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Chine — Un orang-outang a été retrouvé
dans le slip de Bernard Campan en train de
dupliquer des inédits de son prochain one-manshow, « L’homme au visage de papier »
USA — Bernard Lavilliers a été mis en examen pour
tentative de viol à l’encontre du chanteur Michel Polnareff
France — Le papa de Bruce Springsteen a été retrouvé
mort dans un petit village du Calvados — pour le moment
le meurtre a l’air accidentel

le brumisateur

Toute la famille était regroupée autour des assiettes. Le feu
de bois parlait aux enfants, et les mamans se regroupaient
lentement. Alors la jungle apparaissait dans un rayon
d’une lucarne, au-dehors. Et la les enfants chantaient, ils
avaient soif et chaud... mais le brumisateur...
Les gens rentraient de faire des courses chez le concurrent,
et puis il y avait la crise. On amorçait des plans sur
la comète pour en avoir plus que son voisin, mais à
chaque fois, l’eau retombait sur son sol. Et le directeur
du magasin venait faire des remarques déplacées aux
responsables de secteurs « Échelle mal rangée... salaires
mal tapissés... Mais le brumisateur... »
Si tu vas chez ton peintre, et que ya plus de choses à
acheter, n’essaye pas de vouloir créer l’objet de ton
achat : tu n’y arriveras pas. Car s’il y a des problèmes
avec la facture, ça pourra te retomber dessus dans le
futur. Car dis-toi bien une chose : la TVA ne sera jamais
sociale, c’est l’État qui manigance tout. Tu as voté pour
ton État, alors ne te cache pas derrière de faux prétextes,
la canicule, le raisin de Corinthe, ou le placard à Vincent.
Mais le brumisateur, ça oui, c’est une excuse valable.

Gabon — Nolwenn Leroy a posé la première pierre de
son prochain CD. La chanteuse se dit « inspirée »
Chili — Zinédine Zidane a agressé le fils de Bertrand
Delanoë lors d’une conférence sur le thème du
réchauffement climatique
Australie — Mylène Farmer a tenté de mettre fin à ses
jours en avalant des morceaux de vinyles des groupes
Niagara, Chaussettes Noires, Nana Mouskouri et Souris
Déglinguée
Zémi Lou

Agir
J’ai tout connu, j’ai tout vécu, j’ai tout vu. J’ai
tout acheté. Pas seulement ce qui a de la valeur,
non : j’ai tout fait.
Dans la vie il faut choisir : soit tu fais tout ça,
soit tu fais rien. Moi j’avais pas envie de passer à
côté du sens de la vie, surtout quand on sait que
Dieu est mort. Alors un bon conseil : réfléchis.
Par toi-même. Sans flipper, sans baver. Et agis.
Allez, ciao

Armoric Caine

Jean-Choron Lobtervial

Course 2 rue
En passant la main sous son siège, Grenard pensait rencontrer la trousse à pharmacie. Mais rien ne se laissa
attraper. Sans perdre son sang-froid, il empoigna le volant de la main gauche, espérant faire meilleure pêche
avec le bras droit. Bredouille de nouveau, la panique commençait à le gagner. Il savait qu’il n’avait que très peu
de temps pour trouver de quoi panser sa plaie — et qu’il ne pouvait en aucun cas arrêter le véhicule,
au risque de perdre sa précieuse avance sur ses concurrents. Tandis qu’il enfonçait plus profondément
son bras sous le siège, qu’il déformait davantage son épaule pour balayer toute la surface du sol, sa
plaie saignait de plus belle ; et chaque effort déployé à chercher la gaze augmentait l’éruption
de son sang, qui finit par recouvrir le pare-brise de la voiture. Impressionné par la sanguinaire
tournure des évènements, Grenard s’évanouit au volant de son bolide, lancé à tombeaux ouverts
dans la ville. Il se réveilla quelques heures plus tard dans une chambre d’hôtel, totalement nu
et avec un sérieux accent espagnol.
Maxime Comp

