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(RE) PREMIERS MOTS

Bienvenue, chers lecteurs, vous tenez en vos mains quelque chose de
magique, un ouvrage humoristique, une revue hors du commun, il s’agit de
notre création artistique, répondant au nom de Re-SIC.
Filles comme garçons, nous nous sommes tous unis, afin qu’ensemble nous
puissions faire renaître un chef d’œuvre des temps modernes !
Et le savez-vous ? C’est justement ce dont nous vous parlons que vous tenez
entre vos mains.
Notre volonté, en ressuscitant la revue SIC, a été de faire revivre un
morceau d’humour venant du XXème siècle en rendant hommage à l’homme
sans lequel rien de cela n’existerait, Monsieur Pierre Albert-Birot, rédacteur en
chef de la véritable revue SIC.
A travers notre œuvre composée de nombreux poèmes, de dessins et
d’autres objets artistiques, nous avons tenté de faire écho à l’année 1916 en
cette année 2016 ; après tout, un siècle de différences ce n’est pas grand-chose,
n’est-ce pas ?
Nous nous sommes donc amusés à nous moquer, parodier et rendre hommage à
des auteurs de SIC, particulièrement Apollinaire dont nous célébrons le centenaire d’Il pleut et autres poèmes, tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Attention ! SIC est de retour pour vous jouer un drôle de tour.
Nous vous souhaitons un bon séjour à bord de notre imagination.
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C’est notre volonté
C’est notre volonté, la mienne, la tienne, la sienne
Aujourd’hui comme hier, et pourquoi pas demain,
De vivre, lire, rire et chanter pour qu’enfin
Disparaissent à jamais la tristesse et la peine.
Pourquoi re-créer SIC,
Une revue dépassée ?
Tous ces propos critiques
Peuvent nous être adressés.
Oui, nous sommes têtus
Les autres peuvent se moquer,
Mais écrire une revue
C’est notre volonté.
Oh ! Pierre Albert-Birot
Sans SIC et puis sans toi
Le monde serait moins beau
Telle une maison sans toit.
Et c’est pour cette raison
Qu’ensemble nous donnons
Avec cœur, ardeur et passion,
Des articles, des dessins, des poèmes
Pour éloigner la mort, la rancœur et la haine,
Car vous émouvoir et vous voir vous marrer
C’est notre volonté !
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Il y a eu 2016,
Il y a eu des moments tristes
Il y a eu des moment heureux
Il y a eu les attentats
Il y a eu Paris, Nice
Il y a eu Brice
Il y a eu la Promenade des Anglais
Il y a eu Philae
Il y a eu la guerre
Il y a eu les hommages
Il y a eu le Mali, la Syrie
Il y a eu l’enfant maudit
Il y a eu les crashs
Il y a eu l’euro
Il y a eu La Malaisie, L’Egypte
Il y a eu... Pokémon go...

H I S T O
Il était une fois...

I

R

E

S

Histoire inspirée de George Orwell

Il était une fois, dans un ranch d’une grandeur indéfinissable nommée
la ferme de Riqueamé, un dindon au pelage blanc ayant une peau très rougeâtre
qui se pavoisait le plus souvent avec une perruque orangée. Ce dindon était
caractérisé par sa façon de vivre et ses idées très atypiques auxquelles toutes
les volailles de la basse-cour étaient habituées à cause de cette cohabitation
particulière. En effet, le dindon, nommé Nadold Murp, détestait se mélanger
avec les autres volailles de peur qu’on le prenne pour un pauvre inspirant la
pitié. Les six cents bœufs composant la ferme qui donnaient un travail acharné
aux ouvriers agricoles, tout comme les trois cents moutons, les cent cinquante
chèvres et la trentaine de chevaux ne lui faisaient pas peur. Il contait à toutes
les volailles, avec un certain trait d’exagération semblable à sa personnalité,
qu’il s’était déjà attaqué à l’une des plus vieilles vaches du ranch suite à une
dispute. Mais son discours si extravagant et d’une arrogance inestimée n’avait
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pas charmé toutes les volailles. Les pintades se moquaient bien de lui, notamment de sa chevelure orangée. Plus les jours passaient, plus le dindon intriguait
tous les autres animaux de la ferme de la Riqueamé. Mais plus aussi on s’intéressait à son histoire.
En effet ayant vécu une enfance heureuse sous l’aile de son père qui
était dindon richissime attirant l’attention des autres par les belles paroles et
sa carrière dans le monde des enchères, Nadold avait suivi les pas de son
père. Reprenant l’empire si riche, il construisit un nouvel abri pour toute sa
famille bien loin de la basse-cour (nommé la Murp gold House). Propriétaire
de nombreux terrains, volaille d’affaires terrible, le dindon usa chaque année
de stratagèmes pour éviter de passer à la casserole lors de Thanksgiving. Il
était propriétaire d’un animal participant à des combats de coqs qu’il organisait
lui-même. Ainsi sa vie tournerait toujours autour des polémiques pour le vif
intérêt qu’il suscitait ou encore sa richesse et son extravagance.
Mais tout son empire ne lui suffisait point, le dindon rêvait encore plus
haut, diriger le ranch. En effet tous les quatre ans les animaux de toutes les
espèces se réunissaient afin d’élire un animal les représentant. Cette année-là,
le dindon et tous ses fidèles se lancèrent dans la course électorale. Les pintades
et les oies ricanaient bien de cette campagne jugée grotesque et invraisemblable.
Mais Nadold (et sa femme Lenamia) y croyait dur comme fer. Les réunions
et discours s’enchaînaient et le dindon avait bien compris comment susciter
l’attention du peuple. A chaque discours, il se montrait vulgaire, arrogant,
pavoisant sa supériorité prétendue et sa richesse. Lors d’un discours organisé
dans l’étable des chevaux, le détestable dindon surprit par ces paroles : « les
femelles ne peuvent pas s’engager sérieusement en politique », ou encore «
les ouvriers agricoles nous maltraitent, animaux ! Rebellons-nous et émancipons-nous ! ». Les contestations de nombreux animaux enflèrent tout comme
l’intérêt. Un soir, alors que des dindes au pelage noir étaient expulsées de la
scène du discours, Nadold tint à peu près ce langage : « Voyez-vous ceux qui
sont en dehors, ce sont des immigrants qui profitent de nous ! Pour cela, j’ai
décidé de construire un mur à la frontière du ranch pour que personne n’entre
dans notre belle nation et tous ces piètres individus seront expulsés ! Et qui
payera ce mur ?» interrogea le dindon. Tous ses partisans crièrent en cœur : «
Ce seront eux ! »
Ainsi le dindon raciste, misogyne, fier était arrivé face au duel final qui
l’opposait à la chèvre Tonclin partisane de la démocratie et ayant une expérience
politique très impressionnante contrairement à son adversaire ayant plutôt une
carrière financière, et aucunement politique. Tous les animaux organisèrent
des débats où le dindon se montra très agressif, prétentieux, et parut comme
un fou contrairement à la chèvre calme qui réagissait avec sourire aux accusations du dindon :
« -Pff ! Miss Tonclin vous devez avoir honte ! Oui tout le monde sait que vous
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avez participé à une fraude lorsque vous étiez au précédent gouvernement,
accusa le dindon.
-Je n’ai aucune morale à recevoir d’un homme aussi mauvais et minable !
répliqua-t-elle.
-Moi minable ! On en reparlera lorsque je serai élu et que je vous jetterai au
poulailler », cria-t-il avec un air moqueur.
C’en était presque sûr, la chèvre allait gagner cette élection ; pourtant le vote
donna raison au dindon car les animaux l’élurent pour ses idées de profond
changement. Les fermes avoisinantes étaient choquées par cette terrible
élection, on insinua même la fraude. Comment les animaux avaient-ils pu
choisir le diable ? Etait-ce la faute de Tonclin ayant été trop faible ? Comme
tout conte se termine, il vécut heureux avec sa femme en dirigeant le ranch et
eut beaucoup de dindonneaux.
Mais seule votre opinion et la morale vous aideront à imaginer la suite.
MORALE 1 : Ce discours arrogant et malhonnête où l’on juge des innocents et
provoquant la haine
N’a qu’un seul débouché
L’explosion d’un monstre et d’un monde
Et c’est moment où l’on comprend que le dindon est l’auteur de cette Bérézina
Et que le peuple était le dindon de la farce.
MORALE 2 : La puissance, l’extravagance, la démagogie
Qu’incarnent ceux ou celles qui veulent parvenir
A leur soif de pouvoir ne peuvent qu’au total
Produire une unique situation,
Celle d’un peuple triste et rempli de larmes
Et d’un tyran assoiffé par les larmes de ses victimes
N’ayant pour fierté que le monde qu’il a ravagé.
PERSONNAGES :
Le grand-père : Jean Jacques
La fille : Bernadette
Le fils : Constantin
La belle-fille : Yvonne (femme de Constantin)
Enfants de Constantin et Yvonne : Gaëtan 6 ans, Paulette 17 ans
Nous sommes le 24 décembre, ma famille, la famille Victor est réunie pour le
réveillon, comme la plupart des familles. Seulement elle n’est pas comme les
autres. Vous savez… le genre de famille qui ne peut pas passer plus deux heures
ensemble sans se disputer.
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B : Alors, Paulette les études ça se passe comment ?
P : Impeccable, j’ai tout arrêté.
C : Quoi ? Et en quel honneur ?
P : Bah je veux faire politicienne.
Y : Et alors ?
P : Il n’y a pas besoin d’être intelligent pour faire de la politique.
J-J : Pour ça, elle a raison.
P: Merci papy.
C : Papa !
J-J : Et bien regardez, aux Riqueamé, ils ont élu Nadold Murp.
P : Voilà ! Ils ont élu un homme milliardaire qui ne connaît rien à la vie ! Même
avec ma moyenne en maths qui était de trois, je serais capable de gouverner un
pays, et j’en suis certaine, je m’en sortirais mieux que lui.
J-J : Eh bien, je voterai pour toi !
Y : Il faut déjà qu’elle obtienne cinq cents signatures !
P : Si les autres ont réussi je vais y arriver !
G : C’est quoi un Nadold Murp? (rires)
J-J : Le gros dindon orange qui va gouverner Riqueamé.
C : Papa arrête de raconter n’importe quoi aux enfants.
J-J : Il s’en rendra bien compte tout seul en grandissant.
G : Pourquoi c’est un dindon ?
P : Parce que quand tu l’aperçois à la télé, on dirait un homme normal, mais
quand tu l’écoutes parler, tu te rends compte que c’est vide à l’intérieur ; c’est
comme ton dindon, si tu l’ouvres, dedans c’est de la mousse !
G : Et pourquoi il est orange ?
J-J : Ça s’est un grand mystère Gaétan !
P : Personne n’a encore réussi à identifier le composant présent dans sa crème
de jour !
G : Ahhhh d’accord, j’ai compris !
Y : Pauleeeetttte !!!
Tout est bien qui finit bien ! Ils eurent beaucoup d’enfants et se
marièrent. Le prince enfin libre remercia infiniment sa princesse charmante
puis ils ressortirent couverts de richesses.
Enfin, la preuse chevalière parvint à terrasser l’horrible monstre qui
protégeait les lieux. Aussitôt, la courageuse jeune femme s’empressa d’entreprendre sa quête, lorsqu’un jour, une jeune princesse venant d’un pays voisin
apprit qu’un prince charmant était prisonnier d’un dangereux dragon avide
d’argent. Il était une fois dans un lointain royaume, une reine et un roi qui
prirent la décision d’abandonner leur unique fils dans un donjon gardé par une
mystérieuse créature, pour le protéger et par amour pour lui.
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Je vais vous conter l’histoire de la princesse à l’envers.

La princesse à l’envers.
C’est un début....
Dans un endroit assez lointain, ne régnait que la vie animale. La
vie était sauvage. Aucun homme n’avait jamais réussi à atteindre cette terre
hostile, pour la raison que la terre menait un cycle spécial. Elle pouvait disparaître sous l’eau à sa guise laissant simplement un dôme d’air pour protéger
les animaux y vivant.
Un homme navigant sur les restes d’un bateau avait perdu connaissance lors d’une violente tempête. C’était un jeune homme gentil et n’étant
pas le moins du monde narcissique, il avait été chassé pour être tombé
amoureux de la sorcière.
La terre le voyant venir dans un sale état et sentant l’honnêteté de l’homme
ne se retira point.......et …...
Et ayez un peu d’imagination !!!!!!!

UTOPIE
J’ai rêvé d’un monde où tout était beau,
Nous étions tous égaux,
Plus de haine dans ce monde,
Que de l’amour, du partage et du pardon.
Dans ce monde, tout le monde s’aimait,
Il n’était fait que de respect.
Puis je me suis réveillé,
Les attentats se suivaient,
Les bombes explosaient,
Et le peuple entier pleurait.
Bien essayé !
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Candide de retour
Dans un monde parallèle
A l’époque des Lumières
Candide ne fut point chassé du paradis terrestre ;
Il n’a jamais visité aucun pays
Il n’a jamais rien vu d’autre
Que les quatre murs du château de Westphalie.
Ainsi un beau jour
Dans la demeure du baron
De Thunder-ten-tronckh
Candide s’ennuyant fortement
Quitta la maison en question
Et se trouva comme téléporté
Dans un autre monde,
Mais quel monde ?
Quel chamboulement pour notre ami Candide
Qui quitta soudainement son époque !
A peine la porte franchie,
Le bruit et les sons divers fusent,
Cris, klaxons, musique, paroles,
Discours, voix, moteurs,
De petites voix d’enfants
Comme des voix graves d’adultes.
Qu’arrive-t-il à Candide ?
Dans quelle époque s’est-il retrouvé ?
Tant de questionnements
Dont il connaîtra bientôt la réponse.
Des téléphones portables, des ordinateurs
La télévision, les voitures, les appareils photos…
Candide s’était retrouvé dans notre monde :
Modernité et technologies,
De quoi perdre notre personnage préféré.
« Comment ça on n’écrit plus de lettres ?
Et où sont passés nos chevaux ?
Ah ! Remplacés par des voitures ? Je vois… »
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Candide parcourut l’Allemagne
Accompagné de son GPS
De sa voiture électrique
Et de ce gadget appelé le téléphone portable ;
Il prit même l’avion, le train et le métro.
Candide a dû s’adapter ;
Aussitôt dit aussitôt fait
Il apprit à prendre des selfies
Un compte twitter ? C’est fait.
Un profil facebook ? Aussi.
C’est « cool » le vingt-et-unième siècle.
Mon pauvre Candide, tu ne sais encore rien....
Soudain un bruit sourd.
« -Des baïonnettes ? Un mousquet ? »
Non. Une bombe, des explosifs.
Puis des revolvers, des cris.
« -Je croyais que les guerres n’existaient qu’à mon époque... »
Candide découvrit le monde tel qu’il est.
Attentats, fusillades, terrorisme, guerre, conflits.
« -C’est à cela que ressemble le futur ?
Le monde n’aura donc point de répit ?
Tout ce que m’a conté mon ami Pangloss
Ne serait que mensonges ?
Dois-je en être effrayé ? Ou simplement curieux ? »
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Anecdote
Avec l’utilisation des gaz hilarants pour calmer les patients avant les
opérations, certains font des hallucinations drôles ou terrifiantes. Les médecins
demandent d’imaginer quelque chose qui nous rend heureux, ou alors que
l’on aime beaucoup comme le sport ou les animaux.
Lors d’une crise de panique, le cerveau imagine le pire qui pourrait
arriver, par exemple voici le témoignage d’une personne concernée :
« J’ai eu une crise de panique ; une fois, je voyais l’intérieur de ma tête sous
forme géométrique et avec des lignes horizontales qui représentaient mon nez,
mes yeux, et ma bouche. Il y avait comme une personne qui marchait sur cette
ligne, puis je me suis dit : rappelle-toi ce que tu vois. Et là je me suis retrouvé
coincé comme si ma vie défilait devant moi encore et encore. J’entendais une
voix qui disait : tu te rappelles ce temps ! et là je voyais mon enfance.
J’ai vraiment cru mourir, ensuite je me suis mis à hurler pour me réveiller ».
Cette même personne se réveilla aussi en riant car elle imaginait son
père en train de chanter sur un cheval. Je pense donc qu’après plusieurs utilisations de ce gaz le subconscient essaie de montrer qu’il est stressé par tout cela...
et qu’il est très développé.

L’ombre
Quand je suis dans mon lit tard le soir ou dans la nuit endormie, toi
tu t’amuses avec les ombres sur mon mur. Au petit matin, je ne te vois plus
mais tous les soirs tu reviens par contrainte ; j’aimerais que tu partes, je ne sais
pas qui tu es mais si un beau jour je te vois je te dirais que tu m’effraies dans
le noir. Un beau jour, j’attraperai tes ombres sur mon mur. Tu as assez hanté
mes nuits d’enfance jusqu’aux insomnies.
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LA PAGE LANGAGE

Le voyage des voyelles.

Il était une fois, un alphabet dispersé. Les voyelles, mécontentes
de leurs camarades consonnes, s’enfuirent en voyage sur l’île d’Haïti.
H les accompagnait, car il était rejeté de ses amis consonnes, et à vrai dire
inaudible.
A, tout content d’être arrivé, s’exclama : « Hahaa ! »
E, qui avait les yeux éblouis par le soleil, mit une casquette et s’écria : « Hé ! »
Ils s’aperçurent qu’ils avaient oublié Y, qui était à longueur de temps à l’écart
des autres.
Plus tard, se rendant compte de leur bêtise, les voyelles rentrèrent à Clavier.
O, tout content de revoir les consonnes, se déguisa en père Noël pour faire
une blague et dit : « Ho ho ho! » Et tout rentra dans l’ordre dans les rires et
la bonne humeur.
					

Si on dit
Je ne nids pas, c’est pour dire Je ne suis pas dans mon lit.
Je laid, c’est pour Je suis moche.
Nous sommes 4 (en anglais), c’est pour Nous sommes forts.
J’ai mal au coût, c’est pour C’est cher.
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Poème
sans
lettre.
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Poème
cent
lettres.
Aujourd’hui, il pense que c’est le bon jour.
Il rentre sur le court, le public siffle et l’humilie.
Droite, gauche, jeu set et match !

Poème
sent
lettre.

											

Le
					 						
			
Jour se lève,
							
Sous le soleil et
Les palmiers de l’île
Paradisiaque. Il fait chaud.
Je n’attends que toi, là dans mes bras.
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Poème
sang
lettre.

Poème sang lettre.

L’amour a remué ma vie comme
On remue la terre ( Apollinaire)
Dans la zone des armées

Dans ce faScICule découvrez la séricSICulture cSICéronienne et
nocSICeptive de la piScICulture SICilienne néo-claSsICque du
dix SICtième SIèCle.
La véSICule est cSICatrisable d’un point de vue phySICochimique car le calcSICole roSICrucien permet au silicSICole
de cSICatriser
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D I A L O G U E S
-PLUS OU MOINSA B S U R D E S
Quiproquo
dialogue absurde
A et B se trouvent dans une situation bien surprenante

A- Alors ? Tu en dis quoi ?
B- De quoi ?
A- De quoi quoi ?
B- Bah, je sais pas moi.
A- Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses.
B- Mais j’en sais rien et toi ?
A- Bah…
B- Quoi ?
A- Non rien laisse tomber !
21

Espace Théâtre
TRI-BANAL !
> Le juge Trump :
Nous sommes donc tous ici présents ce soir pour l’avant-première de
Jean-Mark Dutronc, bûcheron confirmé en arrêt maladie depuis le 9 février
2001, malheureusement il nous a quittés pour un trottoir… euh, je rigole
; réellement nous sommes donc ici présents pour le jugement dernier de
Nicole Nipapier, qui est accusée de trahison en verre.
> Le juge :
La parole est à l’accusée !
> Accusée :
Pour tout vous dire je suis dalmatienne, ne voyant pas les couleurs j’ai donc
accidentellement confondu.
> Le juge :
Pouvez-vous nous expliquer votre tante portative d’échapper à la peau lice, en
ne vous l’avant-veille pas du 7 au 32 février ?
> Accusée :
Non coupable, monsieur la mer noire !
> Le juge :
Dans ce cas vous pouvez disposer.
> Avocat de l’accusée :
Objection M.,Trump vous vous trumpé sur ma cliente !
22

> Poire de la défense :
L’avocat n’a pas tort mais en comparaison, le présumé accusé serait semi-coupable, prenons l’exemple de… la concierge du quartier pomme dans la rue
ciseau.
> Le juge :
Objection !
> Avocat de l’accusée :
Quoi donc votre odeur ?
> Le Juge :
Rein, j’ai toujours rêvé de dire ça, continuez je vous en prie !
> Poire de la défense :
Et bien, c’est pas que je m’ennuie… Ah si en fête, je vous propose donc de
régler cette histoire avec un chifoumi.
> Le Juge :
Adjugé ! Vendu à la défense un pot de chocolatine.
> Poire de la défense
Donc, les ciseaux coupent la feuille, la feuille recouvre la pierre, la pierre
écrase Nicole, Nicole empoisonne le juge, le juge écrabouille les ciseaux, les
ciseaux décapitent Nicole, Nicole mange la feuille, la feuille désapprouve le
juge, le juge vaporise la pierre et comme toujours la pierre casse les ciseaux
> Accusée :
L’accusée est donc jugée coupable d’avoir fait une fraude office de Carl !
> Le juge :
Bon appétit !
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Retour vers le passé
Trois jeunes se retrouvent du jour au lendemain en décembre 1916 à leur
réveil et font face à la guerre malgré eux.
TOINE, s’écriant - C’est quoi ce bled ? Pourquoi on est ici ?
JO - D’où tu me réveilles ! Laisse-moi dormir et laisse-moi tranquille.
NICO en prenant son portable - Pourquoi on est sur de la paille ? Quoi ! Y’a

pas de réseau et d’Internet ici. Non, mais il faut partir tout de suite d’ici ! Jo,
réveille-toi et bouge-toi.

TOINE suivi de Nico et de Jo - Allons-y ; j’vois un village au loin.
NICO - On va enfin avoir du réseau et de l’Internet ! Je vais enfin retrouver ma
4G.

JO -

Tu n’penses qu’à ton portable. Ça n’t’inquiète pas de savoir où l’on se
trouve ?

TOINE - Regardez ! Des militaires !
NICO - Enfin j’n’en peux plus de marcher ! J’veux être sur mon canapé en
train de voir les nouvelles sur les réseaux sociaux.

JO - En plus c’est dimanche ! On ne fait même pas la grasse mat’.
TOINE allant vers le militaire - Bonjour nous sommes perdus et nous
aimerions savoir où nous sommes.

LE MILITAIRE : - Que faites-vous messieurs ! Surtout dans cet accoutrement !
Vous devriez être au front ! Mais je comprends ; vous êtes des déserteurs !
Suivez-moi !

NICO en route vers un camion - J’comprends rien à ce qu’il dit ! Il parle de
front, de déserteurs…

TOINE - Je comprends ! On est de retour à la première guerre mondiale.
JO - Oh non ! On ne va pas s’en sortir ! En plus l’année dernière j’ai pas suivi
l’histoire au collège. Je préférais toujours dormir ou j’étais toujours dehors.

NICO sortant son portable dans le camion avec le militaire - Toujours rien,
pas de réseau, pas d’Internet !
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TOINE - Réfléchis.... à cette époque y’avait pas Internet et tout ça !
LE MILITAIRE : - Quel objet avez-vous dans les mains ? Mais je vois ! Vous
êtes des infiltrés allemands qui testent de nouvelles bombes sur nous ! Puis il
crie en fuyant du camion Tous à couvert ! Ce sont des Allemands qui veulent
nous tuer !

JO - Il est vraiment perché ! Mon portable, c’est une bombe ?
Le camion sans conducteur se fracasse contre un arbre. Nico, Jo et Toine ne
sont pas blessés et sont de retour en 2016.

Le Papy du turfu
A: Salut mamène, tu fais quoi ici papy ?
B: Bonjour mon p’tit Jules, je prends le temps de passer le temps.
A: T’as vu la nouvelle paire de naïke qu’est sortie ?
B: Que sont des «naïke » ?
A: C’est les chaussures du turfu, les nouvelles naïke ovni.
B: Ah ! Et à quoi ressemblent-elles ?
A: Elles sont trop stylées, et regarde ce que maman m’a acheté.
B: Ah ! fais voir cela.
A: C’est le nouvel aïphone.
B: Et que fait-il, ton aïphone ?
A: Et bah, il appelle, reçoit des appels, envoie des messages, reçoit des
messages, fin bref, le téléphone de malade.
B: Ah ! J’ai le même mais à clapet, et Jules tu sais comment je m’appelle ?
A: Bah ! Bien sûr, papy.
B: Je m’appelle l’ovni
A: Mais pourquoi ?
B: Parce que…..on m’appelle l’ovni !
A: Tutu lili lulu !
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RÉFLEXIONS
ET PROVERBES
I
Prendre son courage à deux mains et prendre son courage à demain sont
deux choses bien différentes. L’une est ambitieuse, l’autre est procrastinatrice.
II
Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire après-demain.
III
Qu’est ce qui est Hibou dans la vie ?
IV
On marche vers l’avenir
Sans y marcher vraiment
Car le passé nous retient
A travers le présent
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LE COMBAT
D’UNE VIE !
Et si le chocolat était la raison de la création du monde, de la Terre, de
l’Univers !
Depuis déjà des années sévit une guerre sans précédent qui n’oppose pas deux
religions, qui ne concerne pas deux pays, mais qui est bien plus grave que nous
le pensons !
Et c’est un pays, le nôtre, la France qui se divise depuis des siècles, le
sud et le nord, deux parties complètement opposées de notre chère maison
de la langue française et profondément angoissées par ce carnage qui nous fait
souffrir et penser chaque jour, chaque nuit. Mais qui sont-ils vraiment ? Quels
sont leurs noms ?
Sont-ils « Pain au chocolat » ou « Chocolatine » ?

À vous de choisir votre camp !

LE CRAYON
D’UN PAYS !
Après les pains au chocolat contre les chocolatines, on ne pouvait pas le nier
pendant des années, nous devons en parler ! De la Renaissance à aujourd’hui,
nous l’utilisons pour des raisons simples ou parfois compliquées ! Nous exprimons nos idées et nous pouvons les effacer. Ce n’est pas la couleur qui nous
montre les formes mais la mine du graphite qui nous fait cette sensation de gris.
C’est la France qui est encore touchée par ce drame. Encore un problème de
langage qui est absurde selon nous mais fut sûrement terrible pour Monsieur
Albert-Birot! Écrire ou dessiner ? Certes, aucune différence ne se voit, cependant une chose change. « Quoi » écrit ? « Quoi » dessine ? Deux solutions
nous sont proposées « Crayon de bois » ou « Crayon à papier ».

À vous d’écrire, à présent !
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PROVERBES

L’eau va toujours au robinet
L’habit fait le moineau
L’exception confirme la bêtise
Chose promise, chose pas faite
L’accident est une seconde nature
On peut rire de tout, mais pas avec vous
Les devoirs forment la jeunesse
L’aube de la raison engendre des merveilles
Dans le doute, fonce.
Bûche tordue fait mauvais feu
On ne fait pas d’œuf sans casser d’omelette
Il ne faut pas tuer l’ours avant d’avoir vendu sa peau
Qui sème la tempête récolte le vent
Mettre le feu aux poules
Quand la femme n’est pas là, l’homme danse

Bref,
c’est la routine
des fêtes de fin
d’année

A peine octobre arrivé, catalogues et publicités de jouets sont dans nos boîtes
aux lettres
Provoquant l’hystérie chez les enfants s’empressant de les découper pour
faire leurs lettres
Noël marque aussi le retour des parents pas très discrets
Et brillants auteurs des gaffes sur le fameux Père Noël,
Mais aussi les plaintes, les regrets d’avoir mangé trop de foie gras et de dinde
aux marrons.
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Bref c’est la routine des fêtes de fin d’année.
C’est aussi le moment où toute la famille se retrouve
Et s’exclame « Oh ! tu en as fait bien trop, une salade aurait suffi ! »
Adultes à bouts de nerfs, enfants qui crient et chantent à tue-tête
On essaie d’oublier les querelles familiales juste un temps
A peine Noël passé, la digestion est difficile.
Mais c’est reparti pour un tour !
Le dernier jour de décembre, les adultes veulent profiter de la dernière soirée
de l’année
Et oublient les enfants trop occupés par leurs jouets.
Bref c’est la routine des fêtes de fin d’année.
Le lendemain c’est le choc, maux de tête et les kilos en trop.
La fête est finie et tous reprennent leur quotidien, par obligation
Car deux jours de vacances ne seraient pas inutiles....
Collègues de travail, patrons et entourage qui vous disent à peine bonjour
Vous souhaitent la bonne année avec un peu d’hypocrisie.
Et une nouvelle fois c’est reparti pour encore manger
Une part de galette en se disant que l’on s’mettra au régime.... demain !
Bref c’est la routine des fêtes de fin d’année.

Consignes à l’envers

Sortir devant les nounours pour s’échapper
Se faire remarquer par les nounours
Chanter à ceux qui se trouvent à l’autre bout d’un couloir
Se cacher dans des endroits improbables tels que derrière un arbuste
Garder toutes les lumières allumées
Mettre de la musique forte (et sympa)
Se mettre debout sur une chaise, un bureau pour danser ...
Barricader les portes, mais de l’extérieur
Mettre son téléphone sur sonnerie
Ne surtout pas appeler les rabat-joie !
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ACROSTICHE
Sans un grain de folie, la vie n’est que maussade.
Originalité et exotisme vous découvrirez !
Non, vous n’aurez jamais déjà lu un journal aussi riche.
Imagination et rire vous submergeront !
Dès lors vous aurez encore envie d’en relire
En dansant, en criant, en riant ou en chantant
En oubliant tous vos tracas du quotidien.
Certains diront que nous sommes fous !
Ou que nous avons bon goût.
Utiles serons-nous pour bien vous divertir
Les rabat-joie n’ont pas leur place ici.
Evasion et joie, vous en rencontrez.
Ultérieurement vous reporterez vos tâches pour lire SIC
Retournez la page pour en voir plus !

Et pour affronter la dure routine : l’effet cocooning de Noël
Conseils pour un moment cocooning :

Passez d’abord dans un magasin pour vous acheter vos accessoires, c’est
-à-dire : des chausson licorne (ou autre animal, un plaid tout doux de couleur sobre et de grandes et grosses chaussettes et la combinaison pyjama
assortie ; des tasses avec des dessins de Noël, et ses couleurs assorties à la
décoration intérieure de la maison ; votre gros ours en peluche (pour votre
confort)et bien sûr la boisson chaude café ou chocolat chaud. Vous pouvez
ainsi affronter la dure routine dont nous venons de parler !
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La page
blanche
31

POÈMES

Avec des clins d’œil à Apollinaire

À un Grand Artiste
G énéreux dans son écriture
U nique en son genre
I l inventa un tout autre style,
L es calligrammes ces si beaux poèmes
L es mots forment maintenant des dessins
A moureux de la poésie
U nis de toutes parts avec la littérature
M odernité est son maître mot
E ngagé depuis toujours.
A uteur très connu
P our ses nombreux poèmes
O ublions les débuts difficiles
L e Pont Mirabeau le fit connaître
L e surréalisme vient de lui
I nnovateur il l’était.
N ombreuses étaient ses femmes.
A lcools, calligrammes et contes à gogo
I l faisait le bonheur des lecteurs.
R avagé par la grippe espagnole.
E crire est un don et il le possédait.
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Page triste

N’ayant point le cœur sur la main
Mon cœur est serré comme le poing
Pourtant il se déchire comme deux mains qui s’éloignent
Pendue à la lune
Le soleil brille
Me ramenant sur Terre où est ma vie
Le cœur plein de larmes
Mon visage sourit
Espérant que demain soit un jour plein de vie.

Abigail
Dès la baie de New-York je l’ai senti
Majestueuse et légère tu pris ton envol
Les oiseaux de mer, pâles spectres, formaient ton cortège
Tu contemplais le ciel et souriais à l’aube naissante.
Mon souffle te portait, gonflant tes voiles, glissant sur ta peau
T’arrachant à de lointaines rêveries de rivages
Où tu penses trouver la paix
La liberté
L’amour
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Envoûté par le chaud frisson de glace
Que tu provoquais le long de mon échine nue
Je priai Éole de hâter ton périple
Car je savais que mon amour pour toi resterait sans retour
Cet été-là les Alizés fouettèrent ardemment les îlots nus de mon sein
Mes courants chauds t’enveloppèrent de leurs doigts de satin
Ivre de mélancolie, de spleen et d’ennui
Ma douleur en fut sans doute plus douce
Maintenant que ton ombre irradiante depuis six mois quitta mon antre
Ton souvenir résonne clair et distinct, me hante
Vénus de mes nuits, idole de ma vie
Comment ? Comment veux-tu que je t’oublie,
Abi ?

L’Amie
Amie fidèle de mes jours gris, Oreille tendue à l’infini
Chuchoteuse de songes quand vient la nuit
Je pleure à ton visage, soupire sur ton épaule
Ton parfum d’automne perle sur tes yeux d’abysses
Ton cortège de solitude s’envole
M’arrache au monde des vivants
Je foule l’autre rive, où palpite le Styx rougeoyant
Tel le sang de l’hydre qui coule dans mes veines
Secouant mon âme d’un délicieux orage
Ô hellébore fais ton ouvrage
Que je dise adieu à Mélancolie.
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À... LA COOL
À la cool chez Momo
Vodka mojito whisky
Il y a tout ce qu’il faut
Pour passer une bonne soirée
Et pour bien délirer
À la cool au resto
Blanc rouge rosé
Dans une coupe un gobelet
Mais on reste distingué
À la cool dans l’auto
Musique à fond vitre baissée
Tout le monde est chaud
Quelque peu alcoolisé
Mais toujours distingué
À la cool dans la boite
On est bien on s’éclate
Quelques bouteilles commandées
Ça commence à danser
Ça finit par pleurer
À la cool sur le brancard
Ça finit à l’hosto
Petit coma éthylique
Et jamais on s’en r’met
Mais toujours distingué.
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Il ne pleut plus
Après la pluie,
V’la le beau temps.
Le bel astre brillant
Chasse ces nuages gris.
L’arrivée de ce ciel bleu
Nous rend tous joyeux.
Mais voilà qu’Apollinaire
Se met à écrire « il pleut ».
Le temps se change
En fonction du poème
La terre devient blanche
Si l’on écrit « il neige »
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La Neige

Si j’étais de la neige,
Qui tombe comme la poussière,
Je serais capable de te rattraper un peu plus rapidement.
Les flocons tombent du ciel,
De plus en plus vite,
Les arbres restent de glace,
La buée collée aux fenêtres,
C’est comme si le temps s’était arrêté,
Je veux traverser le monde main dans la main
Et mettre fin à l’hiver,
Combien de nuit encore,
Avant que le printemps revienne,
Que les cerisiers refleurissent,
Que tu reviennes ?

Été

Mon cher été, depuis longtemps que je t’attends
Toi et ton ciel ensoleillé,
Vous m’avez bien manqué.
Qui dit été dit vacances d’été,
Plage, amis, et soirées
Et s’en oublier les grasses matinées.
Si seulement tu pouvais rester toute l’année...
Pour que je puisse rester bronzé !
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Les saisons

Dès que les feuilles s’envolent
Il fait déjà son retour oubliant les saveurs estivales
L’automne a une odeur de reprise du quotidien
D’un début de nostalgie et de tristesse
Le froid s’installe et l’hiver pointe le bout de son nez
Son caractère froid surprend tout le monde
Lorsque qu’il se replie sur lui-même
Il nous fait penser à un ours polaire qui hiberne.
Mais le printemps fait son retour&
Montrant les premiers rayons de soleil
Redonnant des couleurs aux fleurs et au monde
Il n’est synonyme que de plaisir
L’été revient succombant à nos désirs
Répondant à nos envies de soleil et de plage
Il n’est que joie et gaieté et se montre toujours joyeux
Dans les mauvais moments
Il nous surprend pour le bien qu’il nous procure.
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L’Automne encore
Eh oui, l’Automne est arrivé,
Prenant avec lui le temps chaud
Maintenant il ne fait pas beau.
L’Automne a remplacé l’Eté.

Les enfants se lèvent plus tôt,
Pour sauter dans les flaques d’eau.
Les feuilles commencent à tomber.
Eh oui, l’Automne est arrivé ! .
Les mésanges se sont nichées
Tous les oiseaux sont bien au chaud,
Au sommet de l’arbre là-haut.
Eh oui, l’Automne est arrivé !

La fontaine
Sur mon rebord un garçon s’est assis.
Je l’entendis chanter pour sa belle.
Il évoquait leurs souvenirs, il rit.
Puis elle répondit en dansant, telle
Une déesse, en se dandinant.
Je suis un espace pour les amants
Parfois, certains lancent leurs pièces
En pensant que je porte bonheur ;
Alors que j’annonce la détresse,
Je porte aux gens un malheur.
Certain jouent à lancer des rochers
Sur l’eau pour faire des ricochets.
Ils sont tous des sauvages....
Ils me prennent pour un abreuvage !

40

Poème de la semaine
Lundi, personne n’est heureux
C’est la reprise de tout
Et personne ne le veut.

Mardi, c’est une journée basique
Ça bosse du matin soir,
Sans aucun répit
Mercredi, c’est pas mal
L’après-midi c’est activités
Mais le matin travail
Jeudi, faut être déterminé
Il ne reste que deux jours
C’est la journée très compliquée
Vendredi, on est content
C’est le dernier jour
Avant détente
Samedi, c’est magnifique
On peut sortir entre amis,
Et faire de la musique
Dimanche, c’est détente
On est dans son lit
En regardant une bonne série.
Mais voilà que le lendemain arrive
C’est le début d’une nouvelle semaine
Jusqu’à la fin de sa vie.
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Doucement

Le jour se lève et le coq chante
Regarde ma stupeur quand retentit cette sonnerie de malheur
Un nouveau jour demeure
Les enfants sautant sur le lit
Pour enfin voir apparaître mon visage
Avec tous leurs cris
Ne font que des ravages
Sous mon toit bien-aimé
Je quitte mon lit avec une larme
Pour aller travailler
Sans réveiller ma femme, sans faire de vacarme
Doucement je vous prie
Doucement dans ma vie
Toutes ces personnes pleines d’énergie
Qui travaillent avec volonté
Toute la journée
Du matin à l’après-midi
Doucement je vous prie
Doucement dans ma vie
Quand est venue enfin la fin de la journée
Je retrouve mon lit
Pour pouvoir en profiter
Et m’endormir en une belle nuit
Doucement je vous prie
Doucement dans ma vie
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Combat

Dans une contrée lointaine
Un homme vagabonde
Accompagné d’une armée
Prêt à livrer bataille
Un bruit strident résonne
Le combat commence
Les morts affluent
Le sang se déverse
Les ennemis, encerclés
Passent dans l’autre monde
Par le biais d’une épée
Leur transperçant le cœur
Les alliés, fêtant leur victoire
Se firent attaquer
Par une armée barbare
Ils finirent terrassés

Tornade

Le vent souffle comme des femmes criant à la mort
Chaque soufflement pousse les rencontres de ma vie
Et cette tornade qui prend les villes
A travers son passage écouter le vent
Pendant que le regret
Et le dédain pleurent
L’ancienne musique,
Ecoute tomber
Les liens qui le
Retiennent
En haut
Et en
Bas
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Souvenirs

Revenir aux endroits où tu m’emmenais,
Errer sans fin à travers les saisons,
Suivre les chemins que nous empruntions,
Inscrire ton nom sur le papier,
Coller des photos de nous un peu partout,
Relire les messages qu’on s’envoyait,
Entendre ta voix dans tous les bruits du monde,
Supprimer les souvenirs qu’on avait créés,
Ignorer toutes ces mauvaises ondes,
Courir pour essayer d’oublier.

Les Quatre saisons
gourmandes
L’automne c’est les feuilles qui tombent
L’automne c’est les couleurs chaudes
C’est septembre, octobre et novembre
C’est Halloween et les bonbons
L’hiver c’est la nudité des arbres
L’hiver c’est les couleurs froides
C’est décembre, janvier et février
C’est Noël et les cadeaux
Le printemps c’est le début du beau temps
Le printemps c’est les couleurs de la verdure
C’est mars, avril et mai
C’est Pâques et les chocolats
L’été c’est la floraison des fleurs
L’été c’est les couleurs festives
C’est juin, juillet et août
C’est la plage et les glaces
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Le Jour

Il ne suffit pas de penser à l’avenir pour en vivre aujourd’hui
Le jour du lundi qui ne sera plus désespérant
Le jour où les oiseaux ne seront plus brailleurs
Le jour férié qui sera férié pour tout le monde
Le jour où les smartphones pourront juste téléphoner
Le jour où il n’y aura plus d’arbres
Le jour où le soleil ne brillera plus
Le jour des attentats qui ne seront plus de ce monde
Le jour où le système sera démocratique dans tout le globe
Le jour où les hommes seront tous égaux
Le jour des politiques qui ne diront que la vérité
Le jour où les animaux ne seront plus tués
Ce jour-là
Le jour où l’homme ne sera plus de ce cosmos
Il se passera tout cela !

Le Monde

Les paysages changent, ils sont de couleurs.
Chaque endroit différent mais avec les mêmes Racines : la Terre
Celle qui nous a accueillis il y a de ça quelques millions d’années
Tellement de couleurs différentes, de fleurs, de terres, de températures, de
mers...
Tel un dessin, les décors se créent, se transforment, s’effacent pour devenir
autres
Chaque horizon change, les années passent.
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Dans un monde de questions
Entre l’ignorance et la raison
Mon cœur hésite ...
Et l’âme d’enfant
Peu à peu disparaît
L’insouciance du bon temps
Peu à peu oubliée
Laisse place aux responsabilités
Les problèmes d’adultes
Mais il reste au fond de soi
Quelques rêves de gosse
Devenir pompier, super héros
A cet âge de non raison
Tous les choix se décident
Pour faire de notre futur
Une vie moins pénible.

Dans l’eau, le temps
On y trouve des bateaux des oiseaux et des pédalos
Tel un mini monde il grandit
Le temps qui s’écoule dans le lac qui nous parle sans raison
Il nous parle d’un égout mais demain d’un dégoût
Ne faut-il pas y nager pour en sortir
Les valets des torrents de pluie les saccagent
Mais demain la pluie ne sera plus là
Car celle-ci nous aura détruits
L’eau n’est qu’une question de temps
Et nous ne sommes qu’une question d’eau et de temps
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Le Bonheur
Le doux parfum des fleurs
Le soleil qui chauffe le ciel
Le message d’une personne qui compte
Le renouvellement du forfait
Le prof absent
Le résultat d’une bonne note
Le voyage au bout du monde
Le gagnant du loto
Le moment des soldes
Le retour de la fiche de paie
Le plaisir de lire
Le temps des vacances

A toi, grise journée qui s’annonce
Sans aucune joie, je me lève
La boule au ventre je me trouve devant le monde.
Les mots de trop qui peinent les âmes
Tête haute, tête basse.
La fin au bout du couloir du temps,
Les gens qui aiment quand tout est fini.
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Le chameau
On le confond souvent,
Avec un être lui ressemblant,
Lui qui se prend pour un boss,
Avec ses deux bosses.
Vivant loin de l’océan,
Cet animal malaisant,
Est plutôt impressionnant.
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Ô feu

J’écris pour le plus chaud des éléments
Le plus beau le plus grand partout il est présent
Ni l’air ni la terre ni l’eau ;
Non toi tu es le feu
Tu sais nous rendre heureux
Nous rendre fiers et beaux
Tu sièges en notre cœur,
Nous le remplis d’ardeur
Tu fais brûler les fleurs
Oh quel triste malheur !
Tu sais te faire aimer
Pour tous nous consumer
Cela peut être dangereux
Nous devons
Nous rappeler
Que jamais il n’est bon
De jouer avec le feu

Quotidien

Après une énième défaite
Cette amertume demeure dans ma tête
Et je m’isole dans l’endroit
Où je sais que personne ne me dérangera
Je songe en ce moment même
Sur le plafond immense que je regarde
Mais je n’aperçois guère
Quelque part sur cette terre
Allongé sur mon lit
La personne que je suis
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Le silence,
inspiré de PAB
Chut ! Ne fais pas trop de bruits,
Tu vas réveiller le silence
Ne le laisse pas partir,
Il est si rare de nos jours
Les cris des parents et des petits
Ne nous laissent aucun répit
Heureusement le lundi
Toutes ces petites familles
Retournent gentiment travailler
Et me laissent dans une tranquillité
Idéale pour me reposer
Hiver comme été
Mais il ne faut pas qu’ils partent trop longtemps
Car au bout d’un moment
Ils commencent à me manquer
Et je finis par m’ennuyer
Lorsque le silence est dense
La tristesse montre sa présence
Comme un vide dans l’existence
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Il y a 100 ans en décembre 1916
De nombreuses choses ont changé en 100 ans, certaines choses se sont créées,
d’autres se sont améliorées, encore d’autres ont persisté et certaines ont cessé
d’exister.
Il n’y avait pas : de téléphone, d’Internet, de réseaux sociaux, de télévision,
d’ordinateur, de rappeurs,
et puis bien sûr il n’y avait pas Moi !!
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La page
noire
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Qualités requises : humour très lourd
Tenue vestimentaire exigée : Marcel/Chemise avec des fleurs, jogging,
chaussettes/tong et bien sûr la coupe mulet et le bandeau qui va avec.
Salaire : 2 bières et une saucisse par jour.
Si vous êtes intéressé pour ce poste, contactez Jacky pour plus de
renseignements

Recherche dégustateur de chocolats. Vous êtes gourmand et vous
aimez le chocolat, venez découvrir ce métier très particulier dans lequel
le goût est important. Le salaire est très élevé par mois. N’hésitez pas
à nous contacter.

Spécial : pour les flemmards
Recherche testeur de séries Netflix, payé 100 € par épisode. Qualités
requises : flemmard, bilingue, disponible. Si vous avez des heures à
perdre, contactez-nous.
Recherche testeur de matelas. Nous recherchons une personne qui
pourrait tester des matelas toutes les nuits pour savoir s’ils sont confortables ou non. Si vous êtes feignant, venez être payé pour dormir.

Le Zoo Parc recherche un moucheur d’éléphant.

RECHERCHE UN REBOUCHEUR DE
TROUS DE GRUYÈRE, ÇA M’ÉNERVE.
Recherche chasseur de phasmes très
efficace, je suis envahi dans mon jardin.
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OFFRES D’EMPLOI

Cherche animateur bof pour animer anniversaire, mariage, soirée, camping ou enterrement.

Recherche allumeur d’ordinateur
pour assister les professeurs nuls.
Il faut savoir appuyer sur un bouton et être disponible.
Ne pas avoir peur des attaques nocturnes du clavier.

Recherche grimpeur d’échelle

PETITES ANNONCES

Pour 3 jours. Il faut déjà savoir monter des marches. Ne pas avoir le
vertige après un mètre (taille de l’échelle). Avoir déjà de l’expérience
dans le métier.

A vendre :
un litre d’air frais venant
de Chine.
Recherche
cage à hamster pour enfermer
mon fils de 22 ans,
avec si possible une pipette
à eau et une gamelle
pour les repas.
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RALENTISSEZ
PENSEZ À NOS
DRONES

RECETTES DIVERSES
GÂTEAU D’AMITIÉ
Ingrédients
		

Prenez 2 amis, 250g de rires, 50g d’attention et autant
de câlins, mais aussi 1 cuillère à café de pleurs.

Préparation Dans un grand saladier, mélangez 2 amis et 250g de rires. 		
		
Laissez reposer jusqu’à voir apparaître une couche d’amour.
		
Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de pleurs puis 50g d’attention
		
et de câlins.
		
Enfournez le tout 20 min à 180°C, et dégustez pour l’éternité
		(enfin peut-être)

LA FLEMMEKUECHE
(recette pour les experts en cuisine)

-Montez dans votre voiture ; démarrez-là et prenez la direction
du supermarché
-Garez votre voiture sur le parking de ce dernier puis entrez dans
le supermarché (à pied, n’y allez pas avec votre voiture !)
-Allez au rayon surgelés, prenez la dite « flemmekueche » dans vos mains
-Allez à la caisse et payez-la, puis reprenez votre voiture et rentrez chez vous
-Allez dans votre cuisine avec la flemmekueche, posez-la sur le plan de travail
-Faites préchauffer votre four, et pendant ce temps, libérez « l’objet »
de son emballage plastique.
-Mettez-la sur une plaque et rentrez-la dans le four. Laissez-la cuire
20 minutes, retirez celle-ci du four (attention opération à haut risque)
et dégustez !
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COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SES AMIS ?
Étape 1 : Organiser une soirée.
Étape 2 : Préparer un bon repas.
Étape 3 : Y ajouter discrètement de l’arsenic avant de servir chaud.

COMMENT TUER
SON COMPAGNON ?
Étape 1 : Organiser une soirée en amoureux.
Étape 2 : Faire couler un bon bain bien chaud avec des pétales de rose.
Étape 3 : Malencontreusement faire tomber son sèche-cheveux
dans la baignoire.

COMMENT RÉORGANISER
LA VIE POLITIQUE ?
Étape 1 : Faire une soirée avec tous les politiques.
Étape 2 : Les lancer sur un débat.
Étape 3 : Les laisser s’entre-tuer.
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Lettres
Lettre aux personnes âgées
Que pensez-vous de nous ? Vous qui avez vécu bien pire... et nous qui nous
plaignons.
Vous êtes passés par la guerre et la reconstruction ; les souvenirs que vous
gardez en mémoire qui vous renvoient aux scènes du temps passé semblent à
vos yeux ne pas être partis si loin. Peut-être gardez-vous quand même quelques
moments chéris de ce temps ; quand nous vous écoutons, nous sentons l’émotion qui s’immisce dans vos voix, ainsi que dans votre regard. Devant vos yeux
repassent les flash-back d’une période révolue. Des souvenirs d’enfance, des
souvenirs d’une époque, d’un avant sans guerre et d’un après à rebâtir. Vous
avez surmonté tellement d’épreuves, comme la perte d’être cher, mais vous
êtes là debout devant nous, nous regardant droit dans les yeux. Vous êtes des
survivants ! Les témoins de l’ancien monde. Le lien que nous gardons avec
le passé. Ceux qui nous racontent l’Histoire du siècle précédent et qui nous
aident à grandir.

Mon très cher lit
Nous veillons et nous nous sommes habitués l’un à l’autre. De temps en temps
comme aujourd’hui, je réfléchis et je réalise à quel point je suis chanceux de
t’avoir et de partager ma vie avec toi, tu es un lit formidable, tu es ma meilleure
rencontre depuis ma première nuit. Tu as été présent lors de la première nuit,
lors de mes soirées pyjama, quand j’ai eu mes premières nausées … j’aime être
dans tes draps. Tu continueras à me fasciner et m’inspirer lors de mes nuits.
Tu es l’objet de mes nuits, la raison de mon existence. Tu ne peux pas réaliser
à quel point je peux t’aimer.
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Cher Monsieur le Terroriste
Cette année encore tu as touché mon pays la France,
En fonçant avec ton camion sur cette foule plein d’innocence,
En ce 14 juillet, tant de familles ont été brisées,
Tout cela pour que ton chef soit satisfait.
C’est à toi aussi que j’adresse aussi ce texte,
Ô toi grand Chef des terroristes,
Mais pourquoi s’entêter à tuer des gens ?
Quel plaisir trouves-tu à faire du mal aux autres ?
Et toi, Cher Monsieur le Terroriste,
Quel est ton but ?
Que l’on ait désormais peur ?
Peur d’aller à un concert ou encore d’aller fêter le 14 juillet ?
Mais non, Monsieur, nous n’aurons pas peur,
Nous continuerons à sortir dehors et à faire la fête,
Parce que, contrairement à ce que tu penses, c’est nous les plus nombreux,
Sache-le, plus de sept milliards de personnes vous détestent,
Toi et ta « famille ».

À mon portable
Mon amour de portable,
Que ferais-je sans toi ?
Une seule chose nous sépare, le forfait à payer.
Mais ce n’est pas important,
Je ferais tout pour toi.
Tes vibrations me rappellent mon amour pour toi.
Et ton accès me rend encore plus joyeux.
Ô mon portable,
Je t’aime de tout mon amour.
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ATTENTION
RIRE MÉCHANT
SONNEZ AVANT D’ENTRER

Poème à siffler
Le Ssserpent
			
Toi le sssserpent,
			
Toi qui sssiffles....incontess			
Ssssssssssssstablement= ---------<
C’est à toi que je m’adresssssse
Ta sssssssilhouette,
Ausssssi fine qu’un « S »
Toi qui tues ssans pitié
Tant de divinités
Et de têtes couronnées
Comme le dirait Apollinaire,
« Tu t’acharnes sur la beauté.
V
Et quelles femmes ont été
oici
Victimes de ta cruauté !
la que
Ève, Euridicssssse, Cléopâtre ;
ue
J’en connais’encor troizzz’ou quatre. »...
du
...Qui Se sont retrouvées dans le ventre du serpent.
sssserpent
Voicssi sson essstomac et là sse trouve sson foie
SSSSSSS Longeons son intesssssstin et… Tiens ! Voilà ssses reins.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Poème à crier sur un train
CHIIII CHIIII !!!!!!
TuuuuucccccTuuuuuuucccTuuuucTuuucccTuuccTucc
TucTucTucTucTucTucTucTcTcTcTcT……
TcTcTcTucTucTucTuccTuuuccTuuuuccccTuuuuuuccccccTuuuuuuucccccc
IIIIIIIIIHHHHH !!!!!!!
CHHHHHHHHHHHH……..
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination.
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PAGE SPORTS

RUGBY À CRIER
Chlac, chlac, chlac, chlac
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiis , clap , clap , clap , clap ( avec les mains )
Allez les bleus, allez les bleus !!!!!!!!!!!!!!!!
Ah ! Ah Kinonéoti , Ah Kamaté Patéco , Kamaté Patéco , Ténété Tangata
ouh ah kamaté patéco , A oupa , a oupa , a oupané copané fititéra ,
OUHHHHHHHHH !!!
Flûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûttt !!!!
Peuf...viiiiiiiiiiiiuuuuuuuuu...plouf
waaaaaaaaaa…. Pan !ouh
crouch touch set… pouf aaaaaaaah
ffffffffff ouais gauche pouf ooooouuuuuuuuh
3665 saut vuiiiiit ouuuuuuuf
1 arrêt ouuuuuu 2 arrêt ouuuuu plouf
flûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûtttttt !!!!!
et c’est l’ essaiiiiiiiii !!!!
iiiiiiinnnnnnnffffff ( inspirer )
fffffffffooooouuuuuuuu ( expirer )
chhhpouuuuuf
trrrriiiiiiiiiii
et la transformation passe
tri tri triiiiiiiii…. Finnnn du match !!!!
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MUSIQUE À DANSER

*

THÉÂTRE SPORTIF
Personnages : Handball
		Natation
		Tennis
		Badminton
		
Tennis de Table
		Equitation
N : Toi le Handball, t’es pas à ma hauteur…
H : Rappelle-moi qui a gagné la coupe du monde cette année ? Tes français
ils ne gagnent jamais rien et les miens ils gagnent tout ! Ils ont réussi à banaliser les exploits ! Même Florent Manaudou est parti de chez toi pour venir
chez moi …
N : Toi le Hand, il faut juste savoir tirer dans un but alors que pour moi il
faut savoir coordonner ses bras et ses jambes et avoir beaucoup d’apnée.
B : La natation, arrête de faire la belle, juste parce que tu es en maillot de
bain et toi Hand, c’est facile pour toi tu n’as aucun adversaire à ta taille.
N : Tu es jaloux de ma tenue parce que toi tu portes un vieux short dégueulasse qui donne envie de beger.
T : Pourquoi tu parles, Badminton ? Tu as déjà vu un de tes matchs passer à
la télé ? Cite-moi un seul joueur connu ?
B : Absolument ! Y’a pleeeeiiiiin de matchs qui passent sur la 999.
E : Avouez quand même que ma tenue est la plus classe !
TT : C’est vrai qu’avoir du crottin plein les chaussures, c’est « classe » !
T : L’équitation tu n’as rien à dire car c’est le cheval qui fait tout à ta place.
E:(prenant un air hautain) : N’importe quoi, l’équitation c’est une fusion entre
l’animal et son cavalier, ils sont inséparables. Je suis sûre que vous n’êtes
même pas capable de faire ce que je fais pendant les entraînements.
N : Tu ne serais même pas capable de faire la moitié de ce que je fais !
H : Quand je veux je monte sur ton queton et je le fais avancer.
E : On ne parle pas de queton on parle de cheval :
B : Le terme approprié est …...steak haché...
E : Puisque c’est comme ça, je m’en vais ! (l’équitation s’en va en galopant )
TT : On n’y croyait plus !
T : Ton sport est la honte des sports à raquettes, déjà que Badminton est bien
bas donc imagine ton niveau…
B : Hum hum hum Je....... Vais....... M’étouffer.
T : Je vais accompagner le faible à l’hôpital, il a dû avaler son volant…
H : Les faibles partent en premier......
B : Les faibles ne sont pas encore sourds !
N : Ce n’est qu’une question de temps…
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LA BALLE
Balle, balle, balle
Balle qui rebondit sur le sol
Pacpacpac pacpacpac
Elle rebondit selon la force
Elle s’écrase
Elle revient
Pacpacpac pacpacpac
Elle rebondit à chaque saison
Elle rebondit à chaque minute du temps passant
Balle, rebondis sur le sol !
La balle des enfants
La balle des grands
Tu es si loin, tu es si près
Tu es si loin, si loin, si loin
Tu es si près, si près, si près
Tu te ré-éloignes et tu reviens.

ARRIVÉE
Je franchis la ligne
Les applaudissements commencent
Ils retentissent autour de moi
Les gens arrivent
Viennent alors les félicitations
Ma tête tourne
Trop de foule autour de moi
Tout retentit dans ma tête
Et
Je tombe.
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LA NATATION
Ce sport que vous croyez connaître mais vous ne connaissez pas.
Tu sais ce que c’est une série en zone 5, on te demande si « tu as gagné ? »
après une compétition. Ton parfum est le chlore car même si tu le laves tu
as toujours l’odeur sur toi. On te demande comment tu fais pour faire la «
galipette » pour repartir. T’as pas le temps de faire tes devoirs car tu es tout
le temps à la piscine. Tu n’as pas envie d’aller nager mais que tu y vas quand
même. Tu penses que tu vas mourir lors de THE SERIE mais lorsque tu
l’as finie tu te sens plutôt fier. Tu nages toute la semaine alors que tes amis
sortent. On te dit souvent « encore une compétition ?»
Tu pars au moins une semaine en stage. Tes vacances ne sont pas de tout
repos, tu nages quatre heures par jour. Tu fais la commère dans les vestiaires
avec tes amis. T’es crevé après l’entraînement mais tu y retournes le lendemain. Tu sais que quand ton coach s’énerve ce n’est pas pour rien mais
pour ton bien. On te propose de sortir le week-end mais tu ne peux pas et
tu leur réponds « je peux pas j’ai piscine ! ». Tu as déjà eu le droit au « t’as
les épaules carrées ». Tu as déjà nagé dans l’eau gelée. Tu as une marque de
maillot une pièce toute l’année. Tu sais ce que c’est une chambre d’appel.
Tu sais à quoi sert l’horloge murale. Tu sais ce que sont les suédoises. Tu
connais les « hop » de ton coach par cœur. Quand on te demande si tu
connais cette ville tu dis oui mais tu penses à la piscine de cette ville. Tu
connais les 400 chrono à la fin de l’entraînement. Tu rencontres des gens
formidables au bord du bassin. Tu sais ce que c’est un « grand bac » et puis
surtout tu te dis que la natation n’est pas un sport mais une passion.

JUDO, JUDO, JUDO
On peut le commencer tout petit
On peut le pratiquer à vie
On peut grandir avec lui
On peut rencontrer des personnes extraordinaires grâce à lui.
On peut devenir célèbre grâce à lui.
Je peux vieillir avec lui.
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RE SIC LAGE

Le voyage

Les paysages défilent, ainsi que les couleurs.
De l’Inde à l’Europe, du Brésil à l’Angleterre
Sous mes yeux se déroulent tel un parchemin les scènes.
Du train à l’avion, de la voiture au bateau
Tout est fait pour voyager et découvrir.
Quel que soit votre premier horizon.
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1- Levez- vous le moins possible vous risqueriez de vous casser un ongle
2- N’aidez personne à part vous, cela est déjà assez difficile comme ça
3- Ne cuisinez pas, les surgelés sont vos amis
4- Ne travaillez pas, Internet est là ainsi que les corrigés d’exercices
5- Le rangement c’est inutile, il existe des personnes pour le faire à votre
place
6- Pourquoi parler ou écrire ? Cela ne sert à rien. Il y a le wi-fi,
éventuellement.
Rester dans son lit, regarder la télévision et dormir sont les seules activités
acceptables quand on a la flemme attitude.
Et voilà la journée réussie...

E N N U Y E U S E

Manuel de la flemme
attitude

La flemme de copier son travail ou même de venir en cours
La flemme de préparer à manger.... ou même de manger
La flemme de faire du sport ou même de bouger
La flemme de parler ou même d’écouter
La flemme de répondre aux messages ou même de répondre tout court
La flemme de rendre ses devoirs ou plutôt de les faire ou même de les
commencer
La flemme de tout mais pas de dormir
La flemme d’avoir la flemme
Même la flemme de continuer...
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PA G E

La flemme de l’ado

L’Ennui

Quoi de plus ennuyeux que de se lever
Quoi de plus ennuyeux que d’aller à l’école
Quoi de plus ennuyeux que les figures de style
Quoi de plus ennuyeux que l’ironie
Quoi de plus ennuyeux que de rigoler
Quoi de plus ennuyeux que de s’ennuyer
Quoi de plus ennuyeux que d’écouter de la musique
Quoi de plus ennuyeux que de lire mon poème
Quoi de plus ennuyeux que de m’aimer moi-même ?

C’est pénible....

Quand une bouteille est remise vide dans le frigo
Quand tu fais une blague à tes parents mais qu’ils te font la morale
Quand tu cherches quelque chose mais que cette chose est dans ta main
Quand tu ne trouves pas le mot que tu cherches
Quand tu sais que tu as raison mais que les gens ne comprennent rien
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Réponse aux courriers
des lecteurs....
que nous n’avons
pas encore reçus
Chère madame Rozon, la rédaction de RESIC a bien reçu votre lettre. Toute
l’équipe a été très surprise par vos propos qui nous ont profondément choqués
mais aussi par votre vulgarité. Nous sommes tous en accord pour dire que
vous êtes en tort mais néanmoins nous avons choisi de répondre à vos accusations. Tout d’abord, nous ne sommes pas fous et contrairement à ce que vous
avez insinué nous ne buvons pas de l’alcool lorsque nous sommes en pleine
écriture. Nous avons aussi la joie de vous apprendre que nous écrivons droit
contrairement à votre accusation, vous ne savez pas sans doute ce qu’est un
calligramme !
Pour terminer cette lettre vous recevrez le prochain numéro de janvier car
nous savons que vous le lirez avec plaisir !
La rédaction de ReSic

Cher Messieurs Désaric nous avons reçu avec plaisir votre lettre d’encouragement pour le lancement de ce premier numéro de ReSic. Nous espérons que
vous ne serez pas déçu en recevant ce premier numéro qui sera sensationnel.
Vous allez ressentir de nombreuses émotions et aurez envie de recevoir le
second numéro ; pour cela puisque votre lettre nous a fait très plaisir, nous
vous offrirons pendant toute l’année Re-Sic.
La rédaction de ReSic
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Break’SIC
News

C’est sous le choc que bon nombre de Français, se sont réveillés ce
matin après l’annonce retentissante de la sécession du comité de rédaction de
ReSic.
En effet ce qu’on appelle déjà le « Brek’sic » ou « Sic gate » aura sans doute un
énorme impact sur la vie de millions de Français qui avaient pour habitude de
rire à s’en taper les cuisses en lisant le célèbre mensuel.
Hier soir, à vingt-heures, un bras droit d’Apolline Bertal a annoncé
dans une conférence de presse, que lui et trois autres employés du journal
quitteront le navire SIC pour créer un nouveau mensuel concurrent.
Dès lors, nombre de réactions ont enflammé la tweetosphère et les plus hautes
autorités ont manifesté leur stupéfaction.....
A suivre...
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