
                        
     Kidnapping de ma femme 
 
 L’autre jour, alors que je regardais paisiblement un match de foot seul pénard sur le 
canapé, un terrible drame  est arrivé : le Portugal a marqué un but contre la France. Comme un 
drame n’arrive jamais seul, le téléphone a sonné (mime d’attendre une sonnerie de l’ingénieur 
du son qui a oublié) … J’ai dit le téléphone a sonné !!!  (le téléphone sonne)…  J’ai décroché : un 
inconnu prétendait avoir kidnappé ma femme et la détenir en otage. Enfin une bonne nouvelle. 
Je lui ai quand même demande de laquelle femme il parlait ? … il s’est énervé et il souhaitait 
que je paye une rançon. Je lui ai souhaité bon courage avec elle, j’ai raccroché. J’avais enfin 
réussi à me débarrasser d’elle pour pas un rond !  
 
 Mais le kidnappeur a rappelé (l’ingénieur du son fait retentir la sonnerie du téléphone et 
ne l’arrête pas bien que le sketch se poursuive). Je lui ai répondu que ce n’était pas le moment 
de me déranger. Il demandait combien j’étais prêt à débourser pour récupérer ma femme et la 
revoir en vie. Je lui ai répondu qu’elle ne valait pas un clou mais qu’en revanche la paix elle 
n’avait pas prix !! J’ai raccroché et je me suis servi une autre bière.  
 
 Mais le téléphone a de nouveau sonné! (une sonnerie de téléphone retentie avec la 
chanson ah qu’est-ce qu’on est serré au fond de cette boite) Non mais il est phénoménal celui-là 
(en parlant de l’ingénieur du son) (décroche et dit sur un ton énervé)  Bon maintenant ca suffit, 
ca commence à bien faire, je vous ai dit que vous pouviez gardez ma femme, de toute façon je 
comptais m’en débarrasser rapidement pour faire ma vie avec ma maîtresse avec laquelle j’ai 2 
enfants cachés. Vous pouvez même prendre ma belle-mère si vous voulez, je ne la supporte plus 
non plus cette vieille bique vous pouvez en faire ce que vous voulez comme ça je toucherai 
l’héritage…. Allo comment ??  belle-maman c’est vous !!! (sonnerie d’une personne qui 
raccroche). Oups ! Ma belle-mère a raccroché !  
 
 Mais le téléphone a de nouveau sonnnn… (ne termine pas la phrase pour pas que 
l’ingénieur se plante) … Non le téléphone a de nouveau retenti. Le kidnappeur m’a menacé que 
si je lui raccrochais de nouveau au nez je risquais de récupérer ma femme en petits morceaux 
par la poste... J’ai exigé des colis en lettres recommandées et j’ai immédiatement raccroché … 
mais il a insisté et m’a recontacter de suite. Je l’ai informé que s’il continuait, j’allais déposer 
plainte immédiatement pour harcèlement téléphonique (l’ingénieur du son fait retentir la 
sonnerie de téléphone qui n’a rien à faire là à cet instant) … Non mais alors là, j’avais encore 
jamais vu ça !!!! …  Bref j’ai dis au ravisseur qu’il avait fait une grosse erreur car ca allait lui 
couter cher en frais de port pour me renvoyer ma femme en morceaux vu la taille du colis !!! Je 
lui ai également donné les coordonnées de l’abattoir de Rungis pour lui éviter tout le travail de 
dépeçage et découpage car je l’ai prévenu que ma femme était une vieille carne et qu’elle avait 
la peau dure la grosse vache. 
 
 Le kidnappeur m’a dit que si je prévenais les forces de l’ordre, je ne reverrais plus jamais 
ma femme… J’ai immédiatement contacté les services de police en leur expliquant que ma 
femme avait été kidnappée par un inconnu… mais ils ont cru à une blague de ma part. Ils 
connaissent bien ma femme et savent bien que personne d’autre que moi ne peut la supporter !  
  



Le kidnappeur a rappelé. J’ai exigé de parler à ma femme pour vérifier qu’elle était bien 
en vie … je lui ai immédiatement demandé où elle avait rangé le pack de bières ... elle hurlait 
(imite une femme bâillonnée) je ne comprenais rien à ce qu’elle voulait me dire, son ravisseur 
l’avait surement bâillonné. J’aurais du le faire depuis bien longtemps, je ne sais pas ce qui m’a 
retenu de le faire …oui la peur peut-être. Comme pour une fois elle ne pouvait pas l’ouvrir et ne 
pouvait rien dire, j’en ai profité pour lui annoncer une mauvaise nouvelle : on perdait 1-0 contre 
le Portugal ! Elle hurlait de plus belle,  je ne comprenais rien ! Je lui ai dis chérie fait un effort 
bon sang, articule, la 2ème mi-temps va bientôt commencer je n’ai pas de temps à perdre, ce 
n’est pas le moment de plaisanter…  

 
 L’homme lui a retiré son bâillon. Elle hurlait, elle hurlait : « chéri je t’en supplie chéri je 
t’en supplie » … C’est la 1ère fois qu’une femme me suppliait comme ça … c’était très agréable 
… je lui ai répondu : « oh oui vas y continue continue j’aime ça» … Je n’avais jamais fais l’amour 
au téléphone auparavant…  Je l’ai laissée me supplier 5 minutes puis je lui ai demandé de faire 
doucement pour pas que les voisins l’entende … puis je l’ai rassuré … je lui ai dis qu’elle était 
entre de bonnes mains et que je gérais la situation. Je lui ai dit de me repasser son ravisseur. Je 
lui ai demandé s’il ne voulait pas non plus mes 2 gosses et ma belle-mère mais il ne semblait pas 
intéressé, je le comprends, il m’a dit qu’il n’avait pas besoin de 2 babouins et d’une truie qu’il ne 
souhaitait pas ouvrir un zoo … 
 
 Il m’a dit qu’il retenait ma femme dans une cache isolée où je ne la trouverais jamais. Ca 
tombait bien, de toute façon je ne comptais pas la chercher. Il avait probablement du la stocker 
dans un entrepôt ou un gros container vu son gabarit. Il exigeait une rançon de 5000 euros en 
liquide dans 2 valises pour que je la récupère en vie. Je lui ai répondu que mes 2 valises étaient 
déjà pleines …  je venais de les remplir pour partir enfin seul en vacances. J’ai donc refusé mais 
je lui ai proposé 300 euros pour qui la garde. Il a raccroché, il n’a pas du apprécier.  
 
 J’ai alors débroché mon téléphone pour ne plus être dérangé et finir de regarder mon 
match en toute tranquillité. Puis Je suis parti 15 jours en vacances. A mon retour, le ravisseur 
m’a recontacté. Il m’a dit qu’il ne supportait plus ma femme, qu’elle était infernale et qu’elle le 
saoulait. Il a compris l’enfer que je vivais depuis 15 ans. Il m’a supplié pour que je la récupère. La 
poussière commençant à s’accumuler à la maison et le frigo étant vide, j’ai cédé. Je lui ai 
demandé combien il était prêt à me payer pour que je la reprenne. Il m’a dit 300 euros. J’ai dis 
5000 ou rien. Il a accepté tellement il était sur le point de craquer psychologiquement le pauvre 
homme. Je lui ai dis de déposer une valise avec l’argent en petites coupures dans une consigne à 
la gare et seulement après je récupérerais ma femme saine et sauve … ou pas. Je l’ai prévenu 
que s’il contactait la police, il vivrait avec ma femme tout le restant de ses jours. Il m’a juré de 
ne rien dire. Le lendemain matin j’ai récupéré l’argent que j’ai déposé dans un coffre fort secret 
à la banque.  

 
 15 jours plus tard, je suis allé délivrer ma femme dans la foret qu’il m’avait indiquée … Je 
n’avais pas eu le temps avant, j’étais trop débordé. Il pleuvait à torrent, il faisait un froid de 
canard et il y avait plein de brouillard. Je ne voyais rien alors je l’ai appelé (l’ingénieur du son fait 
retentir une sonnerie de téléphone qui n’a pas lieu d’être) … non mais il fait exprès oui quoi !!! 
je l’ai appelé, j’ai crié son prénom dans la foret … Il m’a fallu du temps pour retrouver son 
prénom mais je l’ai retrouvée, elle était nue, bâillonnée et  attachée à un tronc d’arbre … sur le 
coup je ne l’avais pas reconnue … un tronc parmi tous ces troncs, elle se fondait très bien dans 



la nature. Elle avait perdu au moins 15 kilos. Je lui ai dis que comme régime elle aurait pu 
trouver mieux car elle m’avait causé bien des soucis et que j’avais failli m’embourbé avec la 
voiture !! Je l’ai détachée de l’arbre puis je l’ai rattachée aussitôt  et elle s’est agenouillée à 4 
pattes et malgré son bâillon sur la bouche, elle m’a remercié de lui avoir sauvé la vie. C’est la 
1ère fois qu’une femme priait grâce et s’agenouillait à 4 pattes nue à mes pieds comme ça 
devant moi… Je lui ai donc demandé de se retourner à 4 pattes (propos laissant croire qu’il va 
avoir une relation sexuelle avec elle)… …  car sa nudité me gênait, je l’ai recouverte de mon 
manteau et l’ai porté jusqu’à la voiture … enfin traîné plutôt car malgré ses 15 kilos en moins, 
elle pesait encore une tonne la bourrique.  
 
 Mais depuis ce jour, le frigo est toujours plein et tous les matins ma femme me remercie 
de lui avoir sauvé la vie et exhausse toutes mes volontés. C’est ce qu’on appelle toucher la 
rançon de la gloire !  
 

      C’est de la bombe !  
 

 L’autre fois, alors que j’allais voir le match de foot France Allemagne au stade de France 
avec ma femme, un homme étrange avec une grande barbe s’est approché de nous (en 
référence à l’attentat au stade de France). Il était entouré de 2 magnifiques bombes. Il était tout 
pâle, il semblait un peu stressé et pressé. Avec un drôle d’accent, il m’a demandé si je pouvais le 
débarrasser de ses 2 bombes pendues à sa ceinture. Il devait s’envoyer en l’air avec elles mais 
visiblement avait changé d’avis au dernier moment. Je lui ai dis d’accord mais à condition qu’on 
fasse un échange et qu’il me débarrasse de ma grosse bombonne que je me traînais depuis des 
années! Il n’était visiblement pas intéressé, dommage. 
 
  Ses 2 bombes semblaient très attachées à lui, elles s’étaient même enroulées autour de 
lui avec des fils de toutes les couleurs pour ne pas qu’il s’échappe. Je ne connaissais pas cette 
pratique, certainement une méthode sadomasochiste. Il m’a demandé de le délivrer en coupant 
le fil vert. Je me suis exécuté. J’ai coupé le fil vert … enfin je croyais car étant daltonien, je venais 
de couper le fil rouge. Un chronomètre s’est déclenché. C’est étrange car il comptait à l’envers. 
Je me suis dis que cela devait être un chronomètre Belge. L’homme est parti en piquant un 
sprint et en hurlant Allah Wakbar. Il devait être américain je n’ai pas tout compris mais il 
semblait très pressé. Il ne m’a même pas remercié ! Quelques secondes plus tard, j’ai entendu 
un coup de tonnerre et j’ai vue un éclair dans le ciel. Heureusement nous sommes passés à côté 
de l’orage et avons pu assister au match de foot en évitant le déluge. 
 
 En rentrant chez moi, j’ai remis ma bombonne à sa place prêt de l’évier dans la cuisine. 
J’ai repensé à cet homme. J’étais assez jaloux je dois dire. Je me suis dis pourquoi moi je n’aurais 
pas aussi le droit d’être avec une bombe. Alors je me suis renseigné sur internet. J’ai réussi à 
trouver une bombe que j’ai fais venir du Moyen-Orient.  Tous les jours, je sortais avec ma 
bombe. Je me la pétais. Mais tous les hommes sont devenus jaloux à leur tour et souhaitaient 
aussi avoir une bombe pour s’envoyer en l’air.  
 
 Alors j’ai monté mon entreprise, je ne savais pas comment l’appeler, je n’avais pas un 
rond, j’étais dans la Daesh, je venais de trouver le nom de mon entreprise. J’ai commencé à 
faire venir des bombes d’un peu partout et j’en ai installé à chaque coin de rue sur les trottoirs 
de Paris mais aussi dans le métro, les gares, les bus. Les clients payaient en liquide, mon 



entreprise était devenue très juteuse, le liquide coulait à flot mais à force ça sentait Biroute 
(Beyrouth). 
 
  J’ai déclenché une alerte à la bombe pour m’approvisionner dans le monde entier. J’ai 
fais venir une bombe de Corée du Nord, une toute petite bombe qui voulait terroriser le monde 
entier en faisant croire qu’elle avait la plus grosse. Une bombe suisse également, une bombe à 
retardement avec une horlogerie de grande précision. De vieilles bombes allemandes 
ressemblant plutôt à de gros obus. Des bombes Grecque, des bombes spéciales en formes de 
suppositoire pour mes clients gays. Mais j’ai recruté en France aussi, avec une bombe au gaz 
moutarde de Dijon. J’ai donné un surnom à mes bombes pour bien les identifier : la bombe 
HOLLANDE, une bombe au gaz hilarant qui faisait éclater de rire le monde entier. La bombe 
MACRON, une bombe au gaz soporifique qui endormait tout le monde. Il y avait aussi la DSK, 
une grosse bombe à tête chercheuse qui faisait le grand ménage et torpillait tout sur son 
passage. La bombe LE PEN, une bombe fumigène qui enfumait tout le monde. Et enfin la bombe 
NABILLA, une bombe anti-crevaison pour les clients dont les pneus avaient été lacérés de coups 
de couteau.    
 
 Les clients pouvaient choisir leur bombe en toute discrétion et s’envoyer en l’air avec. Un 
jour, un curé m’a demandé si je pouvais lui fournir une jeune bombe de 13-14 ans. J’ai refusé, je 
lui ai dis que je ne mangeais pas de ce pain là. Il est repassé le lendemain dans le quartier avec 
une bombinette de 12 ans à ses côtés. Il comptait visiblement l’exploser dans l’hôtel d’une 
église non loin de là. Heureusement il s’est fait interpellé par la police, il a été immédiatement 
inculpé et incarcéré pour attentat à la pudeur. Une fois, un client dépressif a décidé de 
s’envoyer en l’air une dernière fois avec une de mes bombes, il a commis un attentat suicide, on 
ne les a jamais revus. Un beau matin, un client musulman souhaitait se taper d’un coup 70 
jeunes bombes vierges qui n’avaient jamais servies ! Je lui ai répondu que c’était un gros cochon 
et que de toutes façons mes bombes étaient toutes rouillées et oxydées. 
 
  Un autre jour à un coin de rue, 2 clients se disputaient une bombasse des Pays de l’est, 
la situation était explosive. J’ai du intervenir pour désamorcer les choses en leurs demandant de 
prendre la poudre d’escampette. La situation devenait trop dangereuse et impossible à gérer 
seul. Alors j’ai alors recruté des collaborateurs un peu partout dans le monde pour surveiller 
mes bombes et éviter les dommages collatéraux. J’ai constitué une équipe de choc 
internationale et nous nous sommes armés pour nous protéger d’éventuelles attaques 
terroristes. 
 
 J’ai commencé par recruter des français mais ils avaient tous un trop petit calibre 9 mm 
pas assez puissant pour protéger de telles bombes. Alors j’ai  embauché des africains qui avaient 
tous l’avantage de posséder de bien plus gros calibres, je pense notamment à Mamadou ce 
jeune Congolais qui possédait un véritable lance grenades faisant bien des jaloux dans nos 
rangs. J’ai même fais signer un employé Gay, un spécialiste en expertise balistique et en trous 
de balles. Un juif a rejoint notre équipe aussi. Il avait la particularité d’avoir un fusil au canon 
scié. Il avait même limé le numéro de série de son engin pour ne pas se faire identifier. Je n’y 
avais jamais pensé. Alors je me suis mis aussi à limer mon canon tous les matins, je le frottais 
fort avec une brosse métallique. Ca chauffait dur mais j’ai tenu bon. J’étais plus performant 
ensuite, capable de vider mes 2 cartouches en 30 secondes avec ma petite mitraillette 
sulfateuse.  



 
 Chaque employé avait son quartier et ses bombes à gérer et moi je récoltais l’argent des 
clients. J’étais devenu le roi du pétrole mais ma grosse bombonne de gaz me manquait un peu 
car même si des fois elle m’asphyxiait et m’étouffais, au moins elle, elle était consignée et je 
pouvais la remplir à volonté !    
 
 

L’agent sécurité  
 
L’agent de sécurité.   Thème : une équipe télé vient filmer le quotidien d’une équipe d’agent de 
sécurité dans un grand magasin suite aux attentats. Le chef de la sécu  débriefe son équipe de 
bras cassés avant leur arrivée. 
 
Le chef (vêtu en noir style agent sécurité avec brassard orange, gros trousseau de clé avec plein 
de clés et un talkie walkie) : Bon les gars aujourd’hui c’est du sérieux !! Suite aux attentats, TF1 
organise un reportage sur les agents de sécurité. Alors, je veux que tout roule comme sur des 
roulettes. Je dis pas ça pour toi Maurice avec ton fauteuil roulant et ta tétraplégie mais au 
moindre incident tu me fais un signe de la main pas comme la dernière fois lors du braquage où 
t’es resté cloué sur ton fauteuil paralysé de peur. La sécurité du magasin et des clients reposent 
sur nos épaules ! 
 
Eh Paul, t’es où Paul ? (baisse la tête et regarde vers le sol puis s’agenouille pour se mettre à sa 
hauteur) Je ne parlais pas pour toi hein vu ton masse musculaire impressionnante avec tes 35 
kilos tout mouillés pour 1,30 mètre. T’aurais du faire jockey plutôt qu’agent de sécurité mais 
qu’est-ce qui t’as pris de postuler ici ! … Il n’y avait pas de poney à ta taille ! … ben oui je 
comprends … même à fort Boyard ils n’ont pas voulu de toi pour remplacer passe partout ? 
 
Bon en parlant de passe partout, il est ou ? Ah t’es là Pablo : je te rappelle, pour les fouilles au 
corps, interdiction de pelloter les clientes partout !! Il  ne s’agit que de palpations et non pas de 
pénétrations. OK !!  On a déjà 3 plaintes sur le dos dont celle de Mme CABOCHARD qui a été 
obligée d’amener son caniche chez le vétérinaire se faire recoudre le trou balle suite à un 
toucher rectal parce qu’il sonnait sous le portique de sécurité tout ça à cause de sa puce 
électronique !! alors pour les fouilles, je vous demande d’y allez avec des pincettes et le dos de 
la cuillère, c’est bien compris Pablo,  des pincettes et le dos de la cuillère.  
 
Je vous rappelle : tout le monde passe par le portique de sécurité et contrôle d’identité 
obligatoire. En cas de doute, la préfecture nous a fourni des tests ADN avec kit de prélèvement 
de salive… Non Pablo le coton tige c’est dans la bouche qu’il faut l’introduire !! je te rappelle 
que le frottis vaginal n’est pas considéré comme un test ADN jusqu’à preuve du contraire... Non 
le test coprologique non plus !! on est vraiment en train de tomber au fond du trou là !! 
 
Bon toi Pédro, aujourd’hui tu sors de ta salle de télésurveillance et tu te charges de la fouille des 
gosses. Oui je sais, tu es sous contrôle judiciaire et t’as une interdiction d’être en contact avec 
des enfants suite à ton incarcération pour attouchements mais là les gars je vous demande juste 
un petit effort putain ce n’est pas grand-chose quand même !!! On est en équipe restreinte, 
c’est les fêtes de Noel, on n’a pas le choix, il faut se serrer les couilles … les coudes. Par contre, 
pour les palpations sur les gosses, ce n’est qu’avec les mains, par-dessus les vêtements et je te 



demande d’y aller mollot et de prendre des gants!!! Quoi des gants en latex ? Mais tu fais 
exprès ou quoi, c’est une expression !!! En latex, en plastique, en cuir ou sans gants je m’en 
fout, mais ne laisse aucune empreinte c’est tout ! Je ne voudrais pas finir au trou… « Au trou du 
cul !!! » … Ah ah ah très drôle Pédro !!  
 
Bon Pablo … il est où celui-là … Putain t’étais parti où Pablo ? Chercher des pincettes et des 
cuillères en bois pour faire les fouilles ? Non mais t’es con ou quoi il s’agit d’une image 
aussi Pablo !!! Comment ? non avec la matraque non plus !! Tu va voir moi je vais te la mettre 
dans le cul la matraque et comme ca tu va arrêter de me faire chier !! 
 
Bon en parlant de trou du cul, Michou … (sur un ton très efféminé et maniéré) Ouh ouh Michou 
t’es avec nous ??  Dis donc, tu n’es pas bien réveillé ce matin, tu n’as pas les yeux en face des 
trous ou quoi ?? Si mais des nôtres !!! Oh Oh Oh Regarde moi dans les yeux quand je te parle. 
Bon Michou va falloir se sortir les doigts du cul et se mettre au boulot un peu !! … … … Bon alors 
j’attends !!! Quoi ? … ben que tu te retires les doigts du cul !!! Non ce n’était pas une image 
là !!! J’aimerais vraiment que tu te les enlèves pour de vrai et que tu ailles bosser sinon on va 
vraiment se retrouver dans la merde pour de bon !!! Voilà c’est mieux comme ça !!! Bon Michou 
toi tu te charges de fouiller les hommes. Pourquoi toi ???  A ton avis !!! Par contre Michou, 
quand je dis on vide les sacs et les sacoches au point de contrôle, je parle des sacs des clients !! 
je ne veux plus te revoir te vider les valloches et t’asticoter le poireau comme l’autre fois devant 
tout le monde, j’ai tout vu depuis la salle de télésurveillance. 
 
Ah justement Jacky et Michel, je vous préviens, vous débranchez de suite les caméras planquées 
dans les toilettes des femmes, le rayon lingerie, les cabines d’essayages. Je ne voudrais pas 
qu’ils se rendent compte de notre petite installation.  
 
(le chef regarde sa montre) Ah mince je n’avais pas vu l’heure. Personne ne bouge I WILL BE 
BACK (le chef part et se met à courir en rond comme une ronde enfantine en faisant un grand 
cercle sur la scène à 2 reprises puis revient essoufflé) : « Voilà mon tour de ronde est passé, je 
vous rappelle le règlement : une ronde dans le magasin chacun à tour de rôle toutes les 15 
minutes ».   
 
Bon toi le petit nouveau quel est ton prénom ? Raymond !! C’est ton 1er jour aujourd’hui ? T’as 
quel âge Raymond ? 72 ans !! Putain les gars qui s’est chargé du recrutement de cette équipe de 
bras cassés !! J’ai Passe-Partout et le Père Fourras dans la même équipe !!! Bon Raymond tu 
faisais quoi avant ?  Garde du corps. Ah c’est un bon point ça. Et tu étais chargé de la sécurité de 
qui ? Charlie Hebdo !!! Ah bravo !!! Bon tu feras équipe avec Michou parce que question trous 
de balles vous faites la paire tous les 2 !!  
 
Passe-Partout  euh Paul, bon Paul qu’est-ce que je vais faire de toi ? Ah j’ai trouvé, tu vas 
t’occuper de la surveillance du parking... Comment ça tu fais toujours le bouche trous, ce n’est 
pas vrai, c’est Michou d’habitude qui s’en occupe. Bon, Paul petit rappel : plan vigipirate oblige, 
aucun véhicule stationné à moins de 500 mètres  de l’entrée du magasin. Et pour les places 
handicapées ? On s’en fout la priorité c’est la sécurité, un peu de marche ça ne leur fera pas de 
mal et ils verront la galère que c’est pour se garer un samedi après-midi. Paul, tu n’oublies pas la 
surveillance des escalators et tu arrêtes de t’amuser avec les interrupteurs, l’autre fois t’as grillé 



le système, au final, on a 2 gosses qui sont passés sous la trappe et qui ont fini broyé au rayon 
steak haché !!  
 
(Ca hurle au talkie) : « alerte à la bombe, alerte à la bombe  (le chef hurle, panique et se cache) 
 … y a une bombe sexuelle au rayon lingerie avec une grosse paire de nichons qui va exploser, je 
répète il y a une bombe sexuelle avec une grosse paire de nichons qui va exploser» (le chef 
paniqué prend son talkie) Putain Robert t’es chiant avec tes gros nichons et tes fausses alertes à 
la bombe ce n’est pas le moment j’ai failli me faire dans le froque !!!  Le jour où il y en a une qui 
va vraiment nous péter à la gueule, elle va nous péter à la gueule.  
 
Alors justement, en cas d’attaque terroriste, je vous préviendrai immédiatement par Talki walki 
depuis la salle de télésurveillance dans le bunker au 8ème sous-sol. Comment ça je me planque !! 
Il faut bien que y en a un qui supervise toutes les opérations et puis je vous rappelle que c’est 
moi le chef ici ! C’est quand même moi qui a été le plus loin dans les études parmi nous !  J’a 
même obtenu une dérogation spéciale parce que normalement ils n’acceptent pas les moins de 
16 ans à l’école primaire. 
 
Bon, je vous rappelle le nouveau code pour que je vous ouvre la porte blindée du bunker : «Alha 
Wekbar». Non Pablo j’ai changé ton code : « 1 doigt ça va, 3 doigts bonjour les dégâts », tout le 
monde le connais. Un code en anglais est plus prudent. Bon si je n’ouvre pas la porte blindée 
parce que vous êtes pris en otage par des gars armés de Kalachnikov et de ceintures explosives, 
n’hésitez pas à vous servir de votre bombe lacrymogène et de votre trousseau de clé pour les 
neutraliser. Oui la matraque aussi Pablo si tu veux les arrêtez ces enculés ! Comment ? Non 
Michou je n’ai pas dis de les enculer j’ai dis ces enculés ! 
 
Bon est-ce que c’est clair pour tout le monde ? on a beaucoup de pression sur nous, on ne va 
pas se laisser acculer par toute cette foule de clients… Quoi Michou encore ? toi tu te laisserais 
bien acculer. Dégage de ma vue immédiatement !!!   
 
Allez à chacun à son poste, voilà l’équipe de journalistes qui arrive… Oh tient c’est étrange ils 
sont tous habillés pareil en Djellaba avec une grande barbe (un cri retenti Alha Wakbar). Le chef 
part en hurlant « alerte à la bombe alerte à la bombe». 
     
 

Une Femme Présidente de la République 
 

 L’autre jour, j’ai fais un cauchemar terrible : une femme avait été élue Présidente de la 
République. C’était le chaos total en France, les femmes avaient pris le pouvoir !  Oui Messieurs 
les femmes avaient pris le pouvoir !!!  
 

Le droit de vote des hommes a été immédiatement et irrévocablement supprimé !  
 
L’emblème de la France a été modifié : liberté, égalité, fraternité a disparu au profit de 

brushing, shopping, lifting !!! Notre beau coq français à laisser place à une grosse et vilaine 
dinde. 

 



 A peine installée à l’Elysée, notre présidente a contacté tous les grands de ce monde 
pour les informer de son élection... Malheureusement, comme beaucoup de femmes, elle ne 
parlait qu’une seule langue … la langue de vipère. Les hommes politiques qui pratiquaient tous 
la langue de bois n’ont rien compris à son message.   
 

La présidente a nommé une 1ère ministre et lui a demandé de former un gouvernement 
de femmes resserré pour faire des économies. Elles se sont mal comprises : le jour même, 
toutes les ministres ont emménagé à Matignon dans le même bureau, elles étaient très 
resserrées en effet.  Lorsque la présidente leurs a demandé à chacune s’enfermer dans leur 
cabinet ministériel respectif et de travailler dur jusqu’au prochain conseil des ministres, on ne 
les a pas revu pendant 10 jours. On pensait qu’elles élaboraient un projet pour la France … mais 
non elles s’étaient toutes enfermées dans les toilettes !!!  

 
Puis, le 1er conseil des ministres a eu lieu. Pour faire des économies, le Ministère de la 

culture a été supprimé. Mesdames les ministres n’y voyaient pas d’utilité, d’ailleurs elles ne 
connaissaient même pas ce mot là « culture », elles ne l’avaient jamais entendu. Les hommes 
culturistes se sont immédiatement rebellés contre cette décision musclée… ils ne comprenaient 
pas pourquoi on supprimait leur ministère. 

 
Pour protéger la planète, la Ministre de l’écologie a fermé toutes les centrales nucléaires 

au profit des énergies renouvelables ! L’idée était bonne au départ, encore aurait-il fallu qu’elle 
ne fasse pas installer les 100.000 panneaux solaires dans les égouts de Paris ! Pour diminuer la 
pollution, la ministre a eu une autre idée géniale : imposer un nouveau mode de circulation 
alternée pour les voitures : un jour en marche avant, un jour en marche arrière ! Quelle idée 
saugrenue ! Les femmes n’ont jamais trouvé la marche arrière ...  

 
La Ministre du transport a donc immédiatement pris de nouvelles mesures : l’examen du 

permis de conduire a évidemment été supprimé pour les femmes, il était beaucoup trop difficile 
à obtenir pour elles. Elles pouvaient donc rouler sans permis et sans passer le code. La 
différence au volant n’était pas flagrante avec auparavant mais le nombre de tués sur les routés 
à triplé en un an!!! La cotisation d’assurance voiture des hommes a été majorée de 50 % par 
rapport aux femmes alors que les hommes n’ont jamais d’accidents ! Ca ne c’était jamais vu 
auparavant une telle injustice messieurs ! Tous les hommes klaxonnaient au volant en proférant 
des insultes pour manifester leur mécontentement … on n’avait jamais vu des hommes excités 
comme cela au volant !  

 
La Ministre chargée des personnes handicapées, a triplé le nombre de stationnement 

pour personnes handicapées dans les villes. Et oui, les places étant plus larges, les femmes 
avaient plus facile à se garer.  

 
La Ministre de la santé, a mis le doigt là où ca fait mal. Elle a rendu le dépistage de la 

prostate et le toucher rectal obligatoire une fois par an pour tous les hommes à partir de 20 
ans !! Elle nous l’a mis bien profond sur le coup là. Le viagra est passé en version suppositoire.  
Pour les femmes, la ministre a proposé une idée géniale : pourquoi ne pas prendre la pilule du 
lendemain plutôt la veille pour éviter les IVG. Personne n’y avait pensé auparavant !  

 



La Ministres des économies et des finances, elle, à taper là où ça fait mal : dans les 
bourses des hommes ; elle a taxé et augmenté la fiscalité sur les bières et les places de foot. A 
l’inverse, elle a accordé un crédit d’impôt aux femmes sur les implants mammaires. Sa 
démarche était quand même gonflée !  

 
La Ministre du Travail a publié de nouveaux décrets : le salaire des hommes a été 

diminué de 50 %, celui des femmes augmenté de 100 %. On n’avait jamais vu une telle inégalité 
auparavant !! Les femmes gagnaient plus que les hommes ... Oui messieurs les femmes avaient 
pris le pouvoir. Mon dieu quel cauchemar terrible. Tous les présidents de grands groupes 
industriels ont été remplacés par des femmes. Le chômage a augmenté de 50 % en un an. Par 
exemple, pour faire des économies, la présidente de la SNCF nouvellement nommée a eu 
l’ingénieuse idée de supprimer les rails en aciers trop chers à l’achat. Elle a donc fait circuler les 
trains sur les routes ! La situation financière de l’entreprise a vite déraillée.  

 
La Ministre de l’éducation nationale a reformé tout le système scolaire. L’uniforme est 

redevenu obligatoire : jupe, tailleur pour tous, même les garçons !!  Bien évidemment les 
programmes ont changé. La langue française et la lecture sont devenues une priorité nationale : 
Rousseau, Verlaine, Sartre … ont laissé la place à femmes actuelles, voici, gala et psychologie 
magasine dans les cartables… Bach et Beethoven ont disparu des cours de musique au profit de 
Christophe Maé et Patrick Bruel. Pour les cours éducation sexuelle, l’émission L’amour est dans 
le près est devenue la référence en la matière. Tous les garçons se sont mis à traire des vaches 
et à monter des brebis dans les cours d’école afin de s’exercer. 

 
La Ministre de l’agriculture à peine nommée s’est donc rendue au salon de l’agriculture. 

Malheureusement les portes étaient fermées, ce n’était pas la bonne période ! Elle a 
immédiatement interdit l’élevage des animaux en batterie. Elle trouvait barbare d’élever des 
petites bêtes dans la batterie d’une voiture !!!  Elle trouvait aussi inhumain de forcer 120 
chevaux à entrer sous le capot d’une berline ! La ministre souhaitait aussi supprimer l’élevage 
intensif des porcs et des gros cochons : beaucoup d’hommes ont craint pour leur propre survie ! 

 
La ministre de la Justice trouvait injuste et discriminatoire que les hommes et les 

femmes soient séparés dans les prisons. Au nom de l’égalité homme-femme, elle a donc 
instauré des cellules mixtes et collectives !  Je vous laisse imaginer la suite... (s’adresse à un 
homme du public) … Comment monsieur ? ... mais non espèce de gros vicieux ! … Tous les 
hommes se sont suicidés évidemment. La garde des Sceaux et la ministre de l’intérieur étaient 
très en colère, oui très en colère : elles ne comprenaient pas pourquoi des femmes devaient 
encore et toujours s’occuper des seaux et de l’intérieur. Et pourquoi pas une garde des balais ou 
une ministre des serpières disaient-elles ! Elles ont donc réinstauré la peine plancher pour les 
hommes qui devaient donc s’occuper de tous les parquets (double sens parquet des planchers / 
Parquets de Justice qui gèrent les  tribunaux) en France et de faire le ménage. 

 
Mon dieu !! Heureusement que tout cela n’était qu’un cauchemar (téléphone sonne 

avec une sonnerie militaire et une mise au garde à vous). Excusez-moi. Allo chérie (s’adresse au 
public) c’est ma femme ! oui mon amour, oui ta mère viens manger ce soir à la maison ! … oui 
pas de problème mon amour avec plaisir, oui je rentre de suite pour préparer à manger, mettre 
la table et faire le ménage.  Non t’inquiète j’ai déjà fais les courses, pose toi tranquillement sur 



le canapé devant la télé je m’occupe de tout et je débarrasserai après (raccroche). Excusez moi. 
Qu’est-ce que je disais ? ah oui : heureusement que tout cela n’était qu’un cauchemar !  
     
 
    L’enfant pervers polymorphe (sketch pour une femme) 
 
 Ah les enfants c’est merveilleux mais c’est parfois un peu compliqué avec eux, pas facile 
d’être parents hein. Alors, je me suis plongé dans un livre de psychanalyse pour mieux 
comprendre nos chers enfants. Moi je pensais qu’ils étaient tous adorables, gentils, de vrais 
petites têtes d’ange, à croquer. MAIS NON CE SONT DES MALADES MENTAUX !! Je vous jure ce 
sont de véritables monstres, même Freud le dit : les enfants sont des pervers polymorphes !!! Si 
si ! Il parait que dès le plus jeune âge, ils ont des pulsions sexuelles et des fantasmes 
complètement monstrueux. 
 
 A peine sorti du ventre, enfin du ventre, non déjà faut arrêter avec ces conneries aussi !!! 
Le bébé ne sort pas du ventre en général. Déjà là vous voyez le gros vicieux, il aurait pu choisir 
une autre porte de sortie je ne sais pas moi les oreilles, la bouche, le nez, les doigts de pieds. 
Mais non !! Ce cher bébé choisi de piquer et de défoncer la porte d’entrée de papa et la 1ère 
chose qu’il voit en arrivant au monde c’est quand même ça (montrer zone génitale) !! En plus, il 
aurait pu choisir de sortir avec délicatesse, je ne sais pas moi d’abord un petit doigt, une main 
ou un pied pour entrouvrir délicatement la porte. Mais non, lui il fonce direct tête baissée en 
1ere en défonçant même les gonds !! Et encore, quand c’est que la tête ca va mais dès fois, il se 
présente par le siège. Présentation par le siège non mais quelle expression complètement 
débile ! Présentation par le cul oui !! Vous voyez ce sont des pervers. Je ne sais pas moi quand 
t’arrives chez quelqu’un et que tu toques à la porte, en général tu y vas avec délicatesse et tu ne 
mets pas un coup de boules direct avec la tête pour dire que t’es là ou tu ne défonces pas la 
porte avec ton popotin à l’air !!!  
 

Et à peine sorti, il parait que le bébé n’a qu’une envie : dévorer les seins de sa mère !! Si 
je vous jure, ce n’est pas moi que le dit c’est Freud : c’est le stade oral. Alors au début, il y a le 
stade oral primitif : le bébé tête le sein pour se nourrir. Bon ça ok encore ca passe on ne va pas 
le laisser crever de faim mais après paraît-il qu’il y prend un vrai plaisir et qu’il ne pense qu’à 
sucer tout ce qu’il trouve. Si je vous jure !! D’ailleurs c’est à ce moment que le bébé porte tout à 
sa bouche. Puis il passe au stade sadique oral : il n’aurait alors qu’une envie : un désir 
cannibalique d’incorporer, de mordre et de détruire les objets et les seins de sa mère  parce 
qu’il a peur qu’ils l’attaquent  sous prétexte d’angoisses schizo-paranoides ! Je vous le dis ce 
sont des malades mentaux, ils veulent nous bouffer tout cru !!  

 
Imaginez un peu  (mime très exagéré d’un bébé) : Oh ben dis donc j’ai un petit creux 

moi, je me ferais bien un petit nichon. Allez tient je vais hurler pour les faire chier un peu. Ouiiiin 
Ouiin Ouiin J’ai faim j’ai faiiiiiiiiim !!!! Donner moi à manger tout de suite !!!  Ah quand même ! 
Oh regarde moi cette belle paire de lolos, je sens que je vais me régaler !! 2 pour le prix d’un !!!  
Et Dylan,  tu prends l’apéro avec moi, viens je t’invite ! non ! tant pis pour toi parce que avec les 
2 gants de toilettes de ta mère tu vas vite te retrouver à sec. Allez moi j’attaque (mime d’un 
bébé qui tête) oh putain que c’est bon, je crevais la dalle moi. Mais qu’est-ce qui fais lui, oh oh 
t’approche pas toi c’est à moi ! Touche pas mon assiette ou je te casse la gueule! Et voilà 
comme à chaque fois c’est pareil y a papa qui mange en même temps que moi et qui pique dans 



mon assiette !! Bon c’est vrai que je lui ai piqué sa porte d’entrée et qu’elle est verrouillée et 
cadenassée pour un bon moment mais quand même merde !! Bon je suis repu moi, je vais 
dormir un peu (mime de s’endormir puis se réveille d’un coup apeuré) Ahhhh ahhhh mais 
qu’est-ce qu’il fait lui … Ah au secours un sein, il m’attaque !! ah mais y en a partout !! ah des 
seins, des seins y en a partout !!! Ils veulent me tuer, allez –vous en, allez vous en ! Tient toi je 
te mords (puis mime d’une partie de raquette et/ou de foot pour se débarrasser des seins ou en 
esquivant les attaques de ces derniers comme un boxeur). Tiens prends toi ça, tiens dans ta 
tronche !!   Vous avez vu je les fais plutôt bien les angoisses schizo-paranoides hein !  

 
Alors après le stade oral, parait-il qu’il y a le stade anal. Oui vous avez bien entendu le 

stade anal !!!! C’est même le stade sadique anal. Non mais quand même il faut vraiment être 
tordu pour penser à ça à l’âge là. A ce stade, l’enfant n’a qu’une envie : jouer avec son caca et te 
faire chier ! Toi quand t’as le cigare au bout des lèvres ou la taupe qui bourre ton reflexe c’est 
de courir aux toilettes pour te soulager!! Et bien non  l’enfant lui, parait-il se retient et s’amuse 
en prenant du plaisir avec son caca en contractant son rectum. Mais c’est carrément 
dégueulasse !!!  C’est lui qui choisi : soit il fait, soit il se retient et refuse de faire pour te faire 
chier et s’opposer. C’est la période du NON et de l’opposition pour s'affirmer, il dit non à tout et 
veut décider de tout et tout garder pour lui !  

 
Heureusement que nous adultes nous ne sommes pas comme ca (le téléphone portable 

sonne) Oups excusez-moi. Ah c’est mon producteur. Bonjour Philippe, tu me dérange là je suis 
en plein spectacle (sur un ton très énervé) Comment !!! Mais ca va pas non ! C’est hors de 
question non je ne vais pas faire ça ! non c’est non, c’est quand même moi qui décide de mes 
spectacles non ! Je m’oppose à cette décision, je ne suis pas d’accord c’est une idée de merde 
(raccroche) Il me fait chier celui là !! Excusez-moi. J’en étais où ? ah oui les enfants et le stade 
anal et le stade du non.  Jamais un adulte ne se comporterait de la sorte vous êtes bien d’accord 
avec moi ! 

 
Alors ensuite, ouvrez bien vos oreilles : arrive le stade phallique. L’enfant découvre la 

différence des sexes. Oui oui, vous avez bien entendu, à 3 ans il s’intéresse déjà au sexe !!! Des 
obsédés je vous le dis !!! Alors tout à coup, les enfants s’aperçoivent que les garçons ont un zizi 
et que les filles n’en n’ont pas !! Non mais les couillons ils ne l’avaient jamais remarqué jusqu’à 
présent (mime d’un enfant effrayé qui découvre avec stupeur qu’il possède un zizi) : « ahhhh !! 
qu’est-ce que c’est que ce truc, au secours, au secours j’ai un orteil qui a poussé cette nuit ! mais 
qu’est-ce que c’est que ce truc c’est bizarre j’avais jamais vu ! ».  T’avais jamais vu t’avais jamais 
vu ça fais quand même 3 ans que c’est greffé là, que tous les jours je te change ta couche et te 
nettoie les parties intimes et toi tu ne t’en n’ait jamais rendu compte ! non mais ils nous 
prennent pour des cons ou quoi ? 

 
Alors là tout tourne autour du zizi : les enfants se déshabillent, s’inspectent, se la 

montrent, se comparent, se touchent entre eux ou même tout seul.   Les garçons se promènent 
fièrement tout nu à la maison pour te montrer qu’ils en ont une!! (imitation exagérée d’un petit 
garçon fier de son zizi qui s’exhibe en sifflotant et en faisant de clins d’œil pour attirer 
l’attention sur son zizi) : « Hé  Chloé regarde t’as vu le monstre!! Je n’avais rien hier et ce matin 
au réveil regarde ce que j’ai découvert, impressionnant hein !! ».Impressionnant impressionnant, 
un petit orteil n’a jamais fait de mal à une moule euh une mouche alors tu vas te calmer mon 
petit gars ! Vous avez déjà vu vous des adultes se promener tout nu comme ça et s’exhiber 



fièrement en public à poil. En plus ce n’est pas du tout le style des hommes de comparer et de 
montrer leurs attributs afin de savoir lequel à la plus grosse ! Et vous imaginez des lieux publics, 
je sais pas moi des plages ou des campings où tu pourrais te promener à poil devant les autres, 
faire tes courses ou faire du vélo tout nu ! Non mais jamais ca ne nous viendrait à l’esprit nous 
les adultes. Je vous dis les enfants sont des pervers polymorphes !! 

 
D’ailleurs, ils entrent ensuite dans le Complexe d’Œdipe. Le garçon entreprend de vouloir 

tuer son père pour se marier avec sa mère !! Et inversement pour la fille ! Mais c’est 
dégueulasse  et criminel !! Pour nous les mamans, c’est le moment où pour notre petit garçon, 
nous devenons la plus belle et la plus merveilleuse des mamans : il nous gratifie des plus beaux 
mots doux, de petits cadeaux, de câlins durant lesquels il en profite pour nous tripoter un peu 
partout ce gros vicelard!! Mais tout ca ce n’est que dans un seul but mesdames : coucher avec 
vous !! (mise en scène avec musique, lumière et voix effrayante) Va en enfer Satan, ne 
t’approches pas de moi et laisses ton père tranquille sinon je te la coupe! Déjà que je ne voulais 
pas de toi, avec ton père, on menait une petite vie tranquille sans toi ! Et pour tout te dire : ton 
père lui je l’aime !  

 
(Puis, sur un ton très calme et posé) Grâce à ce moment tout en douceur et en finesse, 

l’enfant comprend qu’il n’aura jamais gain de cause. Alors là plus rien, c’est le calme plat. 
Pendant 5 ans, l’enfant va mettre ses pulsions sexuelles un peu de côté pour se mettre au 
boulot à l’école. Il était temps !!! Plus rien, plus de sexe pendant 5 ans ! La psychanalyse nomme 
ça la phase de latence … moi j’appelle ça l’abstinence !! Et je peux vous dire qu’avec mon 
physique j’en ai connu moi des phases de latence dans ma vie et 5 ans c’est long !! L’abstinence 
c’est comme quand tu es dans une longue file d’attente et que tu demandes quand on va venir 
te chercher et que ca va être ton tour. Tu n’attends que ça, tu ne penses qu’à ça, tu vois tous les 
autres y passer sauf toi. Et oh ouh ouh je suis là, j’ai pris un ticket moi aussi hein, en plus j’ai le 
numéro 69 mon numéro fétiche. Quelqu’un d’intéressé par un 69 ?? Oui mon petit qu’y a-t-il, tu 
as perdu ta maman ? Non mais le 69 ca t’intéresse !! Hors de ma vue pervers polymorphe !!  

 
Et puis un jour, subitement, la phase d’abstinence euh de latence prend fin. L’enfant se 

réveille un matin : « TOC TOC TOC ! Oui qui est là ? (avec une voie d’adolescent qui mue) : 
« C’est moi l’adolescence, je suis venue avec mes potes les hormones et la puberté »… « Oh cool 
je vous attendais et bien entrez je vous ouvre la porte ». Je vous ouvre la porte !! Ah ah ah, mais 
elles vont te la défoncer ta porte tu vas voir ce que ca fait un peu. On t’avait pourtant bien dit 
de ne jamais ouvrir la porte à un inconnu ! Bien fait pour toi tu n’avais qu’à écouter papa et 
maman pour une fois. L’adolescence  va squatter chez toi pendant une paire d’années et il n’y 
aura pas de trêve hivernale ni possibilité d’expulser les habitants indésirables, vous savez ces 
boutons d’acné, ces odeurs de transpiration et cette voix de canard qui nous ont poursuivis 
toutes ces années. Et bien toi aussi tu n’y échapperas pas ah ah ah !!! Alors avec l’adolescence 
et la puberté, votre enfant ne pense plus qu’à une chose, devinez quoi ? Le sexe !! En effet, 
toujours selon la psychanalyse, il parait que l’adolescence se caractérise par une reviviscence 
des fantasmes et des vœux œdipiens !  Et voilà ca recommence, ils veulent encore coucher avec 
nous ou nous assassiner !!! Non mais t’as vu ta tête boutonneuse et ton odeur nauséabonde, je 
te le dis tout de suite tu n’as aucune chance, j’ai déjà assez des points noirs et de la peau grâce 
de ton père ca me suffit comme ça  !! Quoi à 18 ans tu te barreras de la maison … mais barre toi 
immédiatement, vas y casse toi, dégage gros pervers polymorphe … quoi nique ta mère, 
comment tu oses me parler, nique ta mère toi-même  !! Mais mais qu’est-ce que tu fais là ?? 



Pour une fois tu vas écouter maman !!! Ne t’approche pas de moi … ah au secours au secours 
(partir en fuyant). Fin.  

 
L’avocat 

         (Un avocat pervers, psychopathe, bipolaire, effrayant et complètement fou défend un 
client tueur en série) 
 
 (Une voie retentie) « La parole est à la défense ». 
 
 Merci Monsieur le Président. Monsieur le Procureur Général, Mesdames Messieurs les 
Jurés. On reproche à mon client Jean-Marc OPINEL  surnommé le boucher dépeceur, 123 
assassinats précédés de viols avec tortures et actes de barbarie avec barbaries.  
 
 Alors j’entends les voix qui s’élèvent et crient (chuchotte doucement) : « barbare, 
ordure, assassin, monstre, peine de mort ». Alors je le dis calmement : (hurle sur un ton énérvé) 
ET LA PRESOMPTION D’INNONCENCE DANS TOUT CA !!! Oui d’accord 123 cadavres 
horriblement mutilés, découpés et en état de putréfaction ont été retrouvés dans son jardin. ET 
ALORS ! N’est-ce pas pour cela qu’il avait de si jolis légumes dont-il faisait profiter tous ses 
voisins, enfin ceux qui lui restaient. 
 
 Alors j’entends crier ici et là  : (chuchotte) : « il n’a jamais aimé personne » (hurle) C’EST 
FAUX !! (voix basse) Mon client aime les animaux. Déjà enfant, comme moi, il les observait 
minutieusement  dans la nature, il aimait courir dans les champs à chasser les papillons avec sa 
petite épuisette. Puis, comme moi, il les épinglait ensuite au mur avec des aiguilles à tricoter à 
côté de sa collection d’oisillons et de chatons morts. Certes mon client adorait leurs arracher les 
pattes, et les disséquer mais comme moi par curiosité uniquement. Il se voyait déjà plus grand 
vétérologue comme il disait … un mélange entre vétérinaire et gynécologue. Car mon client a 
toujours eu des animaux et s’en est occupé jusqu’au bout. C’est même lui qui demandait à les 
enterrer à leur mort ou même vivants parfois comme moi c’est pour vous dire. 
 
 Alors j’entends  chuchoter ici ou là (hurle) : «  IL N’A AUCUN EXCUSE ». Alors j’ai envie de 
crier (doucement) Excusez-moi du peu ! Je ne vous le répéterai pas 2 fois … non je ne vous le 
répéterai pas 2 fois : la vie de mon client est une succession de traumatismes... La vie de mon 
client est une succession de traumatismes …Dès le départ son histoire commençait mal… dès le 
départ son histoire commençait mal … 
 

 Alors que sa mère attendait des jumeaux, son frère est mort in-utéro à ses côtés, 
étouffé par le cordon ombilical autour du cou. Il y avait 123 nœuds, les médecins n’avaient 
jamais vu ça. Et pire encore, suite à une grave erreur médical, le chirurgien qui a opéré sa mère 
pour retiré son jumeau mort a oublié son scalpel dans le ventre. Au 8ème mois de grossesse, mon 
client a du lui même pratiquer la césarienne de l’intérieur en découpant la paroi abdominale de 
sa mère pour s’extraire et éviter l’asphyxie. Il s’est coupé lui-même le cordon ombilical !!  
Heureusement il s’en est sorti indemne … sa mère un peu moins avec ses 123 points de suture 
du cou jusqu’aux mollets. 

 
 Alors écoutez bien car je ne le répéterai pas 3 fois … non je ne le répéterai pas 3 fois …. 
Non non non je ne le répéterai pas 3 fois : les drames ne se sont pas arrêtés là pour lui. … non 



les drames ne se sont pas arrêtés pour lui … oui vous avez bien entendu, les drames ne se sont 
pas arrêtés là pour lui. 
 

N’oubliez pas qu’il a perdu son père à l’âge de 4 ans, dans des circonstances dramatiques 
puisque c’est mon client qui a découvert son corps dans la cave de la maison familiale suicidé de 
123 coups de couteaux dans le dos. Il avait laissé un mot d’adieu sur la porte  avec son sang : 
«JM m’a tué ». Personne n’a jamais compris son geste ni ses derniers mots. Cela a été un 
véritable coup de poignard dans le dos pour mon client. N’oubliez pas non plus le décès brutale 
de sa petite sœur, morte accidentellement devant ses yeux par noyade et asphyxie à 3 ans alors 
que lui en avait 12 et qu’ils prenaient le bain tous les 2. Elle a été retrouvée la tête dans le 
siphon et le tuyau de la douche enroulée 123 fois autour du cou, personne n’a jamais compris 
ce qu’il s’est passé ce jour là. 

 
Heureusement, la mère de mon client était toujours là elle. Car mon client a toujours été  

proche, très très très proche  d’elle. Elle l’a d’ailleurs allaité jusqu’à ses 12 ans, et a dormi avec 
lui jusqu’à ses 13 ans. Ils ont stoppé lorsque celle-ci est tombée enceinte …. …  d’un homme 
dont l’identité reste inconnue à ce jour. Comme un malheur n’arrive jamais seule, sa mère a 
perdu ce bébé qu’elle attendait à 8 mois de grossesse après être tombée accidentellement dans 
les escaliers qu’elle descendait aux côtés de mon client juste après leur émission télévisée 
préférée : attention à la marche. Sa mère n’a pas supporté cette nouvelle perte, elle a préféré 
en finir et a été retrouvée les mains ligotées dans le dos avec 123 noeuds, la tête coincée dans 
le four thermostat 10. La grosse dinde comme mon client la surnommait si affectueusement n’a 
pas survécu. 

 
Ca a été très chaud pour mon client aussi puisqu’il  s’est donc retrouvé orphelin à 14 ans. 

Il a alors du arrêter ses études alors qu’il était en CE2 et qu’il a toujours aimé l’école et la 
géométrie notamment. Il  a toujours eu le compas dans l’œil, certes parfois dans l’œil de ses 
camarades ou de ses enseignantes mais jamais dans les 2 yeux en même temps.   

 
 Alors j’entends dire ici ou là : je suis l’avocat du diable. Alors regardez moi dans les yeux 
pendant que vous le pouvez encore car je ne le répéterai pas  4 fois… non je ne le répéterai pas 
… je ne le répéterai pas … je ne le répéterai pas: Mon client est un être humain comme vous et 
moi ... un être humain comme vous et moi … oui un être humain comme vous est moi … oui 
vous avez bien entendu, un être humain comme vous et moi. Qui un jour parmi nous n’a jamais 
commis un petit délit ? Que celui ou celle qui n’a jamais tenter de violer, de tuer ou 
d’assassiner quelqu’un se lève et me jette une pierre… AIE non pas vous Jean-Marc !  
 
 Ayez au moins  l’indulgence de prendre en considération que mon client a reconnu les 
faits. Certes il a été pris la main dans le sac … oui la main dans le sac gastrique de cette pauvre 
jeune femme qu’il était en train de découper et de vider  dans son jardin en vue de la déguster. 
Cette fois là mon client est tombé sur un os, enfin sur 2 os devrais-je dire qui lui sont bien restés 
en travers de la gorge. Un de sa victime, le tibia à cause duquel il a failli s’étouffer, mais surtout 
il ne s’attendait pas à se faire interpeller. L’autopsie de la pauvre dame, du moins ce qu’il en 
restait, a révélé 123 coups de couteau mais elle a aussi et surtout montré qu’elle souffrait d’un 
cancer des os en phase terminale. C’est pour cela que mon client l’a découpé si rapidement, 
c’était une jeune femme fragile, affaiblie. Mon client n’a fait qu’abréger ses souffrances, elle 



aurait pu mourir dans des douleurs bien plus terribles que celles qu’il lui a infligées. La famille 
présente aujourd’hui pourrait au moins lui faire grâce de sa reconnaissance. 
 

Alors, mesdames messieurs les jurés, je ne le répéterai pas 5 fois … je ne le répéterai pas 
5 fois … non je ne le répéterai pas 5 fois … oh que non je ne le répéterai pas 5 fois … oui vous 
avez bien entendu je ne le répéterai pas 5 fois … Mais par contre je le répéterai 6 fois … oui je le 
répéterai 6 fois … oui 6 fois c’est bien ça … 6 fois vous avez bien entendu je le répéterai 6 fois … 
Ma foi cela fera six fois et je le répéterai si fois si il le foie euh si il le faut … (tel un psychopathe 
l’avocat s’énerve monte le ton, prend une mimique effrayante puis se reprend rapidement) zut 
je me suis emmêlé les couteaux euh les pinceaux !!!!  j’en étais  où bon je recommence … Alors 
mesdames et messieurs les jurés, comme mon client, vous allez devoir prendre une décision à 
couteaux tirés et à double tranchant : l’acquittement ou la prison. Mesdames et messieurs les 
jurés dont les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone figurent dans mon dossier, la 
décision vous appartient, elle est entre vos mains, profitez en pendant que vous les avez encore.  
Voilà monsieur le président j’en ai finit avec ma plaidoirie (une voix retentie) Merci monsieur 
OPINEL vous pouvez regagner votre place  (l’avocat est en fait le tueur en série schizophrène qui 
présente un dédoublement de la personnalité). 

 
Ouverture de la  1ère Salle de Shoot en France 

 
La salle de shoot.  Thème : 2 jeunes toxicomanes en manque de drogue sont accueillis dans la 
1ère salle de shoot de France par Jacqueline, une vieille fille, la quarantaine, hystérique en 
manque de sexe qui enchaîne les lapsus à valence sexuelle. Salle de shoot mise en scène comme 
un magasin où les clients-toxicomanes peuvent faire leurs choix de produits, de seringues, 
essayer les produits dans des cabines d’essayage, faire des soldes, profiter des cartes de 
réduction … le tout entrecoupé d’appels téléphoniques pour donner du rythme au sketch.  
 
(Début du sketch : Jacqueline  mime de ranger les étagères dans un magasin. La sonnette du 
magasin retentie, un 1er client arrive). Jacqueline en monologue : 
Bonjour, bienvenue chez Shoot Diffusion, 1er salle de shoot en France. Qu’est-ce que je peux 
faire pour vous ? … De l’héroïne tout de suite la vieille ou je te bute !!  oh là là pas si vite jeune 
homme, baissé votre pantalon et enlevé votre culotte … euh baissé votre arme et enlevé votre 
cagoule, en plus vous l’avez mise à l’envers vous allez étouffer !!  
 
Allons donc, ici tout est en libre service, même moi si vous le désirez, je vous rappelle le slogan 
de notre ministère de la santé : Shoot diffusion,  shoot à profusion ! Alors pas besoin de 
m’exciter euh de vous exciter comme ça… Vous êtes en manque et abstinent depuis 2 jours ! 
Mon dieu mais moi ça fait plus de 40 ans que je suis abstinente et en manque mais je me 
contrôle (se caresse légèrement la poitrine)…  
Allez suivez-moi jeune homme … quel est votre petit prénom ? … James (prononcé sur un ton 
très coquin)… hum très joli prénom … James (prononcé sur un ton très érotique) voici mon 
rayon vaseline .. euh mon rayon héroïne avec la toute nouvelle collection en provenance directe 
de mon colon … euh de Colombie … vous avez un large choix avec des coloris, des emballages et 
des mélanges différents. Ne vous fiez pas aux apparences, comme on dit c’est parfois dans les 
vieux pots qu’on trouve les meilleures confitures, il suffit juste de retirer le moisi si vous voyez 
ce que je veux dire. 
 



Le téléphone sonne : Excusez-moi je reviens. Shoot diffusion, shoot à profusion, Jacqueline 
j’écoute  … (Jacqueline sur un ton énervé) Ah Monsieur SARKOSY encore vous !!! Des hormones 
de croissances et des stéroïdes anabolisants. Non Non Non et Non je vous répète, nous ne 
faisons pas cela ici ! Alors cessez je vous prie d’appeler tous les jours ! (raccroche). 
 
Bon où en étions nous? Ah je vois que vous avez fait votre choix James. Très bien et en 
accessoires vous avez trouvé votre bonheur ? Vous hésitez ? Je vous conseille personnellement 
cette toute nouvelle seringue la X250 WRC utilisée en personne par Kate Moss, la Rolls’ Royce 
des seringues (présente la seringue avec une musique de fond sensuelle le tout dans un style 
téléachat) : « entièrement constituée et recouverte de kevlar, la X250WRC à double piston 
hydraulique (mime mouvement de va et vient) est la seringue idéale pour des érections en 
douceur … euh des injections en douceur et sans à coups, composée d’un éclairage digital Led 
2x69 Watt, laissez vous- pénétrer par elle en toute virginité euh en toute sérénité jusqu’au plus 
profond de vous-même»… Elle vous convient…. Parfait, suivez-moi James je vous accompagne à 
la cabine d’essayage (se dirige vers la cabine en marchant d’une façon très provocatrice, tire le 
rideau) Voilà je vous laisse m’enfilez ... euh vous enfilez tout ça et vous m’appelez que je vous 
finisse à la main pour les retouches éventuelles. 
 
La sonnette de la porte retentie, un 2ème client arrive (en fauteuil roulant) Bonjour bienvenue 
chez Shoot diffusion, les shoot à profusion.  Attendez  je vous fais un peu de place pour votre 
fauteuil roulant (mime de pousser le fauteuil) Mais qu’est-ce qui vous est-arrivé jeune homme? 
… Fauché par un train !!! Oh mais c’est horrible ! Que s’est-il passé ? … Vous vous êtes allongé 
sur la voix ferrée pour vous faire un dernier rail!!! …  et tout le TGV vous est passé dessus et 
vous a coupé les 2 jambes ! Cela a du être un sacré déchirement pour vous cet accident de 
train !! Pourquoi vous n’avez pas pris vos jambes à votre cou en voyant le train arrivé … c’est ce 
que vous avez fait après dans l’ambulance ! ben oui c’était trop tard j’imagine quelle horreur … 
 votre histoire me scie les pattes !!  
 
Bon j’imagine que vous êtes ici pour vous faire un petit rail de coke (Jacqueline hurle) : 
ATTENTION DERRIERE VOUS LE TRAIN !! ….  je plaisante je plaisante !! … … ATTENTION UN 
AUTRE TRAIN … ah je vous ai eu hein, mais comme on dit un train peut en cacher un autre … Oh 
un brin d’humour ne fais pas de mal, vous savez je n’ai pas un travail facile ici,  moi aussi des fois 
à la fin de la journée j’ai ma dose et je termine sur les rotules comme vous !! Mais chaque matin 
moi je me lève de bon pied et très tôt car je suis plutôt vaginale … euh matinale … et je viens au 
travail pour le plus grand bonheur de mes clients alors vous devriez prendre un peu exemple sur 
moi et arrêtez de vous plaindre un peu, il y a pire dans la vie, vous auriez pu finir cul de jatte.  
 
Le téléphone sonne : Ah excusez-moi je reviens de suite. Shoot diffusion, les shoot à profusion, 
Vaseline j’écoute euh Jacqueline j’écoute. Monsieur Strauss Kahn bonjour, oui votre commande 
de GHB est bien arrivée, oui tout à fait une gélule par verre pour s’envoyer en l’air, ne vous 
inquiétez pas elles ne se rappelleront de rien mais pour vous, ca restera dans les annales. 
 
(Reviens vers le client handicapé) Bon j’imagine que vous aussi vous avez envie de planer un 
peu? Alors qu’est-ce qui pourrait vous faire plaisir à part moi ? pas de la coke aujourd’hui mais 
du LSD … ah non là c’est pas possible … pourquoi ? pas de pieds, pas de LSD … je plaisante 
voyons… je plaisante … vous avez raison de varier les plaisirs, ça vous changera du train train 
quotidien … ben dis donc, polyhandicapé, polytoxicomane, vous vous défoncez à fond dans ce 



que vous faites vous !    Vous êtes sur pour la cocaïne parce que j’ai vraiment un très large 
choix : j’ai de la coco en poudre basique, mais aussi de la coco Chanel en sperme euh en spray  
liquide qui dégage un parfum très agréable, de la coco pops en céréales pour le matin au petit 
déjeuner, de la coco boer sous forme de pastille à sucer. Tiens j’en sucerais bien une ou 2 
d’ailleurs, ca ne vous tente pas vous ?? 
 
(Un bruit de fond inquiétant et effrayant retenti) Mais qu’est ce qui se passe … (Jacqueline se 
dirige tranquillement vers la cabine d’essayage du 1er client, tire et ouvre le rideau ; un bruit 
effrayant avec jeu de lumière pour faire peur au public avec une voix d’homme en plein délire 
qui hurle : « ahh ahh ahh je suis le maître du monde je vais tous vous exterminer… » (Jacqueline 
très sereine referme le rideau) Oups excusez moi James, je pensais que vous aviez finit.  Je vous 
laisse terminer votre essayage et je reviens vers vous d’ici quelques minutes.   
 
Le téléphone sonne : Shoot diffusion, shoot à profusion Jacqueline j’écarte euh Jacqueline  
j’écoute bonjour. Un carton de viagra ? Ah non je n’ai pas ça en stock Mme GAYET, il faut voir ça 
avec la pharmacie habituelle de l’Elysée.  
 
(Revient vers client handicapé)  Bon alors vous vous êtes décidé ?…  du LSD …. Très bon choix, 
vous allez prendre votre pied avec ça enfin façon de parler !! Je vous rappelle que pour 10 LSD 
achetés le 11ème est offert et vous avez une remise en euros sur ma chatte … euh ma carte 
fidélité pour un prochain achat. Tenez suivez moi de ce pas … enfin de ces roulettes plutôt nous 
allons vers les cabines (Jacqueline avance gaiement tout en imitant le bruit de la locomotive ou 
alors pousse le fauteuil roulant en imitant une conductrice de locomotive) … Voilà le voyage est 
terminé, je vous laisse, surtout ne prenez pas les 10 d’un coup.  
 
James … James … (Jacqueline appelle plusieurs fois le client voisin James qui ne répond pas, elle 
tire le rideau de la cabine, ne voit personne, referme le rideau d’un air étonné, le reouvre de 
nouveau et lève la tête : un bruit effrayant et strident retenti de nouveau pour effrayer le public 
et jacqueline) Mais que faites vous suspendu au plafond ? la chauve-souris !!! Et Batman, il va 
falloir bientôt redescendre, le magasin va fermer allez hop dehors retournez dans votre grotte.  
 
Bon et vous à côté avec votre Batmobile sur roulette ça va ? (ouvre le rideau) Mais qu’est-ce 
que vous faites par terre avec la tête et votre oreille collée au sol ?? Vous écoutez si le train 
arrive !!! Mon dieu mais vous déraillez complètement… vous êtes en train de perdre la tête !!! 
Je vous avais dis de ne pas prendre les 10 d’un coup !!! Vous en n’avez pris que 9, donnez moi le 
dernier (glisse le LSD dans sa poche). Dehors !! vous allez louper votre train mais j’espère que lui 
ne vous loupera pas cette fois-ci !!!   
 
Ouh quelle journée encore …. je prendrais bien un petit remontant moi (Jacqueline se rend 
compte qu’il lui reste un cachet de LSD dans la poche, elle le sort, hésite, regarde autour d’elle si 
personne ne la regarde, le prend, baisse la tête 5 secondes puis la relève et part dans un délire 
érotique sur fond musicale) (Fin ; environ 6 minutes ; possibilité de rajouter un 3ème client). 
 
     Le Cimetière 
 
Le cimetière. Thème : un homme ingrat, alcoolique vient rendre visite à son ami au cimetière 
pour la 1ère fois 4 ans après l’avoir tué dans un accident de voiture dans lequel il est mort brulé 



vif. Se recueille sur sa tombe, se plaint de son propre sort, lui présente sa nouvelle femme et 
son enfant (qui étaient les siens auparavant) … 
Début du sketch : Un homme vêtu d’une chemise à fleur hawaïenne arrive devant une tombe, 
fait le signe de la croix, se recueille quelques secondes puis sur un ton très jovial crie : 
 
Hey !!! Richard comment vas-tu ? Tu vois je t’avais dis que je viendrais un jour. Joyeux 
anniversaire !!! (se fait un signe de la croix pour montrer qu’il est au cimetière) 4 ans déjà !! Je 
sais j’en ai mis du temps mais depuis notre accident de voiture et ton enterrement je n’arrête 
pas une minute, je croque la vie à pleine dents et j’en profite à fond. Toi par contre je vois que 
tu n’as pas bougé hein  … Dis donc ce n’est pas très gai ici hein, il n’y a même pas un bistrot dans 
les alentours pour boire un petit verre … bon toi tu t’en fout, niveau vers t’as tout ce qu’il faut 
autour de toi !!! Allez tiens à la tienne Richard (sort une petite fiole d’alcool de sa poche et boit 
une gorgée). 
 
Ah la vie passe tellement vite, t’en sais quelque chose Richard hein alors je fonce tout le temps à 
200 km/heure, tiens presque aussi vite que le jour de notre accident !!! Tu vois je t’avais bien dis 
que je perdrais le pari et que je n’arriverais pas à temps à la gare pour accueillir ta femme 
Josiane après avoir bu 25 apéros. C’est un peu de ta faute aussi si t’avais moins bu que moi  !!! 
(sort la fiole de sa poche et bois une gorgée). 
 
Bon c’est aussi la faute des policiers, s’ils nous avaient pas poursuivi après que j’ai défoncé leur 
barrage tout cela ne serait pas arrivé. J’ai réussi à les semer mais c’est quand le gosse a traversé 
la route que j’ai perdu le contrôle … si au moins j’avais réussi à l’éviter le gamin mais même pas, 
je suis sur qu’il a fait exprès ce petit con avec son vélo à roulette !! C’est là que j’ai dérapé et 
que la voiture s’est encastrée dans le bus scolaire et que les  véhicules se sont immédiatement 
embrasés après qu’on ait fait 3 tonneaux. Si encore ca avait été des tonneaux de pinard t’aurais 
pu boire un dernier verre avant de bruler vif dans la voiture (boit une gorgée). 
 
 Bon heureusement moi j’ai été éjecté de suite par le pare-brise. J’ai tout de suite vu que t’étais 
coincé dans la voiture, j’ai tout fait pour te sauver Richard, jurer cracher (crache un gros mollard 
sur la tombe). Mais la priorité c’était les 40 gamins dans le bus … Bon finalement avec tout 
l’alcool que j’avais ingurgité j’ai préféré ne pas m’approcher car j’aurais pu m’enflammer aussi. 
Et dans le feu de l’action, j’ai paniqué et quand j’ai entendu les sirènes des pompiers je me suis 
enfuit. Bon heureusement pour moi, ils n’y ont vu que du feu, ils ont toujours pensé que tu étais 
seul dans la voiture !!! Tu sais ce n’est pas, facile pour moi de vivre avec ce lourd secret, tous les 
jours j’y repense, j’ai une boule au ventre et ca me provoque d’intenses brulures d’estomac  
heureusement j’ai un traitement pour soulager mes douleurs (bois une fiole dans sa poche). 
 
T’aurais du voir l’état de ta voiture Richard, 45.000 euros réduit en cendre en 5 minutes ! C’est 
terrible !! … une voiture flambant neuve toutes options en plus avec sièges en cuir ça ma fait 
mal au cœur de la voir partir en fumée comme ça sous nos yeux … j’ai même versé une petite 
larme en plus avec la fumée ca piquait les yeux c’était terrible. Tu as du souffrir le martyr aussi 
toi non ?? Tiens je vois moi l’autre fois, je me suis brulé en sortant un plat du four, je me suis dis 
le pauvre Richard il a du se voir mourir. T’aurais du voir, j’étais brûlé au 1er degré, j’avais un 
cloque sur le bras pendant 15 jours, obligé de me faire des pansements alcoolisés quel gâchis, je 
ne suçais plus des glaçons mais des compresses !!! 
 



Bon avec  ta femme Josiane on s’est occupé de tout pour tes funérailles et ton enterrement. En 
même temps ça a été vite vu que t’étais déjà réduit en cendre, l’incinération était déjà faite. Tes 
dernières volontés ont été respectées crapuleusement … euh scrupuleusement : ni fleurs, ni 
couronnes … pour le cercueil, on ne savait pas quelle essence de bois choisir et puis on s’est dit 
que niveau essence tu avais déjà eu ton compte au moment de l’accident donc du coup avec 
Josiane on s’est dit ni cercueil, ni monument et on a choisi la fosse commune  
 
Dans ton testament tu demandais à ce que je vieille sur Josiane et ton fils Dylan, et que je sois 
toujours là pour eux en cas de nécessité. C’est ce que j’ai fais Richard !! car entre nous 2, ça a 
toujours été à la vie à la mort hein … tu sais que tu as toujours pu compter sur moi, même dans 
les moments difficiles quand le torchon brûlait entre nous. Tiens d’ailleurs je les ai amenés avec 
moi aujourd’hui … Josiane approche, Josiane … allez chérie viens avance, putain avance je te dis, 
quelle conne celle-là, avance avec le petit… Tiens Dylan dis bonjour à Richard. C’est qui Richard? 
Devine … non ce n’est pas un collègue de travail à papa … mais tu chauffes, tu chauffes … oui tu 
brules tu brules comme lui … ouiiii c’est lui ton parrain on va dire ça, c’est un ami à papa et à 
maman et je tenais à te le présenter aujourd’hui car il a beaucoup compté pour moi.  Il est mort 
à quel âge ? 25 ans … oui comme tu dis, il n’a pas fais long feu … Mais tu sais l’amitié c’est très 
important, il faut toujours rester saouler … euh souder avec ses amis … comme le disais les 3 
Mousquetaires : « un Porto pour tous, tous pour un Porto ». Allez tiens à la tienne Richard (bois 
dans sa fiole) Mince j’en ai plus, tiens Josiane file moi ta fiole … mais non ta fiole d’alcool pas ta 
tafiole de fils allez dégage toi sale morveux … qu’est-ce qu’il est laid, il ressemble vraiment à son 
père celui-là … allez toi aussi dégage Josiane, hop hop hop retournez dans la voiture j’arrive.  
 
Bon va falloir que je te laisse Richard parce que là on a un avion à prendre, on part en vacances 
à Tahiti … 10.000 euros les 15 jours ce n’est pas donné hein heureusement qu’il nous reste ton 
assurance vie ! 150.000 euros autant d’argent, il faut faire attention tu sais, ça te brule les 
doigts, tu flambes, tu flambes, ca part vite en fumée et tu ne fais pas de vieux os si tu vois ce 
que je veux dire.  
 
Ouh là là il ne reste plus qu’une heure avant le départ. C’est la 1ère fois que je prends l’avion, 
c’est mon baptême du feu, faudrait pas qu’on arrive en retard à l’aéroport. J’ai parié avec 
Josiane et le petiot qu’on serait à l’heure, alors faut qu’on y aille, allez une dernière goutte et je 
prends le volant.  
 
(La sonnerie du téléphone retentie avec la chanson de Johnny Hallyday « allumez-le feu ») Bon 
là faut que j’y aille, y a Josiane qui s’impatiente, elle a toujours le feu au cul ça doit être de 
famille !!! (FIN). 
 
 


