
Un schisme dans le courant stéfaniste ? 

Le secret avait été bien gardé, les échanges d’informations se faisaient en sous-main, les messes furent basses, 

pourtant tout a basculé en ce vendredi  de Brumaire et la lumière a dardé ses rayons dans les sombres annales de la 

conspiration. 

 

Brûler les icônes… 

Quelle ne fut pas la surprise de Rihanna de Médicis étudiante en doctorat d’Histoire Moderne à l’Université de 

Lorraine, chanoinesses de l’Eglise Stefaniste et ci-devant Seigneure du fief A415, quand elle découvrit , aux grises 

aurores lorraines, une inscription blasphématoire sur la porte de son fief « Non à l’angélisme stéfaniste ! Non aux 

images ! Pour un Jalabertisme éclairé comme la nuit ! », défiant toutes les lois de la politesse elle s’écria « Quelle 

Aurore ! » et défiant toutes les lois de la pesanteur, elle chut dans les pommes (car il faut toujours choir dans un 

fruit de saison, c’est plus respectueux pour l’environnement, comme le rappelle l’alinéa 38,47 du Livre Sacré). 

 
Trois années de cours de Stéfano Simiz au feu… 

Quand ladicte chanoinesse retrouva ses esprits, elle ouvrit la porte de son antre, elle n’était pas au bout de ses 

surprises, sa collection reliée de cours Simiziens, reliés et manuscrits finissait de se consumer dans le crépuscule de 

quelques flammes impies. 

Une enquête rondement menée 

Kevin De Guise (officier de la branche coinçoss des RSPIEHCMEA – Radicaux Stéfanistes Pour une Interdiction de 

l’Enseignement des Histoires Contemporaine, Médiévale et Anciennes ) fut chargé d’enquêter. Ses laconiques 

conclusions arrivèrent par volatile messager dans la journée : « L’attentat perpétré audit fief A415 en ce gris 

vendredi, est l’œuvre d’un ou une fanatique du mouvement jalabertiste, les inscriptions sur la porte en sont la 

preuve ». 

Notons la vivacité d’esprit et le sens de la déduction de nôtre enquesteur. 

 
Kevin De Guise : un look passe-partout, un sens aigu de l’infiltration 

De l’intégrisme Jalabertiste 

Pour l’instant nous ne savons pas grand-chose de ce mouvement, qui en sont les instigateurs-trices ? Quel est leur 

dogme ? 

Bryan Di Montezemolo (secrétaire de l’URSS – Union des Réels Stéfanistes Souriants) aurait entendu dans les 

geôles du 4e étage une étudiante prononcer ces diableries : « les vannes de m’sieur Jalabert sont bien plus drôles 



que celles du père Simiz », voilà peut être une piste pour Kevin De Guise. 

Ce dernier était à la recherche d’ un Jalabert sur les pistes du Tour de France ou du côté de France 

Télévision…l’enquête progresse et nous mène vers des cimes hérétiques ! Suite à la prochaine étape ! 

 
Tout les éléments laissent à penser que l’opposition à S.A Stefano se réfugie dans un milieu où la drogue coule à flot 
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