses pour deux raisons : le 

groupe en question se reforme pour ramasser un peu de pognon, ce qui est somme toute 

pathétique, d'autant qu'il manque la moitié des membres. À ce propos j'étais mort de 

rire en lisant que les Doors allaient se reformer sans Jim Morrison (absent et excusé 

pour cause d'overdose). Vous imaginez le truc : deux vieux zigotos sur scène, sans 

l'équivalent sexuel de Tchernobyl en fusion ? Risible. 

La seconde c'est pour fêter l'anniversaire du groupe. Ah bon ? Ça se fête ça ? Je veux 

dire il faut absolument faire remarquer que les Rolling Stones ne sont plus que de 

vieilles choses tremblantes à peine capables de jouer correctement "Jumpin Jack 

Flash" ? Parce qu'à ce compte il se pourrait qu'on ait un best off anniversaire des 

BBrunes dans 10 ans, un best off anniversaire de Johnny dans 3 semaines. 

Écoutez un sage : achetez les albums et pas ces machins, il y a plus de morceaux certes, 

mais parfois vous trouverez la perle rare. 

 

 

Bon Anniversaire BENABAR : bon là je crois enfin que je suis en plein dans le sujet. Le 

sieur Bénabar a eu une période où il faisait de la bonne musique, grosso modo son 

premier album. Par la suite, il se contentera de s'auto plagier, devenant un peu le Paul 

Loup Sulitzer de la chanson française. À ceci près qu'il se prend moins au sérieux que 

ce crétin de Delerm !  

Bon anniversaire sur l'album Bénabar, raconte le voyage d'un frais trentenaire quelque 

part sur une côte improbable, que j'imagine volontiers normande, avec des "amis".  
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"Voilà c’est fait j'les ai soufflées 

ces putains de bougies 

je suis pas amer 

j’ai juste les nerfs j’ai pas dormi 

comme vous avez tous annexé 

les jolies chambres d’amis 

j’ai somnolé deux heures 

façon trappeur sur le tapis" 

 

C'est exactement ce qu'on peut ressentir parfois dans ces fêtes un peu forcées, où les 

sourires faux n'amusent que ceux qui les font.  

Dommage que le bonhomme n'ait pas su nous faire d'aussi bonnes chansons par la 

suite, mais je lui pardonne, il a commis un album généralissime. 

 

Voilà, je clos ici ma prose anniversaire. Je n'ai pas joué la carte de l'originalité pour 

une fois. Mais les anniversaires c'est tellement souvent que ça arrive tous les ans non ? 

 

Ah avant de vous quitter : allez vous acheter l'album de Benoit Dorémus, c'est génial. 
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APPEL AUX ARTICLES POUR LES NUMÉROS SUIVANTS : 
 

Les thèmes des numéros suivants tourneront autour des voyages et du cinéma. 

 
Donc, si vous souhaitez partager quelque chose, nous fournir un article de fond, une œuvre de vos 
enfants, une critique acerbe ou quoi que ce soit, n’hésitez pas ! 
 
http://journalis.forumactif.net/forum.htm pour déposer vos articles directement sur le forum du 
journal. 
 
Sinon, vous pouvez passer par les boites MP des rédacteurs. 
 
Merci ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://journalis.forumactif.net/forum.htm

