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CONSEILS EN MARGE

Conseils à une jeune maman

En premier lieu, n'oubliez pas votre enfant à la
maternité.
Ce serait malheureux d'avoir expulsé cet étranger
pour l'oublier à la fin.
Si vous n'entendez pas de cris, retournez à la
maternité car cela veut dire que vous l'avez oublié.
Si vous entendez des cris, ne les écoutez sous aucun
prétexte : il veut prendre le pouvoir sur vous.
Dans le cas contraire, remettez-le à l'endroit où
vous l'avez trouvé.
Vous avez pour obligation de lui préparer à manger,
concoctez-lui une soupe indigeste comme ça il vomira
sur vous : son premier signe d'amour !
S'il pleure, changez-le, enfin, donnez-lui de quoi
se changer.
Après tout, qui peut nous prouver qu'il ne sait pas
le faire ?
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Conseils à un magicien

Pour être un bon magicien il faut avoir un bon
chapeau et un beau déguisement, une moustache, être
chauve et avoir un air ingénieux.
Puis, cerise sur le gâteau, il faut savoir faire des
tours de magie, cela peut être utile lors de votre
représentation.

Conseils à un rameur

Il faut s'entraîner dur et écouter son entraîneur,
manger du nutella, de la tartiflette et des kebabs
: une nourriture saine.
Pour être un bon rameur, il ne faut pas savoir ce
qu'est qu'un aviron.

Il faut savoir tomber sur un skiff.
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Conseils à un jeune Policier
N'aie surtout pas peur des armes à feu, ne laisse
pas l'alarme de la voiture de police allumée, n'aie
pas peur des voleurs ; si tu es blessé par balle,
reste à couvert et attends l’ambulance.
Ne pas oublier de mettre son uniforme le matin afin
de ne pas rester en pyjama.

Avant de conduire il faut que tu aies ton
permis.

Conseil à un jeune geek

Pour commencer, terminez un jeu avant d'en commencer
un autre.
N'achetez pas tous les jeux, seulement ceux qui vous
intéressent.
Achetez en premier un ordinateur c'est mieux qu'une
console.
Si vous jouez à « Call of duty», insultez les gens
qui vous tuent.
Evitez tout de même de confondre votre bureau avec votre
table de cuisine.

Les jeux vidéo sont conçus pour être
terminés seul, pour terminer seul.
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EN MARGE DE LA MARGE
2/02 - Les choses que j'ignore et qui cependant me
concernent.

4/02 - Avis d'obsèques

:

1945
Après course poursuite nocturne
Collision sur le périph '
Fractures
Côtes
Obsèques
Hommage

:

le curé distribue des kiwis !

6/03 - Conseil à un jeune papa

:

Si votre enfant ne respire plus, dans un premier
temps secouez-le dans tous les sens puis commencez
à vous inquiéter et mettez-vous à crier.

10 /03 - Les souvenirs
Les souvenirs sont des clés,
qui servent à ouvrir des portes
dans nos esprits.
Ces clés nous permettent de nous rappeler
ces moments passés.

Souvenir de jeunesse, souvenir lointain...
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Poèmes
La terre

Ça commence par des feuilles qui saignent.
Puis les cailloux deviennent des savants.
Puis les arbres meurent.

La terre, perd de sa verdure.
La terre devient moche.

La terre meurt.
Personne ne s'en occupe.
Puis la terre part et tout le monde est triste.

Le caillou

J'ai demandé autour de moi
le caillou de ma vie
avec des moustaches
et étonné d'être noir aussi ?
Puis les cailloux deviennent des savants.
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Le visage

Sous les yeux,
ton visage de fer rouge,
mon souffle m'a donné au vent.
Le plaisir a pris mon plaisir.
C'est par la nuit que je te tiens ma belle.

L'arbre
J'ai reconnu l'immensité
Ça commence par des feuilles qui saignent
L'ai-je coupé ? Je ne l'ai pas coupé.
Je tremble. Les arbres n'ont pas tous les plaisirs,
Je me suis mis à déclarer
C'est par la nuit que je disparaîtrai.

Et comme je m'étais perdu
j'ai couché mon ombre avec l'ombre.
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La nuit
La nuit est si grande,
j'aurai ce soir, noire et froide,
La nuit, noire aussi.
Dans la nuit j'ai construit ma nuit,
j'ai couché mon ombre avec l'ombre.
J'ai reconnu l'immensité.

Je tremble
Comme quand on s'aperçoit qu'il manque un côté à un
cube,
Sous les yeux froids, je veux être mystérieux et
triste,
Ça commence par des feuilles qui saignent.
Et comme je m'étais perdu,
Je tremble.

La ville est depuis longtemps mystérieuse et triste.
Ce qui restera ce soir ne sera pas clair.
Et comme je pense au noir du fer,
Je tremble.
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J'ai passé mon chemin, je m'en souviens à peine.
Inquiet de ne pas voir et de ne pas savoir
Du vide que je laisse aux lieux d’où je m'en vais,
Et comme j'ai couché mon ombre avec l’ombre,
Je tremble.

L'impossible

Donner un nuage est-il possible?
Je fais souvent ce rêve étrange avec des moustaches.
Dans la nuit j'ai construit la nuit,
la nuit noire aussi, dans sa bouche de fleur forgée
porte une ampoule.
Le plaisir a pris mon plaisir.
Sous les yeux froids ta tête entière devient rouge.
J'ai trouvé un caillou malgré nos longs fusils.
L'ai-je coupé, cet arbre-là que j’avais sous la
main.
J'ai reconnu L'Immensité sans être immense.
Je me suis mis à déclamer.

Donner un arbre est-il possible ?
Avec des moustaches et traversant les rues
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J'aurais donné des feuilles de laurier tout aussi
bien
J'ai demandé autour de moi mais
la ville est, mystérieuse et triste

J'ai trouvé un arbre il est l'arbre de ma vie
Il est mon arbre et je l'ai trouvé et
d'un autre arbre je ne voudrais point

Je tremble l'arbre na pas tous les plaisirs

et sans lui je m’en vais.

Mon avis

Sous mes yeux froids,
La moindre pierre ne m'appartient pas.
J'ai enfin vu que les arbres étaient droits,
Eux-mêmes ne m'appartiennent pas.
Donner est-il possible ?
Je l'ai donné ou j'ai cru le donner.
J'ai passé mon chemin, je m'en souviens à peine.
J'ai dit : venez puisque le ciel.
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La lampe et la dame,
Elles ne comptaient pas sur mes yeux,
une si belle âme,
contée par mes yeux.

Le Départ

Sous les yeux froids,
J'ai demandé autour de moi:
Est-ce qu'on donne ?
Ainsi, certainement j'avais quelque chose à dire.
La ville est depuis longtemps mystérieuse et triste,
Mais tandis que tu cuis ma petite,
C'est par là nuit que je disparaîtrai,
Et sans eux je m'en vais.
J'ai passé mon chemin je m'en souviens à peine,

Adieu, oiseaux ! Adieu, fusils,
Et sans eux je m'en vais.
Tu pleures dans mon cœur

Tu pleures dans mon cœur
chaque fois que le soleil se couche.
11

Je repense à toi,
tu pleures dans mon cœur.

Quand le ciel est triste et bas,
quand la lune éclaire la Terre,
je pense à toi.

Tous ces moments passés ensemble,
je les revois à travers mes souvenirs.
Je les garde en mémoire.
Je ne les oublierai pas.

Je fais souvent ce rêve étrange :
tu reviendrais me voir,
un soir d'été, sous ce vieux saule.
Il n'y a pas d'amour heureux.

Il n'y a jamais d'amour heureux.
Que de tristesse dans nos cœurs,
meurtris par nos caprices d'enfants.
Tu pleures dans mon cœur.
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La forêt et la lampe

Ça commence par des feuilles qui saignent,
Une musique belle et triste
Comme un violoniste
Qui s'entend dans toutes les rues.

Ça m'a fait plaisir quand tout à coup j'ai vu,
Au fond de la forêt,
Le cœur de celle-ci et la lampe
Ça m'a fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir.

La lampe de fer en fleur,
Éclairée, là, et regardée,
Moi qui marchais la tête ailleurs.

Hier était spécial
c'était le temps de ma jeunesse
aujourd'hui, j'ai vieilli
mais je reste la même

J'ai appris tout ce que la vie pouvait m'apprendre
malgré les erreurs du passé
j'ai connu le bonheur
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et je reste la même.

Demain j'irais voir sa tombe
celle de mon ami
celui qui n'a pas vécu assez longtemps
et moi je vis encore et je reste la même

Je pense souvent à tout ce que j'ai pu faire
des bonnes choses
des mauvaises choses
mais je reste la même

Un jour, quelqu'un m'a dit
que je trouverai ma voie
et que je ferai ce que j'aime

et depuis je ne suis plus la même.
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Encore des conseils - sans
margeConseil à un jeune pompier
Il vaut mieux de ne pas aller directement dans les
flammes, il faut d'abord essayer d'éteindre le feu.
Pour éteindre le feu, c'est mieux d'utiliser l'eau
parce que certains ont essayé l'essence et ça ne
marchait pas très bien.
Quand on part en mission, il vaut mieux ne pas
oublier le casque, il fait chaud près du feu.

Conseils à une jeune nageuse
Pour commencer, nage même si tu ne sais pas nager.
N'aie pas peur, si tu tombes de ton tabouret, tu ne
couleras pas, il n'y a pas d'eau.
Une fois dans l'eau, vérifie que tu as ton maillot
de bain.
Va de l'avant tout en avançant.
Bouge tes bras et pas tes doigts.
Ne parle pas, tu couleras.
Ne pète pas, tu n’avanceras pas.
Pas besoin de lunettes, tu vois déjà très bien.
Tu fermes les yeux, ATTENTION le mur.
Ne

fais

pas

la

bombe,

les

garçons

ne

te

regarderont pas.

Quand tu comprendras cela, tu m'écouteras.
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NOUVEAU CATALOGUE DES OBJETS
INTROUVABLES
Quelques objets inventés grâce aux trésors
de M. Carelmann dans son
fameux catalogue.

Pour les personnes soucieuses de leur ligne ou qui
veulent maigrir à l’arrivée des beaux jours, nous
avons créé la fourchette à une dent et, pour
les plus motivés, nous avons aussi inventé la

cuillère percée.

Le parapluie sans bâche : économique, il vous
permet de prendre une douche d’eau de pluie,
si bénéfique pour la peau et totalement écologique,
sans avoir à débourser un centime.

L’assiette

passoire : pour vous servir et

égoutter les pâtes en même temps. Très pratique et
un vrai gain de temps !
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Merci à tous !
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