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 Au commencement, était le verbe. 

 Puis, comme il s’embêtait sacrément dans son éternité immuable et très éternelle, le 

verbe décida qu’il lui fallait entreprendre une entreprise périlleuse dont le but final était la 

création d’un autre élément, qui lui serait semblable et lui permettrait d’atteindre un autre but 

ultime : la copulation.  

 Le verbe, qui se trouvait tout de même extrêmement seul et, surtout, sans pouvoirs 

magiques d’aucune sorte (on a dit que c’était le VERBE, hein, pas le Dieu-Légume-Tout-

Puissant !), et en gros dégueulasse qu’il était (ceci est un conte de Noël qui n’est pas pour les 

enfants, alors on se permet le langage grossier, merci de remballer votre caquet monsieur 

Jean-Bienséance), il décida de se scinder purement et simplement en deux dans l’espoir de se 

créer un partenaire sexuel décent et à la hauteur de son image. Vous vous en doutez, 

l’entreprise fut un échec total, et le pauvre verbe se retrouva coupé en deux moitiés bien 

égales dégoulinantes de sang noir qui était en réalité de l’encre, parce que tout le monde sait 

que le verbe a de l’encre dans les veines et non du sang.  

Mais comme il était tout de même un petit peu intelligent, il comprit rapidement 

comment cautériser la plaie et, comble de la merveille, son double-lui s’anima par la seule 

volonté de son esprit. En réalité, le double était animé par la Force et le verbe était un Jedi, 

mais cela, on ne le sut que bien plus tard.  

Une fois le double bien animé et doté d’une intelligence propre, le verbe entreprit de 

réaliser ce qu’il avait toujours souhaité faire tout au long de sa grande existence (qui avait 

duré approximativement le temps de lire le début de cette histoire, soit une petite minute 

grand maximum) : copuler avec un verbe de la même espèce, dans le but de perpétrer sa 

lignée et, surtout, de découvrir les joies de ce qui se cache et s’est toujours caché derrière un 

obscur smiley de l’Internet : le :humhum: . Par une entreprise dont nul encore aujourd’hui ne 

peut et ne veut connaître les détails, de leur union naquit un endroit singulier, peuplé de 

créatures étranges à la mentalité parfois déficiente, toujours propices à la « bonne blague » et, 

par-dessus tout, particulièrement friandes de chocolat. Ainsi, après une nuit de bringue 

absolue dans la luxure la plus totale – du moins, à l’échelle du verbe, qui s’était tout de même 

scindé en deux et couchait avec sa moitié cautérisée, rappelons-le encore une fois -, le Forum 

était né.  

Rapidement, ce Forum, dont le titre était excessivement long et qui sera de fait appelé 

par son acronyme seul dans ce récit : PDMVSODM, grandit, et c’est avec cette croissance – 

inespérée, car le verbe avait purement et simplement abandonné son enfant (« J’aurais dû 

l’appeler Jean-Charles, c’était plus simple à retenir ! », déclara-t-il avant de le laisser à la 

DASS sans autre forme de procès) – que vinrent les premières créatures qui le peupleraient et 

lui donneraient la notoriété qu’on lui connait aujourd’hui.  

Parmi ces créatures, on trouvait principalement les suivantes : Kaünis la psychopathe, 

Chachatte aux mœurs douteuses, Syndrell l’humaine qui croyait être une loutre, Syles le 

tortionnaire et ses deux amis imaginaires, respectivement un musicien bourré H/24 et une 

tarée échappée de l’asile, Vivy la Vie, Rilend à la main fouilleuse, et tant d’autres aux noms et 

aux attributs tout aussi étranges.  
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Tout ce joyeux petit monde cohabitait sur le forum et, inconscients de l’origine peu 

orthodoxe de leur lieu de vie, ceux qui en devinrent de fait les membres se laissèrent 

corrompre par l’essence profondément salace et dépravée de l’endroit.  

Mais le temps passa malgré tout entre pizzas, fesses de vaches et histoires sordides de 

thé à la beuh et de recherche désespérée de harnais. 

Un jour, pourtant, en l’An Huit de l’existence du PDMVSODM , alors que tout ce 

petit monde était attablé autour du cadavre d’un intrus qu’ils torturaient tous ensemble dans le 

but de le sacrifier ensuite à leur Dieu-verbe (qui s’était réveillé depuis, tout de même, et qui 

avait entrepris les deux-cent-cinquante-huit démarches administratives nécessaires pour 

récupérer son enfant-Forum de la DASS), Syndrell la femme qui croyait être une loutre 

interrompit brusquement la cérémonie, affolée.  

Tous se tournèrent vers elle, scalpels et marteaux en main, et écoutèrent l’annonce de 

la terrible nouvelle : le Forum était en rade de chocolat. 

Ce fut alors le chaos. 

Certaines essayèrent de s’étrangler, d’autres de construire un bunker dans lequel ils 

pourraient survivre jusqu’à l’arrivée providentielle de nouvelles réserves de chocolat, d’autres 

encore, pris dans leur folie, frappèrent les murs en espérant que le placo allait se transformer 

en cacao.  

Malgré leurs efforts désespérée, ils furent bien obligés de se rende à l’évidence quand, 

pris d’une soudaine pulsion de lucidité – ce qui ne lui arrivait pas souvent – Syles le 

tortionnaire descendit à la cave pour vérifier si l’information n’était pas erronée, auquel cas 

Syndrell serait passée à la moulinette et tout le monde irait se coucher. Mais, entre les 

cadavres mal cachés et les sex-toys aux propriétés douteuses, le vide qui remplissait 

désormais la caisse posée au centre de la cave confirma le terrible diagnostique : quelqu’un 

avait mangé la dernière tablette, et il n’en restait plus que le papier. 

Chachatte aux mœurs douteuses entreprit alors une enquête exceptionnelle pour savoir 

QUI avait osé manger cette dernière tablette de chocolat, à quelques jours de Noël, en plus, 

qui était censé être un jour de partage. Mais à son grand désarroi, tous avaient un alibi. Kaünis 

justifia avoir été dans la salle de torture au moment des faits, ce que Syles confirma en 

apportant pour preuve qu’ils avaient ensuite « pris du bon temps ensemble » au milieu des 

instruments et des prisonniers apeurés. Syndrell jura avoir été, quant à elle, en train de 

regarder attentivement comment Rilend à la main fouilleuse entrait cette dite main dans le 

fondement d’une vache tandis que, non loin de là, Vivy la Vie se bourrait la gueule à 

l’absinthe en se scarifiant les avant-bras dans le but d’oublier un chagrin d’amour vieux de 

déjà dix mois.  

Chachatte approfondit alors son enquête, et partit à la chasse aux alibis de tous les 

autres membres du Forum mais, pour son plus grand malheur, tous avaient une raison plus ou 

moins crédible de ne pas avoir été LA personne qui avait osé manger la dernière tablette de 

chocolat. 

En l’absence de personne à passer à la moulinette, il fut décidé que les membres du 

PDMVSODM allaient simplement se contenter d’aller faire les courses. Sauf qu’en cette 
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période de Noël, les choses se révélèrent plus complexes qu’elles n’avaient semblé au premier 

abord.  

Rilend à la main fouilleuse, Syles le tortionnaire et Kaünis la psychopathe furent 

chargés de cambrioler un magasin de chocolats entier, tandis qu’une seconde équipe, 

composée de Vivy la vie et Syndrell la loutre devait assurer le bon transport de la 

marchandise jusqu’au forum. Chachatte, quant à elle, superviserait tout cela de loin et 

profiterait allègrement du chocolat volé, parce que c’était une VIP et qu’on n’emmerde pas les 

VIP et qu’on est toujours d’accord avec les VIP sinon les VIP nous envoient une mandale 

dans le museau et on finit tout de même d’accord avec les VIP. 

Evidemment, tout ne se passa pas comme prévu. 

Une fois arrivés au magasin de chocolats, et incapables de se décider sur la formule à 

adopter lors du cambriolage (Syles penchait pour « Les mains en l’air ! », Kaünis pour « Tout 

le monde à terre ! »), le petit groupe entra avec perte et fracas dans la boutique, sur fond de 

Rilend qui criait « Tout le monde en l’air ! » et qui se prenait une baffe de la part de Kaünis 

parce que, décidément, elle comprenait jamais rien celle-là. Affolée, la petite vieille derrière 

le comptoir accepta sans conditions de laisser sa caisse, sa réserve et même son cul, offre 

joyeusement déclinée par Syles qui préférait se taper des trips à la limite du SM en bonne 

compagnie (je vous avais dit qu’on n’était pas dans un conte pour enfants).  

Seulement, Rilend à la main fouilleuse, dont l’efficacité était fort douteuse, faillit à sa 

tâche et ne parvint pas à mettre tous les chocolats dans les grands sacs à temps. Entre-temps, 

Vivy la Vie et Syndrell la femme-loutre, restées dehors pour surveiller et superviser une fois 

la petite équipe dehors, étaient partis dans un trip lesbien sur fond de musique classique 

romantique du XVIIIe siècle, et avaient donc abandonné la mission par défaut.  

Ainsi, quand débarqua la police, tous blâmèrent la main peu efficace de Rilend, et elle-

même, Syles et Kaünis se retrouvèrent derrière les barreaux pour avoir tenté de voler la caisse, 

les chocolats et surtout le cul de la vieille, qui déclara aux policiers avoir été violée alors 

qu’elle était encore vierge du haut de ses quarante-douze ans et préférait les chevaux de toute 

façon.  

 Quand Vivy et Syndrell rentrèrent au Forum les mains vides et, surtout, sans leurs 

équipiers, les foudres de Chachatte s’abattirent sur elles. Elles furent contraintes d’écouter du 

JUL pendant soixante-quatorze heures virgule vingt-deux heures d’affilé, et n’eurent le droit 

pour seul repas qu’à des CDs de Maître Gims périmés.  

Une fois cette punition consommée, les deux compères furent chargées de partir à la 

recherche de leurs compatriotes du Forum PDMVSODM, et de les ramener sous peine de la 

punition ultime : du Justin Bieber dans les oreilles jusqu’à ce que mort s’en suive.  

Elles se débrouillèrent donc pour retrouver leurs trois compagnons qui, entre temps, 

s’étaient adonnés à d’étranges pratiques dans leur cellule à base de harnais empruntés aux 

gardiens et de transformations mystérieuses en panthère – ne m’en demandez pas plus, je n’y 

étais pas.  

Les deux comparses étaient donc investies d’une double-mission extrêmement 

importantes : sauver leurs compagnons, et sauver Noël en revolant à temps la réserve de 

chocolat sans se faire prendre.  
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Par chance, elles ne mirent pas longtemps à les contacter, les gardiens s’étant endormis 

sur leur table après une longue nuit de picole à base de vin périmé (oui oui, le vin ça périme, 

c’est Mamie Ginette qui le dit). La réserve de chocolats volés, accompagnée de la caisse du 

magasin mais, étrangement, pas du cul de la vieille, reposait à côté de leur cellule, car on 

n’avait pas encore achevé les six-cent-soixante-trois procédures officielles qui auraient permis 

leur restitution au magasin.  

Par un procédé étrange à base des mêmes harnais qui leur avaient servi à se donner du 

bon temps, les trois comparses du Forum parvinrent, avec l’aide de Vivy et Syndrell, à 

s’échapper, et tous les cinq prirent le chemin du retour, la caisse et la réserve de chocolats 

sous le bras.  

C’est ainsi que Noël fut sauvé, et que les deux gardiens de prison prirent la plus grosse 

murge de leur vie.  

Le verbe ne réussit jamais à récupérer le Forum PDMVSODM de la DASS car il était 

entre temps devenu une femme et que personne ne réussit à prouver qu’il était bel et bien le 

père. 

Le jour où il découvrit qu’il était un Jedi, il décida de produire un film intitulé « Le 

retour du Jeudi », qui fut accusé de plagiat et férocement boycotté pour des raisons obscures. 

Triste, esseulé et solitaire, il tenta de se suicider mais, comme il ne savait pas comment faire, 

il rata son suicide et finit sa vie comme testeur de sex-toys et de harnais. 

Les membres du Forum continuèrent leur petite vie tranquille, entre tortures, passages 

à la moulinette et orgies remplies de chocolat.  

Cependant, il se murmure aujourd’hui encore une rumeur à propos de Chachatte aux 

mœurs douteuses, qui n’avait jamais fourni d’alibi à propos de la dernière tablette et s’était 

contentée de mener un interrogatoire des plus catégoriques. 

Mais, qui aurait l’audace de la contrarier, et de réveiller cette histoire vieille de près de 

quarante-quatorze ans dans le seul but de créer des emmerdes ? 

Pas moi, en tous cas. 

Je vous l’ai dit, je n’y étais pas… 

 

 

FIN 

 


