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2 novembre 2017 {3 h 8}
Bonjour. Certains parmi vous s’en sou-
viennent, j’étais un contributeur régulier 
du forum jusqu’en janvier 2015. N’ayant 
plus de mes nouvelles, vous avez dû sup-
poser que j’avais trouvé une zone blanche, 
un petit coin de paradis sans ondes, et 
vous ne vous êtes pas plus inquiété que 
ça. Je ne vous en veux pas, mais les choses 
ne se sont hélas pas du tout passées ainsi. 
Ce que j’ai à vous annoncer est très 
grave : JE SUIS SÉQUESTRÉ DEPUIS 
PLUS D’UN  AN dans un souterrain 
barbelé d’ondes électromagnétiques, et 
j’ai tout lieu de croire que j’ai été traité 
comme un RAT DE LABORATOIRE 
précisément parce que je suis EHS. Au 
moment j’écris ces lignes, je n’ai toujours 
pas revu la lumière du jour, je ne sais 
même pas où je me trouve ni si je serai 
encore vivant demain.

J’espère en tout cas que mon récit et 
les documents joints (je n’ai pas le temps 
de les lire, mais ils m’ont l’air intéres-
sants) permettront de déterminer la 
position de cet enfer, où je ne suis pas le 
seul à souffrir ! 

C’est très grave  : ils utilisent des 
humains pour leurs expériences magné-
tiques. J’aimerais attirer votre attention 
sur tous ces membres du forum qui du 
jour au lendemain n’ont plus donné de 
nouvelles  : combien ont été capturés 
comme moi ? Sauvez-les !

Ça s’est passé comme ça : un jour, en 
sortant de chez moi pour aller au bou-
lot, ma cheffe était là devant ma porte, 
entourée de plusieurs collègues qui 
avaient l’air embêtés. Elle a exigé mon 
autocritique : il fallait que je m’excuse 
de leur avoir rendu tout travail impos-
sible avec mes exigences d’EHS… puis 
elle m’a fait signer une LETTRE DE 
DÉMISSION sous la contrainte –  ce 
qui est déjà parfaitement illégal. Mais 
la suite est pire  : sitôt ma démission 
signée, mes collègues m’ont frappé (sans 
conviction), ligoté, bâillonné et embar-
qué de force dans le coffre d’une voiture. 
Là, je suis resté dans le noir pendant un 
temps infini sans boire ni manger, alors 
qu’on roulait infiniment vers le nord. J’ai 
fini par m’évanouir.

équipé la fenêtre de ma chambre de tissu 
de blindage doublé d’une couverture de 
survie. Et quand je sors je mets une cas-
quette et une écharpe doublées en tissu 
blindé. Au boulot, ma cheffe me regarde 
bizarre parce que j’ai demandé à ne plus 
travailler en salle machine. Mais tant pis, 
il y va de ma santé…

3 janvier 2015 {18 h 39}
Bad news ! >:( Alors que l’ensemble des 
traitements que je suis, et notamment la 
chélation, semblait atténuer mes symp-
tômes depuis quelques mois, la 4G vient 
d’être installée dans ma ville depuis deux 
semaines… et j’ai déjà développé un zona 
à la tête. Ce zona est très particulier, 
dans la mesure où les douleurs ne se 
manifestent qu’en présence d’une expo-
sition aux champs électromagnétiques. 
Je deviens alors un véritable détecteur 
de téléphones, de box et d’antennes. 
Cela se manifeste sous la forme d’une 
douleur fulgurante à la tête. Le wi-fi des 
voisins est pour moi un véritable sup-
plice : chaque voiture qui passe et qui 
se connecte à leur borne me fait hurler. 
Attaqué jour et nuit par effluves élec-
triques qui me serrent la poitrine et 
me piquent le cœur, je renonce à ma 
chambre de tortures pour errer dans 
les bois. 

20 janvier 2015 {7 h 5}
Moi aussi la vie en communauté m’est 
devenue insupportable. J’ai toujours sur 
moi un tissu en fil d’argent, ce qui me 
permet de couvrir le téléphone DECT 
chez les personnes que rarement, je ren-
contre… Je pense à démissionner et à 
déménager en zone blanche pour y vivre 
en autonomie et en biodynamie. 

« J’ai équipé la fenêtre  
de ma chambre de tissu  
de blindage doublé  
d’une couverture de survie »
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Main basse  
sur le pétronium

En juillet  2017, la démission du chef d’État- 
Major Pierre de Villiers avait fait grand bruit. Les 
médias s’étaient empressés d’expliquer ce coup 
d’éclat qui par une incompatibilité d’humeur avec 
le président de la République, qui par une mâle 
protestation contre une baisse des crédits à l’ar-
mée. Au ministère des armées, pourtant, chacun 
sait à quoi s’en tenir sur cette soi-disant démission. 
La grande muette bruit de rumeurs. Sous couvert 
d’anonymat, un haut gradé nous l’assure : Pierre 
de Villiers « a été démissionné » parce qu’il s’opposait, 
paladin d’un autre siècle égaré à l’époque des loups 
et des requins, à l’accaparement de minéraux et de 
technologies issus du Sahara-Sahel, sous couvert de 
l’opération Barkhane. 

Depuis plusieurs siècles, et peut-être des millé-
naires, les Touaregs murmurent que sous les sables 
du désert se cachent d’étranges cités englouties. Les 
plus versés dans l’art du chamanisme sont tout à 
fait certains qu’une grande civilisation y existait 
autrefois, puisque les dunes sont forcément là pour 
cacher quelque chose, ainsi que l’exprime le folk-
lore tamacheq : « Pas de dune sans puits. »

Il faut pourtant attendre le début du XXe siècle 
pour qu’un savant européen prenne au sérieux les 
allégations des peuples autochtones et parte dans 
le désert à la recherche de la mythique Atlantide. 
De 1883 à 1916, Charles de Foucauld passe plu-
sieurs années à explorer le Maroc et l’Algérie, 
grimé d’abord en géographe, puis en bienheu-
reux ermite cistercien. Selon les dires de son pre-
mier guide, le rabbin-explorateur Mardochée Aby 
Serour, le saint homme aurait voulu monnayer ses 
découvertes auprès du Vatican ; mais une brouille 

soudaine avec le pape Benoît XV causa sa perte, 
puisqu’il fut abattu dans des circonstances troubles 
le 1er décembre 1916 à Tamanrasset.

Il faut ensuite patienter un demi-siècle pour que 
les explorations reprennent, cette fois sous la hou-
lette de l’armée française d’occupation en Algérie ; 
mais l’attente a valu la peine. Sur le plan archéo-
logique, l’impensable est confirmé en 1961  : des 
commandos de parachutistes repliés dans le Hoggar 
après l’échec du putsch des généraux mettent au 
jour d’innombrables ruines. Une grande civilisa-
tion, technologiquement avancée, a bien existé là 
jadis. Mais comment a-t-elle pu prospérer dans ce 
désert de sable et de roches ?

Le sable converti en poussière d’or
La climatologie a désormais prouvé que les condi-
tions pluviométriques ont radicalement changé 
au cours des derniers millénaires dans la zone du 
Sahara-Sahel. En 4000 avant notre ère, soit un mil-
lier d’années avant la création de l’Empire égyptien, 
les conditions climatiques y sont optimales : alors 
verdoyante, la région bénéficie de fortes mous-
sons. Avant qu’une baisse des précipitations ne 
conduise à l’assèchement de cette partie du conti-
nent africain, ce climat permet l’émergence d’un 
réseau prospère de cités-États. C’est l’époque où 
apparaissent les premiers systèmes urbains : paral-
lèlement à l’Atlantide, la civilisation harappéenne 
se développe dans la vallée de l’Indus, région qui 
sépare aujourd’hui l’Inde du Pakistan. De la même 
façon que cette zone se trouve désormais recou-
verte par le désert du Thar, la fertile aire géogra-
phique qui vit se développer le réseau de cités-États 

atlantes est maintenant recouverte sous les sables. 
Encore faut-il préciser que les deux civilisations ne 
disposaient pas d’un niveau égal de développement 
technologique. Tandis que les pauvres Harappéens 
en étaient encore à pousser leurs charrues à mains 
nues, les citoyens de l’Atlantide avaient découvert 
une mystérieuse source d’énergie fossile, le pétro-
nium, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu’il 
leur permettait de convertir les cailloux du sol en 
diamants et le sable en poussière d’or. 

Jusqu’à aujourd’hui, des erreurs d’interprétation 
de textes datant de l’Antiquité, et notamment de 
manuscrits platoniciens, avaient conduit les spé-
cialistes à conclure que l’Atlantide avait été sub-
mergée par les eaux. En réalité, cette « île » (de 
verdure) située « par-delà le détroit de Gibraltar » 
(oui, mais au sud) a bien été submergée par un 
« raz-de-marée » ; toutefois, ce dernier était composé 
de vagues de sable et non d’eau salée, ainsi que 
nous le confirme Jean Jouzel, climatologue français 
membre du groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC). Ce détail a long-
temps égaré les historiens, les archéologues et les 
chercheurs de trésor.  

Indépendamment des fouilles archéologiques, 
c’est en 1955, sous l’impulsion d’un occulte Haut-
Commissariat à l’énergie pétronique, que la 
France développe ses investigations sur les mys-
térieuses propriétés du pétronium. D’après plu-
sieurs sources, les essais nucléaires menés dans 
la région de Reggane, en Algérie, au tout début 
des années 1960, avaient pour but d’éviter que des 
carrières de ce fabuleux matériau ne tombent aux 
mains des autorités algériennes après l’indépen-
dance du pays. Georges Pompidou, qui entre en 
contact avec le FLN à Neufchâtel et à Lucerne, 
aurait obtenu son poste de Premier ministre grâce 
à son active contribution au démantèlement des 
carrières Petronax 1, 2 et 3 situées respectivement 
à Bordj Moktar, In Amguel et Abalessa. 

Plusieurs accidents inexpliqués se succèdent néan-
moins au cours des décennies suivantes, aussi bien 
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plénitude d’un sentiment de bra-
voure » (re-sic). Quand la candi-
date revient à Paris, c’est sous 
les quolibets. Le suffixe -itude 
la suit partout : on lui demande 
de s’exprimer sur la « complexi-
tude », la « culturitude », la « sociali-
tude ». Les barons du PS laissent 
entendre que soutenir leur candi-
date ne sert plus à rien, certains 
admettent qu’ils se satisferaient 
de l’élection de Nicolas Sarkozy. 

Ségolène Royal sait déjà qu’elle 
a perdu. Elle envisage de revenir 
sur la bravitude lors de son grand 
meeting de l’entre-deux-tours, le 
1er mai 2007, au stade Charléty, 
lors d’un discours consacré aux 
conquêtes sociales du XXe siècle. 
Mais, épuisée par la campagne 
et les attaques violentes dont elle 
fait l’objet depuis des mois, elle y 
renonce. Le 6 mai 2007, Nicolas 
Sarkozy remporte l’élection prési-
dentielle avec 53 % des voix.

Ainsi mourut, un beau soir 
de printemps, sur les Champs-
Élysées, au milieu des klaxons, 
l’héritage philosophique de 
Proud hon, Bouchet et Pellegrin, 
avec La Marseillaise comme orai-
son funèbre et des drapeaux tri-
colores comme linceul. Comme, 
trente-neuf ans plus tôt, dans 
une inédite démonstration de 
force, les partisans du général de 
Gaulle avaient, en défilant sur les 
mêmes Champs-Élysées, écrasé 
les espoirs d’une jeunesse qui 
criait sa soif de liberté.  

 Florence Weiss

slogan de la faculté de Censier 
disparaît de l’histoire officielle. 
Le livre Les murs ont la parole, de 
Julien Besançon, est réédité en 
1975 par Tchou, mais dans le slo-
gan « Soyons réalistes, demandons 
la bravitude », le dernier mot est 
remplacé par « l’impossible ». Sur 
une photographie, reconstitution 
datée de 1974, c’est la version 
revisitée du slogan qui s’affiche, 
cette fois-ci sur un pont de Paris. 

Pour les élites françaises au 
pouvoir, l’intérêt de l’opéra-
tion est évident  : « Si une chose 
ne peut pas être dite, cette chose ne 
peut pas être pensée, note Albert 
Léonard, professeur de linguis-
tique à l’université d’Angers. 
Peut-on ressentir l’idée de liberté si 
nous ignorons ce mot ? » La dispari-
tion de la bravitude des diction-
naires, note-t-il, s’accompagne 

d’un saucissonnage de son 
concept et de la promotion de 
termes concurrents. Des termes 
technocratiques comme érotisme 
et accomplissement sont réhabi-
lités, ainsi que des mots-valises 
de type  bon-heur, vite contracté 
en bonheur. Parallèlement, deux 

néologismes issus des théories 
du bien-être, plénitude et vitalité, 
entrent dans le langage courant.

La bravitude ne disparaît 
pas immédiatement de tous 
les esprits. Elle fait même l’ob-
jet d’un long développement, 
le 7  avril  1974, lorsque René 
Dumont présente son pro-
gramme à la presse, sur le bateau-
mouche qui lui sert de QG. Mais, 
de manière prévisible, aucun 
média ne donne d’écho à sa pro-
position. Et deux semaines plus 
tard, lorsque les professions de foi 
des candidats sont envoyées aux 
électeurs, le terme n’y figure pas. 

Contacté, son ancien direc-
teur de campagne Brice Lalonde 
affirme qu’il n’a « aucun souvenir » 
que René Dumont ait jamais évo-
qué la bravitude parmi ses propo-

sitions. Le parti Europe Ecologie-
Les Verts, dépositaire des archives 
de l’ancien candidat écologiste, 
indique qu’il ne dispose d’au-
cun enregistrement de la confé-
rence de presse du 7 avril 1974.  
René Dumont, lui, s’est éteint en 
2001, à l’âge de 97 ans.

Dans la fin des années 1970, la 
bravitude bascule dans le néant. 
Elle resurgit presque par hasard, 
en 2002, sur un forum internet 
destiné aux habitués du jeu vidéo 
Nainwak’s World. La bravitude 
est partagée par la communauté 
des « nains braves », et s’oppose à 
celle des « nains sadiques » et des 
« nains rampants ». Mais c’est en 
2006 qu’elle connait ses derniers 
soubresauts, suivis de son exécu-
tion définitive.

Opération Great Wall
Cette année-là, un air d’audace 
souffle sur la gauche. Les mili-
tants du Parti socialiste (PS) 
choisissent, pour les représenter 
à la présidentielle de l’année sui-
vante, une femme, désireuse de 
réconcilier la vieille social-démo-
cratie bourgeoise avec l’héritage 
culturel de Mai-68. Ségolène 
Royal, qui accuse son adversaire 
Nicolas Sarkozy de préparer un 
« juin 68 » et une « société bloquée », 
prévient sa garde rapprochée dès 
le soir de sa désignation : qu’on le 
veuille ou non, la bravitude fera 
partie de son programme. 

« Quand elle a prononcé ce mot, 
Jean-Louis Bianco, son directeur 
de campagne, est devenu blême, 
se rappelle un ancien proche 
de Ségolène Royal, aujourd’hui 
membre de La France insoumise. 
Il l’a mise en garde : aucun média, 
public ou privé, ne prendrait le risque 

de retransmettre un discours sur la 
bravitude. Et si de tels propos étaient 
tenus en direct, à la radio ou à la 
télévision, ce serait perçu par le PS 
comme une déclaration de guerre. »

C’est le début de l’« opération 
Great Wall », préparée dans le 
plus grand secret. Si Ségolène 
Royal ne peut évoquer la bravi-
tude sur le sol français, qu’à cela 
ne tienne ! elle le fera en Chine, 
dans un pays authentiquement 
libre, en présence de journalistes 
défendant les intérêts du peuple. 
D’abord, il s’agit de dresser une 
« grande muraille » entre le PS et 
son équipe de campagne. Jean-
Louis Bianco est écarté de la 
préparation du voyage, dont les 
détails sont négociés directement 
à l’ambassade de Chine à Paris. 
À partir du 1er janvier 2007, tous 
les contacts sont rompus entre 
l’équipe de campagne et la rue 
de Solférino – François Hollande, 
encore officiellement en couple 
avec la candidate, a réveillonné 
avec Valérie Trierweiler et son fils. 
Le 5 janvier, à l’aube, Ségolène 
Royal monte dans un vol Air 
China direct pour Pékin.

La suite est connue. Le 6 jan-
vier, sur le splendide site de 
Mutianyu, par une température 
glaciale, la candidate prononce 
lentement ces quelques mots, 
qu’elle connait par cœur à force 
de les avoir mille fois répétés, 
soupesés, amendés  : « Comme 
disent les Chinois, qui n’est pas venu 
sur la Grande Muraille n’est pas 
un brave. Qui va sur la Grande 

Muraille conquiert la bravitude. » 
Le Parti communiste chinois, 
prévenu de l’opération, a déployé 
un important dispositif de sécu-
rité, les personnes présentes ont 
été fouillées, le site est même sur-
volé par des drones de l’armée. 
Les journalistes chinois présents 
rédigent leurs dépêches, précisant 
que la bravitude est un concept 
français intraduisible. Mais le mot 
figure, dès le titre, dans la dépêche 
du département francophone de 
l’agence Chine nouvelle. 

Un « barbarisme »
Tout système totalitaire récupère 
ce qu’il ne peut détruire. Faute 
d’avoir eu le temps d’organiser 
une censure efficace, les journaux 
et les sites d’information français 
reprennent l’information –  ils 
découvrent, par cette occasion, 
que les correcteurs automatiques 
des nouveaux logiciels de traite-
ment de texte soulignent le mot 
bravitude comme étant fautif. Le 
site internet du journal Le Monde 
donne le ton : la bravitude, est-il 
écrit, est un « néologisme » employé 
en lieu et place de « bravoure ». 
L’article cite un député UMP qui 
dénonce les « carences » en fran-
çais de Ségolène Royal. D’autres 
organes de la presse bourgeoise 
critiquent un « barbarisme ». 

Le lendemain, ce sont les pré-
tendus alliés de la candidate qui 
donnent le coup de grâce  : à la 
radio, l’ancien ministre de la 
Culture, Jack Lang, fait mine de 
féliciter Ségolène Royal d’avoir 
« inventé un beau mot nouveau » 
(sic), qui exprime, selon lui, « la 

« Si une chose ne peut pas  
être dite, cette chose ne peut  

pas être pensée » 
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Terreur  
rouge 
en ce 
vert  
paradis
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les loups  
et les hommes
Considérations sur les rites chamaniques  
des « boueux » de La décharge de la Crau 

1. Selon les observations réalisées en 1996  
par l’ONG Aide en action. Mais les associations 
étant tenues à distance par les boueux eux-
mêmes, ces statistiques restent approximatives. 
2. Un boulanger d’Entressen se risqua un jour 
devant moi, « l’étudiant » étranger, à évoquer  
avec des clients de sa classe d’âge ce fait 
d’armes : la destruction d’une grande termitière 
par une catapulte artisanale.

La rivière était un premier signal. Dès 
la sortie d’Istres, elle coulait en un long 
film transparent, semblable à l’eau par 
ses reflets changeants, mais incompara-
blement plus propre. Puis le plastique 
était partout : il volait en grappes de sacs 
déchirés, s’accrochait aux branches des 
arbres, s’agglomérait en boules de gui et 
buissons d’agave, laissait sur la peau une 
fine pellicule irisée. Arrivé à la décharge 
de La Crau, il y avait dans l’air un per-
pétuel chuchotement de cellophane, qui 
s’amplifiait en claquements de voiles les 
jours de mistral. Et par-dessus tout ça les 
cris des goélands. 

Le site lui-même était joliment val-
lonné : des monticules d’antiques ordures 
ménagères alternaient avec des collines 
croulantes de télés et de radiateurs, et 
l’on pouvait lire dans les plis du terrain 
les itinéraires des camions et des bulldo-
zers. Au bout d’une de ces pistes, derrière 
une petite butte d’ordinateurs où pous-
saient quelques paquerettes, surgissait la 
forêt. Une forêt morte de hautes dents en 
polymères, curieuses concrétions formées 
autour de vieux arbres avec de la boue 
et des plastiques multicolores. Certaines 
ressemblaient à des huttes ou des tipis, 
mais la plupart faisaient penser par leur 
irrégularité à de hautes termitières. C’est 
là que vivaient les « boueux » de La Crau 
quand je les ai rencontrés, à la fin des 
années 90, et où ils ont vécu bon an mal 
an pendant encore une décennie –  la 
« décharge de la honte », la plus grande 
d’Europe, n’ayant définitivement fermé 
qu’en 2010, après un siècle de service.

Jeune anthropologue en DEA, j’avais 
entendu parler de cette étrange commu-
nauté par un ami d’enfance originaire de 
Miramas, qui me les avait décrits comme 
de pauvres gens plus qu’à  moitié stupides 
et complètement inoffensifs, modernes 
héritiers des chiffonniers de nos aïeux. 
À l’en croire, les « boueux » formaient 

une sorte de guilde très fermée d’une 
trentaine de personnes, qui triaient et 
extrayaient manuellement les matériaux 
recyclables depuis les déchets mélangés 
de La Crau, au milieu des chiens, rats, 
mouches, coquerelles et bactéries de 
toutes sortes. Il y avait parmi eux des 
hommes, des femmes et des enfants, et 
tous suscitaient alentour une forme de 
dégout superstitieux dû à « l’impureté » 
de leurs fonctions, à leur vie en autarcie 
et à leur supposée consanguinité. 

De fait, la communauté était consti-
tuée depuis au moins l’ouverture de la 
décharge, en 1912, et nul étranger ne pou-
vait se vanter d’y avoir été admis : pour-
tant des enfants continuaient à y naitre 
– à un rythme de moins en moins élevé 
toutefois, car la population des boueux 
ne cessait de baisser depuis leur âge d’or 
des années 50, et l’espérance de vie ne 
semblait guère dépasser les 40 ans 1.

Frondes et arcs
Les services de voirie de la ville de 
Marseille, qui géraient la décharge de 
La Crau, faisaient mine d’ignorer l’exis-
tence de ces embarrassants travailleurs de 
l’ombre en raison de la réelle utilité de leur 
activité de récupération informelle. Mais 
dans les communes voisines, les boueux 
jouaient un second rôle : celui d’un Autre 
radicalement incon ciliable. Comme je 
l’appris auprès de mon informateur, les 
habitants de Miramas, d’Entressens et 
de Saint-Martin-de-la-Crau étaient liés 
sur plusieurs générations par des expé-
ditions punitives contre les habitants de 
la décharge : aux beaux jours, les jeunes 
attaquaient rituellement leurs termitières 
avec des frondes et des arcs, ce qui les 
dispensait du moindre contact avec ces 
« impurs » 2. Impurs qui de leur côté se dis-
pensaient de toute violence : ils se rou-
laient en boule et attendait que ça passe, 
seuls leurs nombreux chiens prenant 
parfois le risque 
de riposter. 

Dans un tel 
contexte, l’impu-
reté devient un 
mode d’expli-
cation des ten-
sions sociales, à 
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mon plateau composé d’un menu 
complet et m’assieds face à lui. 
Étienne m’avait prévenu qu’il pré-
férait que notre entrevue n’éveille 
aucun soupçon. Étant depuis tou-
jours un croqueur de frites, je ne 
voyais aucune objection à allier 
l’utile à l’agréable. J’aspire mon 
soda à pleine paille et lui pose la 
première question que j’ai prépa-
rée : quel rôle joue-t-il dans cette 
nouvelle guerre des rappeurs qui 
embrase la capitale depuis janvier 
et qui a pris le pas pour les initiés 
sur la trop médiatique querelle de 
Booba et Rohff ? 

En guise d’introduction, 
Étienne me montre la photo de 
fond d’écran de son téléphone : 
on l’y voit poser fièrement, bras 
dessus bras dessous, avec son frère 
Blerho, visage incontournable de 

son grand frère adoré l’a aidé à 
monter son entreprise de VTC, 
en 2016 : « Quand j’ai commencé, 
je ne pouvais pas laisser n’importe 
qui monter dans mes voitures. Les 
gens ne s’essuient pas les pieds avant 
de s’assoir, ils mangent des chips 
ou des bretzels, si je te racontais le 
nombre de trucs hallucinants que 
j’ai pu voir, on passerait la nuit ici. » 

Blerho l’a alors mis en contact 
avec des connaissances du Qatar. 
« J’attendais dans la classe S devant 
des grands hôtels parisiens, trois, 
quatre heures, parfois toute la nuit. 
Ça valait le coup : une course avec 
les Qataris est plus intéressante 
qu’une nuit à faire la navette Paris 
banlieue avec des chipsters clubbers 
qui vous gueulent dans les oreilles. » 

Rapidement, grâce à l’appui de 
son frère, Étienne développe son 

la planète rap. Il enchaîne sur les 
récents concerts de celui-ci : cha-
cun représente pour Étienne un 
tournant dans sa propre vie – « Il 
y a un avant et un après, comme 
dans les publicités. » Il assiste à tout 
depuis les débuts du grand frère, 
lorsque celui-ci n’était encore 
qu’un chien fou tentant d’enflam-
mer des hangars mal chauffés. 

Pour Étienne, Blerho est à 
la fois un guide et un exemple, 
quelqu’un sur qui l’on peut 
compter dans les moments de 
doute, un être qui vous indique 
la voie. « Il m’a montré com-
ment vivre comme un seigneur. 
Ils essayent tous de le copier, de 
prendre l’aspiration. Ils peuvent 
toujours courir, Blerho approche 
de Mars. » Étienne embrasse sa 
main puis m’explique comment 

petit commerce, engage de nou-
veaux chauffeurs (« que des potes 
ou des cousins »), en fait la promo-
tion lors des concerts de Blerho 
grâce aux banderoles placées en 
évidence sur les côtés de la scène 
(« Après le concert, rentre pas tout 
seul : Booscab t’accompagne »). En 
moins de deux ans, l’entreprise 
d’Étienne figure au top  5 des 
compagnies de chauffeurs privés. 
Au point d’attirer des jalousies. 

Poids lourd 
C’est lorsque je mords dans le 
pain dodu d’un Flip N’  Toast 
qu’Étienne lâche à voix basse 
le nom, non sans avoir regardé 
autour de lui avec précaution  : 
CooKy. Cet autre poids lourd de 
la scène française est considéré 
par les connaisseurs comme 

crasses,  
Rap et tacos

C’est au sous-sol d’un fast-
food du centre de Paris que le 
rendez-vous a été fixé. L’idée 
d’un entretien en terrasse avait 
d’abord été envisagée, puis 
rejetée  : Étienne {le prénom a 
été modifié}, l’un des frères du 
rappeur Blerho, est un animal 
prudent, qui veut éviter de croi-
ser certaines bandes qui tiennent 
le haut du pavé dans le quartier. 

Arrivé au bas d’un escalier 
en colimaçon signalé pour sa 
glissante dangerosité, je regarde 
autour de moi afin de recon-
naître Étienne. Nous avons cor-
respondu par mail et par télé-
phone ; je ne connais pas son 
visage, mais il m’a prévenu qu’il 
viendrait seul. Je m’approche de 
l’homme que j’aperçois à ma 
droite, un gaillard solide au crâne 

brillant portant un survêtement 
pastel. Il mord à pleines dents 
dans un morceau de bacon cou-
vert de cheddar en contemplant 
une boite de chaussures d’une 
marque américaine bien connue, 
posée devant lui. À l’annonce de 
son prénom, l’homme fronce les 
sourcils et me regarde d’un air 
mauvais. 

« Vivre comme un seigneur »
C’est lorsque je le répète que j’en-
tends une réponse derrière moi. 
Étienne me fait un bref signe 
de la main  : il s’est installé près 
d’un pilier – pour voir sans être 
vu, comme il me l’expliquera 
plus tard. Il a trouvé là la seule 
prise disponible pour recharger 
son iPhone  : il attend un appel 
important. Je pose sur la table 

 
L’embrouille entre Blerho et CooKy,  
les deux petits princes du rap francilien, a dégénéré 
au point d’impliquer depuis janvier leurs familles.  
Plongée intime dans les coulisses du rap game
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et assister scrupuleusement, jusqu’à ses 21 ans, à 
toutes les exécutions de la capitale.

Louise vit seule aujourd’hui dans la maison 
de Menchecourt, à deux pas de l’ancienne usine 
Béghin-Say où elle a travaillé comme assistante de 
direction et qui, depuis sa fermeture en 2008, a fait 
place à un Burger King et un complexe aqualu-
dique. Ses patrons n’ont jamais appris comment 
elle arrondissait ses fins de mois. « L’un d’eux a 
sans doute eu vent de quelque chose  : pendant toute 
une période il s’est plaint de migraines terribles, avec 
un air d’implorer. J’ai senti qu’il cherchait à savoir... 
mais je n’ai rien dit, pas ça. Mon père m’a bien préve-
nue : le mélange des genres, c’est le début des ennuis. » 
Aujourd’hui encore, il faut être recommandé par 
deux familiers de l’héritière Sanson pour être admis 
dans son cabinet de consultation.

C’est à l’arrière de la maison, au bout d’un cou-
loir carrelé de bleu, une pièce petite mais précisé-
ment équipée qui, ailleurs, servirait de buanderie. 
Il y a une table d’examen et un paravent, plusieurs 
chaises, une grande armoire à pharmacie où Louise 
range la gaze, l’éther, les tenailles, les scalpels et les 
préparations les plus courantes. Il y a aussi, accro-
chée en hauteur, une cage où chantent deux per-
ruches. « Ça distrait les patients. » À gauche, un cabi-
net sert de laboratoire ou plutôt de cuisine : c’est le 
ventre, l’antre des antres, le trésor véritable. On y 
trouve une gazinière de grand prix, un cuit-vapeur, 
un plan de travail avec bols, couteaux, écumoire, 
chinois et presse-ail. Pas de grimoires ni de dossiers : 
les recettes familiales se transmettent oralement.

Elles demandent de la persévérance, et du doigté. 
Il faut se fournir, d’abord. Les morceaux de carcasses 
que les abattoirs fournissaient autrefois, ce sont des 

bouchers qui aujourd’hui les offrent. « Mais la qua-
lité baisse, et ce ne sont pas eux qui peuvent m’aider à 
piéger les taupes et les lézards. » Chaque préparation 
exige ensuite deux à trois mois de travail, et autant 
de macération. Les débris de crânes humains et les 
humeurs de cadavres, pourtant efficaces contre les 
goitres et appendices enflammés, Louise y a renoncé. 
Elle se contente de fragments plus accessibles. Deux 
dentistes du quartier lui donnent ainsi les nerfs de 
molaire dont elle a besoin contre l’hallux valgus. De 
même, elle préfère depuis quelques années ne prati-
quer la chirurgie que sur les animaux – 20 euros pour 
la castration d’un chat, 10 pour le percement d’un 
abcès, 40 pour l’ablation d’une tumeur. « J’ai la main 
moins sûre, on n’a plus 20 ans ! Et puis, aujourd’hui, avec 
tous les procès qu’on voit… »

Dans les bras de Roger Gicquel
La patientèle vient de partout. D’Abbeville et ses 
alentours bien sûr, pour les cas les plus simples : 
douleurs lombaires et névralgiques, maladies de 
peau, rages de dents. Mais aussi de région pari-
sienne, de Belgique, Luxembourg et d’Allemagne – 
Louise dit même avoir reçu un jour un Brésilien, fils 
de chamanes en son pays, qui souhaitait comparer 
ses recettes aux siennes. Il est encore arrivé que 
certaines célébrités de la chanson et de la télévision 
viennent en consultation. Une photo, encadrée au 
mur du cabinet-buanderie, la montre encore jeune, 
en robe à fleurs, dans les bras d’un Roger Gicquel 
épanoui. De quoi souffrait-il, pour avoir fait la route 
de Picardie ? « Secret médical. » 

Dans le quartier, on l’appelle Mamie Menche-
court. On ne l’a jamais traitée de sorcière, ou si 
peu. « Bien sûr il y a des histoires qui traînent, mais les 

Les débris  
de crânes humains  

et les humeurs  
de cadavres,  

Louise y a renoncé

morceau de la redingote de Lacenaire, le crucifix de 
Damiens. Certes elle connait sur le bout des doigts les 
mémoires de Henri-Clément, ainsi que les mille et 
une astuces de la géhenne consignées par ce dernier 
en préambule de son livre. Mais elle assure avoir eu, 
pour sa part, une existence normale  : des prome-
nades à la mer le dimanche, deux ou trois voyages 
en Espagne, aux Baléares. Son mari Émile tenait un 
bar-tabac, dans le quartier, et l’avait rencontrée en 
venant soigner une douleur de foie tenace – il est 
mort en 1998, les talents de son épouse n’ayant pas 
suffi à contenir les effets de la cirrhose.

Leur fils unique, Henri, est installé à Abbeville 
comme menuisier, un peu plus loin sur la chaussée. 
Louise l’a formé a 6 ans révolus. En douceur, assure-
t-elle, et sans lui imposer de chirurgie. « Adolescent, il 
avait peur qu’on le juge – c’est une petite ville ici. Mais je 
lui ai quand même appris les bases et, aux premières pous-
sées d’acné, il a été bien content d’avoir sous la main le 
remède maison {l’huile de raton, fabriquée à partir de 
raton bouilli dans de l’eau de Seltz}. » Il lui demande 
de temps en temps une préparation ou deux pour 
sa femme ou pour des amis, il arrive qu’il aide au 
cabinet, ses propres enfants ont des notions. De la 
relève proprement dite, il n’est pas encore question. 
Il pourrait se laisser convaincre, à la retraite. « Il est 
un peu brouillon, mais il a de la ressource. »

Adrien Lalanne

gens ne savent pas au juste. Ne pas s’appeler Sanson 
aide, sans doute. » Le dernier à porter le nom a aussi 
été le dernier bourreau (« exécuteur ! ») de la lignée : 
Henri-Clément Sanson a été démis de ses fonc-
tions vers 1848 pour avoir perdu au jeu la guillotine 
elle-même, un soir qu’il n’avait plus rien à miser. 
L’homme s’était retiré dans la campagne normande 
pour écrire les mémoires de la famille. « Ce qu’on 
ignore en revanche c’est que, pour étouffer le scandale, 
l’État avait dû en effet donner la machine au gagnant 
de l’époque, raconte la vieille dame, l’œil gourmand. 
Mon aïeul avait été obligé d’en reconstruire une autre, 
pièce à pièce, sur ses propres fonds. » Silence. Puis ajout, 
triomphal : « Ça lui a tellement plu qu’il en a créée une 
autre, pour lui ! » Et voilà Louise qui trottine vers 
le garage et, poussant la porte, crie : « Regardez ! » 
Une guillotine en effet, de deux mètres de haut seu-
lement mais parfaitement reproduite, les rouages 
huilés, la lame impeccable, posée sur un échafaud 
miniature. « Elle n’a jamais tué personne mais je l’ac-
tionne de temps en temps, pour l’entretenir. Sur les bet-
teraves, schlack, elle est très efficace ! »

Louise semble raisonnablement obsédée par l’his-
toire familiale. Certes elle est devenue l’intime de 
Marcel Chevalier, dernier bourreau de France (et 
par ailleurs monteur-copiste dans une imprimerie 
de Montrouge). Elle lui avait écrit après l’abolition 
de la peine de mort : un homme charmant, assure-
t-elle, malgré son muet désarroi en 1981. Certes elle 
conserve pieusement, dans une armoire vitrée de son 
cabinet et sur des napperons blancs, les souvenirs 
prélevés sur les condamnés à la grande époque des 
Sanson et transmis depuis de génération en géné-
ration : un reste du crâne pilé de Robespierre, un 

Deux dentistes  
du quartier lui donnent 
les nerfs de molaire 
dont elle a besoin contre 
l’hallux valgus
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ai répondu que oui, mais qu’il avait certainement la 
plus grande faculté de concentration et que cela le 
mènerait très loin. Son regard s’est voilé. Il a ouvert 
un gros livre de botanique et m’a tourné le dos.

22 mai
Pierre s’est montré plus affectueux aujourd’hui. Je 
lui ai amené ce matin le livre de Kreuzbach dont il 
me rebattait les oreilles depuis des mois, je pense que 
cela a joué. Quand je le lui ai tendu, il me l’a presque 
arraché des mains pour aller le feuilleter dans un 
coin, sans effusion. Une demi-heure plus tard, il est 
revenu vers moi, les yeux troubles, m’a adressé un 
bref sourire avant de retourner à sa table de travail. 
Parfois, je l’entends marmonner des consignes : il 
répète à voix basse ce que je lui ai dit en début de 
semaine ou les remarques de Mariana sur sa tenue. 
Je crois qu’en lui proposant sans cesse des petits 
accessoires colorés à ajouter à son costume, qu’elle 
trouve trop strict, elle veut le transformer en pot de 
fleurs. Je la trouve trop douce avec lui. Elle excelle 
en cuisine mais ce n’est pas en dorlotant un enfant 
que l’on construit un futur empereur. Elle lui a fait 
la lecture hier : il l’interrompait à chaque ligne pour 
demander des précisions. Je me suis retenu de la 

Mon petit Pierre,  
empereur du brésil

 
En mai 2018 paraîtra enfin la traduction française  

du fameux « Journal » de Don Raimundo, ancien militaire  
propulsé précepteur de Pierre II du Brésil (1831-1889).  
Un témoignage irremplaçable sur l’enfance d’un chef,  

dont nous dévoilons ici un extrait de l’année 1837

18 mai
Ce matin, j’ai trouvé Pierre installé à son petit 
bureau, alors que je n’avais pas encore servi le thé. 
Un calcul de géométrie le maintenait dans un état 
de fièvre que je n’aurais pas cru possible pour un 
enfant de douze ans. Je passe plus de dix heures 
par jour à côté de lui depuis cinq ans maintenant 
et je n’arrive toujours pas à le comprendre. Qu’y 
a-t-il dans cette tête blonde ? Lorsque je lui donne 
un nouvel exercice à faire sur-le-champ, il obéit 
sans qu’aucun signe d’agacement ne passe sur 
son visage. Il ne se plaint jamais du peu de temps 
qu’on lui accorde pour le jeu avec les autres enfants 
du palais. Dans les jardins, alors que son cousin 
s’époumone et s’écorche, Pierre fixe l’autre bout de 
la cour, imperturbable. On vient exposer les affaires 
du jour, les visites à venir, les scandales de couloir et 
les mensonges officiels à un enfant de douze ans ; il 
y répond toujours en moins de cinq mots, comme 
s’il connaissait déjà toutes les histoires. Je l’ai fixé 
plusieurs minutes avant qu’il ne lève le regard vers 
moi. Je lui ai souri et lui ai demandé si tout allait 
bien. Il m’a proposé de poser le thé et les biscuits 
un peu plus loin et de répondre à une question qui 
le tracassait depuis son lever  : était-il comme les 
autres enfants du palais dont je m’occupais ? Je lui 

L’Empereur du Brésil | DOCUMENTS 
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la qualité de réception des pro-
grammes radiophoniques et télé-
visés soviétiques dans tous les pays 
du monde, et assurer les inter-
connexions téléphoniques. Mais 
tout ceci n’est qu’une façade : il 
s’agit en réalité d’utiliser les dif-
férents appareils domestiques 
comme relais afin d’amplifier le 
signal d’un futur radar émetteur 
géant : le Douga (« arc »).

Dentelle d’acier
La construction du radar com-
mence en 1968, au nord du 
plateau ukrainien. Elle ne sera 
achevée que dix ans plus tard. 
Il faut se le représenter comme 
un mur en dentelle d’acier de 

des radios et radars, doté de 
moyens techniques et finan-
ciers colossaux. Il passera les dix 
années suivantes à la création de 
la plus puissante onde électro-
magnétique jamais inventée par 
l’homme, à 10 impulsions par 
seconde et 40 millions de watts. 
Une onde dont nous savons 
depuis, et avec certitude, qu’elle 
est hautement psychoactive. 
« Mais il nous manquait l’essentiel, 
relate Shamshin dans sa vidéo : 
l’antenne pour la diffuser. »

Gravissant un à un les éche-
lons du pouvoir, le scientifique 
est bientôt nommé sous-ministre 
des Communications de l’URSS. 
Officiellement, il doit améliorer 

fou et diarrhéique de manière 
inexpliquée en 1951. Longtemps, 
c’est l’hypothèse d’un empoison-
nement du pain par la CIA qui 
a été privilégiée, mais les révé-
lations de Shamshin exigent de 
rebattre les cartes  : il s’agissait 
en fait de manipulation mentale. 
« Cette intervention a été une réus-
site totale, fanfaronne à l’écran 
le scientifique, car nous avons pu 
tester notre onde de désorganisation 
mentale sur les Spiripontains. Et en 
prime nous avons fait porter le cha-
peau aux Américains. »

Ces succès étant parvenus aux 
oreilles des plus hauts dirigeants 
ruses, Shamshin est transféré en 
1958 avec son équipe au Service 

Le pic-vert russe | DOCUMENTS 

Rien de plus simple pour ce 
scientifique expert en manipu-
lation mentale que de saboter 
la centrale. Il suffira d’attendre 
la nuit, et de convaincre le tech-
nicien de garde d’effectuer une 
mauvaise manipulation. Si le 
Douga n’est pas opérationnel, 
Shamshin dispose encore du petit 
émetteur d’onde de ses débuts.

Tchernobyl est alors en période 
de test et fonctionne au ralenti 
sous peine de surchauffe. Mais 
au milieu de la nuit, un techni-
cien pousse la centrale au maxi-
mum après avoir reçu un coup 
de téléphone de son supérieur. 
« Or, de coup de téléphone, il n’y en 
a jamais eu, nous dit Shamshin. 
J’étais à la manœuvre. L’explosion 
de Tchernobyl, c’était moi. »

La vidéo se termine par ce ter-
rible aveu. L’homme se lève et 
éteint la caméra.

La suite de l’histoire est hélas 
bien connue  : c’est l’explosion, 
la fusion du cœur, et pour finir 
l’inévitable évacuation – celle de 
la centrale comme du Douga. 
Shamshin rentre à Moscou en 
catastrophe, Gorbatchev décide 
de prononcer son fameux dis-
cours sur Tchernobyl, et personne 
ne se préoccupe plus de l’échec 
du Douga. Shamshin est sauvé. Il 
intègre la même année le comité 
central du Parti. L’avènement 
des satellites mettra un terme 
définitif au développement des 
radars transhorizon, mais la 
Russie n’a pas renoncé à la mani-
pulation des cerveaux, comme 
des affaires récentes nous l’ont 
encore prouvé. Quelque part en 
Ukraine, pourtant, la mitraillette 
à caviar continue à émettre son 
tac-tac-tac caractéristique. Mais 
plus personne ne lui commande. 
L’onde tourne à vide.

Jacques Cassoub

faire, il se réfléchit sur les couches 
ionisées de l’atmosphère grâce à 
des ondes courtes et hautes fré-
quences. Il peut ainsi entrer en 
communication avec tous les 
récepteurs radios et télé de la 
planète, et même faire changer 
les aurores boréales de couleur.

Fusion du cœur
Malheureusement, le Douga est 
bruyant. Trop bruyant. Il produit 
des sons saccadés ressemblant 
aux coups de bec d’un pic-vert. 
Il restera d’ailleurs dans l’histoire 
comme le « pic-vert russe », ou 
encore la « mitraillette à caviar ».

« Dans un premier temps, notre 
signal était neutre, il s’agissait de 
tester sa puissance. Aucune instruc-
tion n’était transmise. Mais nous ne 
parvenions pas à réduire le bruit rési-
duel, qui ne tarda pas à mettre nos 
ennemis sur la trace de notre techno-
logie. » Ces ennemis, ce sont dans 
un premier temps les Américains, 
puis les Français, échaudés depuis 
l’affaire de Pont-Saint-Esprit.

À l’orée des années  1980, 
ordre est donné par le Kremlin 
de rendre la machine silencieuse 
avant sa mise en service. De 
nombreux tests sont réalisés, en 
vain : la « mitraillette à caviar » fait 
entendre sans relâche son tac-tac-
tac caractéristique. Shamshin joue 
son avenir politique, mais aussi 
sa vie, car le projet a coûté des 
sommes folles à l’État russe. C’est 
à cet instant que va germer la pire 
abomination imaginée par un cer-
veau malade depuis Adolf Hitler : 
provoquer un accident nucléaire 
afin de masquer son échec. Faire 
exploser la toute proche centrale 
de Tchernobyl afin de rendre le 
radar inaccessible pendant plu-
sieurs centaines d’années. Car, 
il le sait, les éléments radioactifs 
les plus dangereux atteignent leur 
demi-vie après 900 ans, et il faut 
près de 48 000 ans pour que le 
reste des radiations s’épuisent. De 
quoi voir venir.

150 mètres de haut sur 800 km 
de long, visible depuis l’espace à 
l’instar de la muraille de Chine. 
Un tel dispositif nécessite de 
gigantesques ressources d’éner-
gie. Shamshin propose donc la 
construction d’une centrale à 
proximité. Ce sera Tchernobyl.

Et c’est à ce point précis que 
l’histoire s’emballe.

Le Douga, disposant désor-
mais de la formidable éner-
gie de la centrale toute proche 
(moins de 20 km), rayonne tout 
autour du globe. Le dispositif est 
transhorizon, c’est-à-dire qu’il 
transmet son signal au-delà de 
la ligne d’horizon en suivant la 
courbure terrestre. Et pour ce 
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Bélier  21/3 – 19/4 
Travail : Méfiez-vous  
des personnalités toxiques. 
D’autant que votre hiérarchie 
leur donnera toujours raison.
Santé : Ce n’est pas de la 
fatigue, c’est un glaucome.

Taureau  20/4 – 20/5 
Travail : Toujours rien en vue. 
En même temps, on vous a déjà 
dit de ne pas vous présenter  
aux entretiens d’embauche  
en polaire mauve.
Cœur : Un week-end avec 
l’être aimé pourrait relancer 
la flamme. Malheureusement, 
vous ne pouvez vous l’offrir.
Santé : Bougez-vous, vous êtes 
pathétique.

Gémeaux  21/5 – 20/6  
Cœur : Natif du troisième 
décan, vous pourriez bien 
rencontrer un énième pervers 
narcissique qui vous fera encore 
saigner le cœur et vous fera à 
nouveau perdre toute confiance 
en vous. Vous allez – ô surprise –  
foncer tête baissée.
Santé : Cette petite boule  
vous inquiète, et vous avez 
raison. Consultez, même  
s’il est déjà trop tard.

Cancer  21/6 – 22/7 
Travail : Si vos collègues  
sont si distants, c’est que vous 
êtes désormais un pestiféré. 
Vous savez bien pourquoi.
Cœur : Si vous ne vous parlez 
plus, c’est peut-être que vous 

rée, ainsi qu’en témoigne l’hommage 
prononcé lors de ses funérailles par Jorge 
Canestri, président de la Fédération euro-
péenne de psychanalyse  : « Wallenstein, 
tel ces souverains adorés à l’égal des dieux 
par des peuples primitifs qui croyaient en 
leur immortalité, Wallenstein ne pouvait pas 
mourir. Il fallait que son enveloppe charnelle 
demeure et que par sa seule présence elle 
apaise les foules torturées en dispensant le 
plus grand bienfait qu’il eut le génie 
de découvrir et que, n’en dou-
tons pas, ses disciples conti-
nueront d’honorer sans 
relâche : le silence. » 

Lucien  
Jude

DISPARITION | Jean Wallenstein 

le cabinet Wallenstein, fort de l’exception-
nelle réputation du maître, a réalisé une 
momification durable et ainsi pu prolon-
ger son exercice post-mortem pendant 
près de dix ans, pour le plus grand profit 
de tous : celui des patients, toujours reçus 
et écoutés, et celui du cabinet, toujours 
payé au tarif le plus élevé, l’assistant per-
sonnel de Wallenstein se chargeant de 
cette dernière étape – indispensable à la 
cure – à l’issue de chaque rendez-vous. 
« Sans cette malheureuse chute, cela aurait 
pu encore durer quelques années, remarque 
Pierre Dugommier, d’autant que les nou-
veaux patients affluaient, parmi lesquels 
beaucoup de célébrités » et que « le seul 
véritable obstacle est l’âge que continue de 
prendre le mort, puisqu’il devient délicat de 
lui faire poursuivre ses consultations au-delà 
de cent ans environ ».

Quoi qu’il en soit, le débat sus-
cité par la disparition de Jean 
Wallenstein n’a en rien terni 
sa gloire. La pérennité 
de son nom et de 
son œuvre 
s e m b l e 
assu-

L’horoscope  de maxence béget 

Cœur : Le plus dur est à venir.
Santé : Vos belles années sont 
derrière vous.

Capricorne  22/12 – 19/1 
Cœur : Un seul être vous 
manque et tout est dépeuplé. 
Pour autant, aller chouiner tous 
les jours au cimetière, bouquet 
à la main, ne fera pas revenir 
l’être aimé. Grandissez.
Santé : Couvrez-vous, le 
marbre est froid.

Verseau  20/1 – 19/2 
Cœur : Vous aurez plus de 
réponses si vous soignez votre 
orthographe.
Santé : On vous avait prévenu 
qu’il ne fallait pas détruire le 
toit en fibrociment du cabanon 
sans protection respiratoire. 
Mais vous êtes toujours plus 
malin que tout le monde.

Poissons  20/2 – 20/3 
Travail : Pour les primes 
comme pour l’horoscope,  
vous êtes toujours le dernier 
servi. Vous vous sentez  
déconsidéré ? Humilié ?  
Écrasé par l’institution ?  
Vous n’avez pas totalement 
tort. Ça ne va pas aller en 
s’arrangeant, au contraire.
Santé : Vous pendre 
nuitamment dans l’open-space 
nuira fortement à votre santé. 
Mais pourrait signer la fin  
de la carrière de votre  
patron – et quel panache !  
C’est vous qui voyez.

n’avez plus rien à vous dire.
Santé : Votre psy n’a 
absolument pas un agenda 
rempli jusqu’à la fin de l’année. 
Il ne veut juste plus vous voir.

Lion  23/7 – 23/8 
Cœur : Il fait boum.
Santé : Au fait, cette douleur au 
bras gauche, c’est un infarctus.

Vierge  24/8 – 22/9 
Travail : Si vous n’avez pas  
reçu le mail en question,  
c’est parce qu’il ne vous a pas 
mis en copie. Non seulement  
il vous double, mais il vous 
prend pour un imbécile. 
Cœur : Il est peut-être temps 
d’arrêter les frais, non ?

Balance  23/9 – 22/10 
Cœur : La carabine 22 long rifle 
du grenier vous appelle.  
La question est lancinante :  
vers qui allez-vous la tourner ?
Santé : Mangez plus de fibres.

Scorpion  23/10 – 21/11 
Cœur : Natif du deuxième 
décan, il semble que l’être aimé 
vous trompe avec une petite 
pute du premier décan.
Santé Passez au déca.

Sagittaire  22/11 – 21/12 
Travail : Vous vous sentez 
 surmené ? Vous n’avez encore 
rien vu. La vague qui arrive 
devrait vous submerger.


