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Édition totalement indépendante des groupes de vacanciers.

(partie inégalement intégrante du site de Henri)

Ils m’ont enfermé dans la cave, mais j’en sortirai
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1989, pour les « Français », l’homme 
de  l’année  est  le  Commandant 
Cousteau.
A  part  se  chapeauter  bizarrement 
d’un  bonnet  rouge,  qu’a-t-il  donc 
fait ?

Dépêche-toi  avant les vacances

Aujourd’hui, la tendance est à breveter tout ce que l’on trouve, si cela vous chante, n’hésitez pas ... quoique ...

La Dépêche (juin 2007) 

424 - 27/06/2007

magazine

© Xian

S’il vous en prend l’envie, diffusez (non commercialement) à votre guise tous les textes, mais soyez aimable d’en indiquer la source.  
(Xian, à lire depuis les aventures torrides de Henri sur http://jem’appellehenri.skynetblogs.be et bientôt sur Xian.net)  
 

Prévue pour le mercredi 27 juin 2007 : La dernière dépêche du printemps, une nostalgie de la semaine 
du 21 juin 1989.

"LES ÉVÉNEMENTS  RELATÉS DANS LA DEPECHE SE SONT VRAIMENT  DÉROULÉS 
ET  LES PERSONNES DÉCRITES ONT TOUTES EXISTÉ MÊME  S I  QUELQUEFOIS 

ELLES SEMBLENT  AVOIR  QUELQUE(S)  RESSEMBLANCE(S)  AVEC DES 
PERSONNAGES I MAGINAIRES. . . "

Il était écrit :
La semaine prochaine, on emballe ... je veux dire on fait les bagages, à nous les p’tites Anglaises ! 
Quelles anglaises ?  T’es pas fou, non ? D’abord, paraît qu’elles se tronchent à en dégueuler dans la rue ensuite, elles sont 
rousses et puis y a pas de soleil là-bas, et s’il y en a on les oblige à porter un chapeau quinique de coloris incertain de plus, à  
la rédaction, ils ont retrouvé une vieille boîte en carton avec des documents de la semaine du mercredi 21 juin 89, « elle » 
veut qu’on en parle ! 
(MB)

Bon, alors quoi ? Spécial Belgo-belge :

La charte de la langue française a été adoptée le   21 juin 1989  

Cette Charte, adoptée par le Conseil de la Communauté le 21 juin 1989 énonce en dix points des 
priorités pour une politique de la langue française.

En réalité, ce numéro est parfaitement bâclé 
parce que c’est le dernier de la saison et qu’on 
sent  bien  que  les  lecteurs  impatients  ne 
veulent plus rien savoir du passé mais tout de 
l’avenir (à l’exception de certains fouineurs qui 
se disent qu’il y a toujours à gagner de savoir 
comment les choses ont pu se dérouler). 

Cocorico : 1989 année du bicentenaire de la Révolution française, les voix de la démocratie se 
font  entendre  partout  à  travers  le  monde.  Partout  les  régimes communistes  agonisent.  En 
Chine, la contestation des étudiants vient d’être écrasée dans un bain de sang par l’armée du 
peuple, mais le pays en demeurera changé à jamais. L’ordre mondial fondé sur la division 
Est-Ouest vient de basculer. Nous entrons dans une division encore moins agréable (sauf pour 
les vacances) Nord-Sud avec une poche islamique qui comme un cancer va ronger l’Afrique, 
l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

Ne pas oublier de m'acheter un second pull rouge et une Simca 1000.
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Édito
Mardi, 15 heures. J'ai installé ma vieille Adler portative dans le grand salon c’est la 
seule pièce tranquille dans cette baraque qui héberge la rédaction dépêchiste.

Je vais profiter de l'isolement pour bidouiller une série d'éditos à l’avance pour les 
numéros de vacances.  Parce que je m’en vais durant deux mois,  et ne venez pas 
m’emmerder avec des considérations travaillistes : le travail c’est la santé, ne rien 
foutre c’est la conserver est une devise forte. Les touches sont un peu grippées, le 
« g » s'enfonce avec le « h ». Pchitt, ghgoutte d’huile machine depuis le flacon à pi-
pette trouvé dans la trousse de couture de la rédac'chef. Je clapote, je tape des 
mots qui me passent par la tête. GGGHabardine, rétroghhrade, ce n’est pas encore 
parfait ! Mais c’est très bien, en réalité, la réalité dépasse toujours la fiction, les 
mots s’enfilent comme des partouzards.

Ok OKé ... d’accord, l’éditorial c’est ton rayon, bon, je me sauve ... 

L’émotion rouge honte ou rouge vif se dilue dans le paysage sauvons la planète 
bleue, cela n’efface pas le sentiment étrange qui m’habite depuis un certain jour de 
septembre qui a, je le crois, modifié à jamais le monde et notre vie. Intimité peau 
de chagrin et concept d’insécurité sont désormais mon quotidien.

GUERRE AU TERRORISME !
Comme c’est étrange que personne n’ait jamais tenté sérieusement d’analyser ce 
concept mystérieux de « guerre au terrorisme ».

Le terrorisme me confirme cette bonne Julie est 
le  nom  donné,  dans  la  période  qui  suivit  sa 
chute,  au  système  du  gouvernement  de  la 
Terreur durant la révolution dite française. C’est 
aussi  un  usage  systématique  de  la  violence 
(attentats,  destructions,  prises  d’otages,  etc.) 
auquel  recourent  certaines  organisations 
politiques voire l’État lui-même pour favoriser 
leurs  desseins.  C’est  donc,  me semble-t-il  une 
part  ordinaire  de l’art  de la  guerre,  comme le 
survol à haute altitude ou le parachutisme. Dans 
cette  acception,  déclarer  la  «  guerre  au 
terrorisme » a autant de sens que déclarer la « 
guerre au parachutisme ».

Tout cela est fort décourageant puisque les résultats sont toujours nuls !

Alors, si on cessait de faire la guerre ? 

N’y gagnerait-on pas quelque chose ?  
Mohamed Ezdanitoff, Éditorialiste en titre.
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Apprendre quelques mots de plus que « Do you do Saint Tropez ? », « Liz taylor is 
rich » et « All you need is love ».

Ok OKé ... d’accord, l’éditorial c’est ton rayon, bon, je me sauve ... je m’embarrasse 
d’une jolie veste jogging avec un beau petit polo, pas de tee-shirt ce matin pour le 
cross-country style présidentiel, il se soigne, moi aussi ! 

Et puis le soir comment sera-ce ? Cerace, un chanteur ? un niouwève ? On ne sait plus, 
les journées à la Dépêche sont plus fatigantes que tu crois pour un postado comme 
moi, en plus, il fait chaud, tout le monde le dit, la planète est en cuisson douce, sai-
gnante même du côté des gaziers.

Dans la rue, ici, la foule fatigante, malpolie, idiote. Un peu la soupe populaire, m’em-
merdent tous, je vais à Groenendael, l’hippodrome c’est payant, ça va me changer des 
clopinettes que je reçois pour quinze lignes vite bâclées.

J’ai gagné à la dernière course, j’m’en suis allé pigner les biffetons et quand j’ai voulu 
sortir du parking, c’était la mer à boire, des millions de bagnoles, de carrioles, de 
chars à bœufs, les gagnants les perdants et five o clock des bureaux qui se vident 
comme un dégueuloir immense alors j’ai enlevé mes chaussures, je me suis étendu en 
basculant un peu le siège comme quand Annie m’accompagne au bois,  j’ai  allumé la 
radio, par chance de la musique classique, j’ai trouvé une mignonnette de whisky dans 
la boîte à gants, je l’ai décapsulée, j’ai bu une gorgée glou et glou et glou il est des 
nôtres.

Vol au musée Africain en juin 1989, bonne récompense à qui retrouvera cette 
statuette.

Je vais les laisser tous partir, pensais-je, puis je m’en irai. J’ai trouvé les trois quarts 
d’un cigare, je l’ai enflammé, j’ai repris une rasade de whisky. J’écoutais la musique, je 
fumais, je buvais le whisky et je regardais les perdants partir, se glisser hors du terrain 
et rejoindre l’autre file, ceux qui perdait leur vie pour la gagner au boulot. 

Quand il y a eu moins de monde, j’ai décidé de terminer le flacon. Après quoi, je me suis 
endormi je ne sais combien de temps, mais quand je me suis réveillé il faisait nuit et le 
parking était vide. J’ai décidé de ne pas remettre mes chaussures, j’ai tourné la clé dans 
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le Neiman ™ et je suis sorti de là… quand je suis arrivé chez moi j’entendais le téléphone 
sonner.

J’ai pulvérisé le record de poussée vers l’altitude détenu par le Bell X 5 et valsé contre 
la porte du salon, j’ai décroché : ALLO !

— Fils de pute, t’ étais où ? 

— Aux courses. 

— Aux courses ? il est minuit et demi ! je t’appelle depuis 7 heures ! 

— Je rentre juste des courses. 

— Tu es encore avec une meuf, une salope, une puante qui sème des roses ?

— Non. 

 

— Va t’ faire enculer chez les Grecs, empapaouter chez les Turcs, voter socialiste !  
Elle a raccroché. 

Je suis allé ouvrir le frigidaire où j’ai pris une bière. Bouteille à la main, je me suis rendu 
à la salle de bains et j’ai ouvert les robinets de la baignoire. J’ai décapsulé d’un coup sec 
sur le chrome et j’ai avalé toute la bière, je suis entré dans le tub. 

Le téléphone a sonné de nouveau. Normal ! Je suis ressorti de la baignoire avec ma bou-
teille vide à la main et tout dégoulinant je suis allé décrocher le bigophone : «Allo » ? 

— Fils de pute, je te crois toujours pas ! 
Elle a raccroché. 

Je suis retourné dans la baignoire en faisant un crochet pour prendre une autre bière à 
la  cuisine.  Quand  j’ai  été  réinstallé  dans  la  baignoire,  tête  et  sexe  flottant,  
le téléphone a encore sonné.

Je l’ai laissé sonner, en comptant les coups : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16  …  Elle  a  raccroché.  Trois  ou  quatre  minutes,  peut-être,  se  sont  écoulées. 
DRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

J’ai compté les sonneries : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … puis le silence s’est installé. 
Alors j’ai pensé que j’avais laissé mes chaussures dans la voiture. Mon unique paire de 
godasses !  

2189

http://img98.imageshack.us/img98/3050/mioumiouys8.jpg


Dépêche-toi  avant les vacances

Je suis ressorti de la baignoire pour aller me chercher une troisième bière, et j’ai laissé 
encore une traînée d’eau derrière moi. 

C’était la fin d’une longue longue 
journée. 

Comme on dirait pastichée d’«A strange day», poème de  The last night of the earth 
poems  - Charles Bukowski (Santa Rosa : Black Sparrow Press, 1992) 

Je passe,  je chalande,  je m’expose dans  les vitres étalage,  c’est  l’été léger,  il  fera 
chaud,  les vitrines exhibent des soutiens-gorge menus pour libellules,  des culottes à 
trous, des bikinis soyeux pour culs de fourmis, de jolies dentelles se conjuguent sur des 
mannequins sveltes et chauves, futaie de poupées ...  

La Mode (Virginie)

Virginie Lemoine ! Ouèp, c’est ainsi qu’on m’appelle et je n’en peux rien s’il y en a 
des qui portent le même nom, c’est à leur parents qu’il faut poser la question si cela vous 
tarabuste. 

Je ne sais pas si j’ai envie de vous parler de loques et de barbecues, de manières 
et de bonnes manières. Les vacances se profilent, profil bas. Pas de remue-ménage, un 
string suffit, qu’on peut acheter en vitesse en passant chez Brenninkmeyer, qui, Hollan-
dais en Belgique, est le propriétaire de C&A et aussi de l’entreprise américaine American 
Retail Group, Inc, de la moitié de la banque brésilienne Banco Ibi  et de l’autre moitié du 
groupe néerlandais Brenca BV.

Cette histoire délicieusement perverse devrait rappeler à certains des nouvelles amu-
santes déjà lues ici et ailleurs.

Une clé, un petit colis. Il devient rouge, vert blanc, il a un petit sursaut et il perd encore 
un peu plus de couleurs quand je lui annonce que je ne fais évidement pas partie des donuts vides 
qui lui servent de groupies.

Qui êtes vous pour me parler ainsi me dit-il tout rouge d’une voix blanche.

Je suis une copine de Céline, c’est pour cela que je peux écrire en orange. Je suis l’auteur 
du roman, vous savez, lui exprimé-je de ma voix la plus suave, oui, oui, ancienne élève de la Provi-
dence travaux de bureau je me suis recyclée dès que Ballant est venu nous montrer les possibilités 
de l’Olivetti à display.

A display ? mais qu’est ce que vous chantez là, je ne vous connais pas, comment pouvez 
vous savoir que je travaille chez Olivetti ?

Je m’assois, en tailleur, sur le divan, légèrement inclinée en arrière sur les coussins

Je dois arrêter de pousser des papiers de Sugus en dessous de l’écran de l’ordi.
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Ma jupe, vingt euros chez HM, recouvrant mes genoux, il ne pouvait rien voir d’autre, le 
pauvre, que mon opulente poitrine, enfin, les formes seulement mais en me remuant je me suis ar-
rangée pour que la jupe se relève lentement et hop ça y est il doit au moins voir le fond de ma cu-
lotte d’après la mine qu’il tire.

Vous auriez voulu en savoir plus, grivois ! Ici c’est la rubrique mode, l’important n’est pas 
ce qu’il se passe ou va se dérouler, mais bien quel matériau compose le fil de la chemise, quel cou-
peur a dessiné le soutien-gorge, quel tricoteur a fabriqué les chaussettes. 

Je sais bien qu'aujourd'hui il y a des jeunes très précoces dans leur vie sexuelle. Je 
n'ai pas vécu personnellement cette époque, mais je crois m'être repris depuis. J'ai 
même  le  goût  de  commencer  à  vous  raconter,  sous  forme  d'épisodes  à  suivre, 
quelques unes des expériences qui ont contribué à mes diverses initiations et à mes 
nombreux apprentissages en matière de sexe, cela semble logique, la saison écoulée, 
nous sommes restés confinés dans le politique, chacun sait que derrière le politique se 
cachent les ballets roses.
En y repensant, c'est à l'été de mes 15 ans que j'ai vraiment commencé à découvrir 
tout l'attrait de la vie sexuelle. Jusque-là, j'avais bien, un peu en cachette, ressenti 
et  stimulé  parfois  même  trop  vigoureusement,  les  premiers  émois  de  mon  corps. 
Christian Manderlier me refilait quelques photos de femmes aux seins nus, sa mère, 
sa cousine, qui m'aidaient à fantasmer, à bander et à me masturber. Ça m'a largement 
suffit pendant un certain temps, de fait jusqu'à ce fameux été 95 passé à la cam-
pagne. Bon, mais pour les photos, comment faire, je vais demander à notre rubriquaine 
attitrée ce qu’elle en pense.

Photo
La photo de la semaine
Est reportée à plus tard.

Il faut que je me trouve une copine organisée pour me permettre d'avoir un parapluie, 
quand il pleut.

En route vers un roman-photo(s) maison ? 
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Crédit photo et illustrations de ce numéro : Le résumé des crédits photos sera repris dans le dernier 
numéro de l’année.
Mademoiselle Trépoortray, coloriste.

1989 Nostalgie 
...

• Émeute à  Cagnes-sur-Mer, où après l'arrestation d'un « jeune » qui circulait sur une moto volée, une 
bande de plusieurs dizaines de jeunes Maghrébins investissent le commissariat de police, encerclent les 
policiers, les insultes, les couvrent de crachats, les obligeant sous la menace à laisser repartir le délin-
quant arrêté. 

• Tous les inculpés de l'affaire Luchaire, concernant des ventes d'armes à l'Iran, bénéficient d'un non-lieu 
généralisé. 

• France : Le Sénat rejette, par 218 voix contre 94, le projet de loi et le séjour des immigrés, présenté par 
le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe 

Disparition d’un grand homme respectueux des vertus religieuses : Khomeiny. 

Courrier d’électrices et blogonaize
(Sabrina, facteur).

Bien que j'utilise Internet tous les jours, je reste fasciné par son contenu. Au fil des liens, on 
peut y découvrir des sites fantômes, des sites oubliés.

"On va rêver à des gens qu'on ne connaît pas."

Au début, il y avait UNIX. Enfin, pas exactement. Au début, il y avait le Néant. Il y en a 
qui disent qu'entre Néant et UNIX, les ordinateurs savaient déjà parler, qu'ils étaient 
bien  élevés,  qu'ils  ne  parlaient  qu'entre  individus  de même marque.  Mais  comme les 
temps historiques  commencent avec UNIX,  cela  se  passait  donc  dans  le  temps pré-
historique. Par exemple, en l'an 1970 avant UNIX est né un certain individu répondant 
au nom de Jésus. Ou si vous préférez, Jésus est né en -1970.

Mais les temps négatifs causent toutes sortes d'ennuis, comme des vitesses imaginaires, 
des masses négatives, une attraction répulsive, enfin vous voyez le genre, on ne peut pas 
tolérer ça. Donc, nous considérerons que la préhistoire n'est qu'une fable, et Jésus un 
imposteur.

BL
OG

ON
A
IZ
E
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Au début disions-nous, Dieu, qu'on appelait à ce moment (allez donc savoir pourquoi) 
Eille-Ti-Ti, Dieu donc contemplait UNIX et le trouvait plutôt joli. Un peu difforme, mais 
joli. Les hommes n'étaient pas tous de cet avis. Il y en a qui trouvaient UNIX inutile, mal 
foutu, voire carrément immoral. Parmi ces derniers, certains disaient qu'un truc qu'on 
ne peut pas vendre ça ne sert à rien, ça fait du chiffre d'affaires en moins, du chômage 
en plus, que c'était une invention du Diable, et qu'il finirait en enfer, le lieu des sept pé-
chés capitaux, parce que les octets n'y ont que sept bits.

D'autres n'étaient pas du tout d'accord. Ils prétendaient qu'UNIX, c'était une bonne 
idée, plutôt rigolote. D'ailleurs, ils s'amusaient comme des fous. Un de leurs jeux préfé-
rés  s'appelait  You-Hou-Cipi,  que  ces  feignants  écrivaient  UUCP.  UUCP  prenait  des 
octets ici, à Stanford, et hop... ils se retrouvaient là-bas à Berkeley. Lorsqu'une machine 
UNIX veut parler à une autre machine UNIX, elle l'appelle au téléphone et lui dit "You-
Hou c'est moi, j'ai des colis pour toi" et l'autre répond "Merci, ça tombe bien j'en ai 
aussi pour toi", elles échangent leurs petit colis et elles raccrochent.

Avec UUCP, on pouvait envoyer toutes sortes de choses : des bonbons, des chocolats et 
même des  fichiers.  Les  informaticiens  sont  de  grands  enfants  et  faire  tourner  les 
octets autour de la planète est un de leurs jeux préférés. Ils écrivaient des logiciels 
amusants,  qui  ne servaient à rien,  à la grande colère de leurs patrons.  Par exemple, 
MAIL permettait d'envoyer du courrier aux copains. Chacun avait son adresse MAIL et 
il suffisait de la mettre dans le "To" pour que le message lui parvienne. Tout le monde 
pouvait envoyer des nouvelles, savoir quel temps il faisait là-bas, si la famille se portait 
bien, et à quelle heure partait l'avion pour Tombouctou. Bien sûr, c'était complètement 
inutile mais comme on avait besoin des informaticiens pour éditer les fiches de paye, on 
les laissait faire.

Ainsi est né l'e-mail.1

Le Net regorge de liens mais ceux que j'ai posé aujourd'hui sont solides !

1 (carrément piqué chez B. Collet: : Internet raconté à Kerkiki (oeuvre pédagogique))
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Liens avec le bout du Monde ... 

Une vie d'expat en Afrique du sud dans la province d'Eastern Cap.
le-regent.net/blog/En-afrique-du-sud

Carnet de la vie d'un couple francais vivant a Cape Town en Afrique du Sud
chroniquesudaf.blogs-de-voyage.fr

Une Francaise au KwaZulu Natal
gaelle-durban.blogspot.com

 Fabien à Joburg
À Johannesbourg. Impressions, infos pratiques, photos
fab-joburg.com

Eish!
La vie à Johannesburg
eish.unblog.fr

 Et alors à votre choix : livres, musique, sexologie, cinoche, 
téloche, politique, jeux, foot ... 

Ce que les hommes appellent amour

Editors : An End has A Start,...

La peinture qui vendait du sexe

There Will Be Blood, teaser

Sans seins il n'y a pas de...

Borloo risque de payer...

Un peu de glamour dans Second...

Costa-Gavras, gardien du cinéma...

Secret Story, éloge de la vacuité

Liga : Le Real peut savourer

http://romane.blog4ever.com/blog/index-86614.html

Son écriture est particulière,  ses héros ressemblent à ces personnages de 
bandes dessinées des années cinquante : inaltérables. Le détail épinglé vous 
dira tout, Xian reviendrait-il « en force » à la rentrée, c’est ce que la rédac'-
chef s’autorise à laisser entendre dans les couloirs... 
Xian et cette manière particulière de vous plonger dans le monde de la fiction 
où ne se rencontre que la dure loi de la réalité. Chez Xian, il n’y a pas de fic-
tion, il écrit comme vivent ses personnages : vrais, carrés, monolithiques et 
cependant attachants. S’emparer d’un sujet, l’explorer jusqu’aux tréfonds et 
restituer les « vérités » pour faire croire que c’est de la fiction, c’est telle-
ment plus agréable de croire que le monde est moins vilain qu’il y paraît.

Je croise les doigts pour trouver en rentrant de vacances une proposition de rachat de 
mes blogs par Google, pour une somme à discuter entre 20 et 60 millions d'euros.
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J’ai expliqué à la rédac'chef que je m’en fichais pas mal de ses recettes, que j’avais 
déniché LA CUISINE APHRODISIAQUE DE SAS chez un brocanteur, elle m’a sèche-
ment répondu que les bonnes choses ne peuvent se trouver dans les vieilleries, elle ma 
tourné le dos et s’en est allée, je ne suis pas certain qu’elle ait dit une vérité. 

Gourmandises
avant de se quitter... 
(Kourbouyon Jules, ancien du « Comme chez soi »).

La malbouffe nous soudoie, la mafia des hormones en Belgique... Le carrousel de la viande de porc avec 
les pays de l'Est... Les vaches folles anglaises... La valse des montants agricoles compensatoires... Le lobby 
de la viande de bœuf américaine refusée à l'importation... Les dizaines de produits « améliorés» à coup d'ad-
ditifs cancérigènes... je pourrais continuer ainsi pendant deux berges, jusqu'à plus soif, sans en faire le tour ! 

A propos de soif, je vide ma Blanche et fais signe à Linda de remettre ça, plus facile de s’exprimer quand 
on a la glotte détendue. Tiens, puisque nous nostalgions, que dire de ceux-ci :

Jacques Tissot Blanc Typé 1989
Jacques Tissot Vin de Paille 1989
Bonnezeau réserve Michel Renaud 1989 
Bonnezeau Château de Fesles 1989
Pomerol - Château Guillot Magnum 1989
Côtes du Roussillon Château de Jau 1989
Coteau d'Aix Château Vignelaure 1989
Corbière Château Etang de Colombres 1989
Côtes du Luberon Château la Verriere 1989
Côte de Saint Mont Château Sabazan Plaimont 1989
Madiran Château Bouscassé 1989
Pacherenc Cru du Paradis Jacques Maumus 1989
Clos du Mont Olivet Fils de Joseph Sabon 1989
Les Cailloux André Brunel 1989
Domaine du Vieux Télégraphe M. Brunier 1989
Hermitage Blanc Paul Jaboulet Ainé "Chevalier de Sterimberg" 1989 (Cépage Roussanne et 
Marsanne)

La rédac'chef  m’a institué prince des cuisines et de la cantine de la dépêche, en plus tu tiendras la rubrique 
et donnera des recettes, c’est vite dit, des tournemains, des façons de faire, des bonnes manières ! L'agro-ali-
mentaire c’est complexe : faut aborder ce sac d'embrouilles par le bout qui reste tranquille.

Il faut absolument que je varie mon alimentation, en abaissant le quota de Giant Burger 
King ingurgités de 7 à 6 par semaines.
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Directive n° 89/429 du   21 juin 1989   concernant la réduction de la pollution atmo  -  
sphérique  ...  

 Voyage 
La rubrique voyage de J.W. Norie, corrigée par captain Blood assisté de plusieurs experts de chez 
Bridgestone et Michelin. 

Finis les bouchons ! Aguessac respire et a retrouvé sa tranquillité depuis la mise en ser-
vice du Viaduc.
Le village se trouve à 7 km de Millau, au carrefour de la route des Gorges du Tarn et de 
la route de Séverac.
Le Tarn y accueille le Lumensonnesque et ses berges offrent d’agréables promenades.

La culture de la vigne a disparu mais les producteurs des Côtes de Millau y ont toujours 
leurs caves.En juin 1989, on pouvait visiter celle de Jérôme et le Château de Saliès qui 
existe depuis 1306 au moins, propriété d’une famille Montcausson qui succédait, par 
alliance, aux de Garceval. Le château devint ensuite la suite propriété des Pégayrolles. 

Il eut son lot de turpitudes durant les guerres de religion où il fut détruit partiellement 
par les protestants2. En 1577, la ville de Millau y envoya une troupe commandée par le 
capitaine de Bussac. Celui-ci du lutter contre Belharga capitaine catholique qui multiplia 
les embuscades. Depuis lors, les socialistes rouges et les libéraux bleus se livrent des 
combats acharnés au café de la place.

Faut dire que l’affaire du lumçon chagrine un peu, les Namurois se posent des questions

Littérature (Ciné théâtre, écritures et spectacles)
Pellicule 

L’année du bac ...  pièce de théâtre traitant du conflit des générations. Cette œuvre théâtrale 
belge a été créée à Paris en 1958, sera adaptée en douze langues et jouée plus de 2 500 fois à 
travers le monde. Son auteur est José-André Lacour qui est aussi Benoît Becker, Henri Lan-
gon, Johnny Sopper, Sarah Lee, une valeur sûre en polars ... 

1989, on causait d’un qui chantait ... 

Et puis en vacances, on lisait 
SAS VISA POUR CUBA des EDITIONS GERARD DE VILLIERS

Je ne devrais pas commencer à fumer, à me droguer, à 
écouter du rap ou m'intéresser au tuning.

2 Comme on peut le remarquer tout au long de l’histoire de France, la destruction du bien d’autrui est un sport 
national.
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Politique

La transformation identitaire amorcée par l'Europe n'a pas échappé aux Américains. Elle provoque 

même énormément d'interrogations. Exemples : les Européens seront-ils toujours des partenaires 

fiables et crédibles des États-Unis ? Les racines culturelles européennes seront-elles toujours ma-

joritairement gréco-latines et judéo-chrétiennes ? L'Europe, va-t-elle connaître un phénomène gé-

néralisé de balkanisation ?

Quand la Chine s’éveillera .... : 

http://blogs.lexpress.fr/attali/2007/06/24_heures_a_pekin_24_heures_a.html

Les manifestations de la place Tian'anmen en 1989 sont la manifestation du mouvement qui exigeait 
des réformes politiques et dénonçait la corruption en République populaire de Chine. La répression 
qui s'ensuivit de manifestants sur la place Tian'anmen marqua les mémoires du monde entier

Artmartial

 Art martial (Xian – Kyoshi Nihon Jitsu) 

C’est avec plaisir qu’on retrouvera le débutant en art 
martial des années soixante dans un récit inédit consacré partiellement à 

Georges Leroy.

Bande dessinée (vue par notre héroïne de 
papier hebdomadaire)

http://www.leoquievreux.net  /  

Il faudrait que je ne porte plus un masque de Mi-
chael Jackson quand je prends le métro, uniquement 

" par amour du gag ".
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HERGÉ,
du voyage imaginaire au voyage intérieur

L’œuvre d’Hergé peut être lue dans son ensemble comme un long et lent 
voyage. Enchaîné à sa table de dessin et vivant une vie de travail forc(en)é 
pendant des décennies, Hergé voyage en imagination avec les personnages 
qu’il crée. Il parcourt ainsi le monde entier en grand journaliste d’investigation, 
dans les pas de Tintin. Avec lui, le dessinateur marchera même sur la Lune, 
bien avant tout le monde. A un moment donné cependant, Hergé partira, par 
Tintin interposé, à la découverte de Georges Remi (GR = RG = HERGE) et le 
voyage imaginaire, le voyage par procuration, devient alors un voyage 
intérieur.

L’exposition HERGÉ, du voyage imaginaire au voyage intérieur, permettra 
au visiteur d’explorer certains mécanismes très particuliers de la création 
chez celui qui est devenu un modèle pour des générations d’auteurs de 
Bande Dessinée et un absolu dans l’histoire du médium. Cette chance 
d’approcher de façon aussi intime un grand artiste dans son fonctionnement 
créateur est en soi assez unique. Elle s’inscrit cependant de façon toute 
naturelle dans le cadre des festivités et événements organisés à l’occasion 
du Centenaire de la naissance d’Hergé, où, pour une fois, l’accent sera 
davantage mis sur l’homme, sur le créateur, que sur sa « créature ».

Charles Dierick
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ADR : : : Atelier Du Radock : : : - L'Atelier Du Radock (ADR) a été créé au mois de mars 2004.   Il est 
constitué de ses cinq membres fondateurs issus de la défunte ADR (Association des 
dessinateurs Romands) et a pour but de réaliser des bandes dessinées collectives. Ses 
membres sont tous des dessinateurs professionnels. 

Le grand Jo, insolvable et insoluble.
Jo est légionnaire retraité, c’est ce qu'on appelle un bon vivant : il ne rechigne jamais à la blagounette facile, au bon mot grivois, du 
moment qu'il est certain d’amuser. Quand plus personne n'a rien à dire, vous pouvez comptez sur lui pour s’enthousiasmer à une bonne 
flambée de bagnoles. Il s'immisce dans les jeux de société, jongle entre les invités car, n'ayant plus aucun véritable ami, cette aventure 
est pour lui l'occasion de briller, depuis qu’il a quitté l’armée.

Le texte complet se retrouve dans la dépêche numéro 355 (Xian débloque) ou chez : 
http://liensutiles.forumactif.com/Litterature-c12/Biblio-LU-c4/Nouvelles-feuilletons-autres-f66/xian-f119/Insolvable-

t12235.htm

Claude Braquemart, journaliste.

Extraits de MEMOIRES ...  (Henri en action)

Henri va disparaître jusqu’au quinze août... mais dès le premier août Sylvette a 
promis balayer chaque matin devant sa porte, dire un mot à la concierge ...

C’est lisible chez : Je m’ appelle Henri

Le monde est en désordre.  
Le monde ne peut pas être en ordre.  

Dois-je continuer à jouir caché ?

Il faut savoir que plus de la moitié des fumeurs mourront d’une maladie liée au tabagisme 
(cancer du poumon, bronchite, maladies cardio-vasculaires...).

Je dois absolument esquiver la discussion avec ce type parce que j'aurais couché avec sa 
fiancée le jour avant son mariage.

http://www.siteadr.ch/index.htm
http://http/:jemappellehenri.skynetblogs.be
http://liensutiles.forumactif.com/Litterature-c12/Biblio-LU-c4/Nouvelles-feuilletons-autres-f66/xian-f119/Insolvable-t12235.htm
http://liensutiles.forumactif.com/Litterature-c12/Biblio-LU-c4/Nouvelles-feuilletons-autres-f66/xian-f119/Insolvable-t12235.htm
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Armand Tortelloni.
Venant de perdre son travail, sa femme, son permis de conduire, opéré de la vésicule, il finit de traverser actuellement une période  
difficile.  Pour exorciser ce mal-être, il  a tendance à évoquer ses souvenirs de chercheur d’empois pour trouver des explications à 
l’empesage des cols de chemises des fonctionnaires. 

Armand  Tortelloni  roule  vers  son  destin  et  l’hôtel  où 
Davies a réservé une chambre pour lui, il va y déposer ses 
bagages.  Deux valises Samsonite cabossées et un grand 
sac,  et  puis  aussi  son  téléphone  portable,  son  petit 
ordinateur portable, son rasoir électrique et un paquet de 
chewing-gums.

Il est nostalgique encore. Une vie qui bascule, des essais 
ratés,  des  gouvernements  de  gauche  et  de  droite,  des 
loyers impayés. Il n’a pas trouvé son bonheur " au pays ". 
C’est même le contraire, « elle » ne téléphonera plus.

Il  la  voit  encore comme la  première fois,  elle  avait  dit 
« Armand, c’est un nom de cardinal cela ! » 

Elle avait remonté sa jupe à fleurs si haut qu'on aurait dit 
un short, il avait tourné un peu la tête pour l'embrasser. 
Elle, elle s'appuyait sur l'arbre, dressée sur la pointe des 
pieds  puis  d'une  jambe  elle  l’avait  enroulé.  Comment 
pouvaient-on se tenir  si  mal....  et puis  il  y  avait  eu des 
rendez-vous une mise en commun des ressources, une fille 
qui  avait  grandi...  les  avocats,  les  juges,  beaucoup  de 
pastis et des mojitos.

La route est bordée de pommiers.

Elle se déroule dans la plaine, parallèlement aux collines 
qui s’enneigent parfois. Cela doit être beau l’hiver. A Nice, 
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les hivers sont souvent ternes, le père Noël n’est pas vêtu 
de fourrures. 
Au loin Armand a aperçu le haut Koningsbourg, il  se dit 
qu’il  ira  visiter  le  château,  on  lui  a  raconté  que  c’était 
intéressant. Il se souvient d’une histoire de journaliste et 
d’un gamin, comment encore ? Ah ! oui, Jeanjean. Il se dit 
qu’il a dû ressembler à cela, lui aussi quand il était jeune, 
dans les ruelles derrière le boulevard de Riquier.

Depuis un moment, il n’était plus jeune ... 

Demain commence une nouvelle vie. Il ne se pose pas la 
question de savoir s’il doit craindre ou espérer. Il roule. Il 
a confiance en son destin. Il croit en la réussite. Tout ce 
temps de chômage n’a pas entamé sa détermination. Il sait 
qu’il  est  de  la  race  des  gagneurs.  Ceux  que  le  nouveau 
président aime bien. 

On retrouvera Armand Tortelloni dès la rentrée de septembre mais il ne faudra pas attendre 
aussi longtemps pour découvrir la Dépêche new style (prévue pour le 8 août )

Question Voulez-vous la poursuite des publications en possibilité de lecture plein écran ? (style 
livre)
Ou bien, garde-t-on à la Dépêche le style magazine ? 

NIOUZES
La rubrique du peintre écrivain Adolphe.

J’ai adoré ce titre dans la presse jeudi dernier : Augmentation de l'aide wallonne 
contre la violence conjugale ... 
Enfin, il est temps que l’on se rende compte que c’est le seul moyen de les faire 
rentrer dans le droit chemin !

Est-il possible d’être sincère quand je demande aux autres " Comment ça va ? "
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L’eau, un produit de luxe, une chronique insatisfaite depuis plus 
longtemps qu’on le pense. 
(Nicole nous raconte des Histoires d’O) 

Vous imaginez vivre sans robinet. Ou plutôt sans l'eau courante. Vous vous imaginez sortir dans la 

cour de l’immeuble le matin en pyjama et savates en corde avec un seau contenant les urines de la 

nuit ? Et remonter ensuite avec un jerrycan de 5 litres d'eau en provenance directe du puits façon 

Cosette sous l’œil des Thénardier, pour vos besoins de la journée ?

C’est  une  image  étrange  et  pourtant  pas  du  tout  particulière,  des  tas  de  gens  n’ont  pas  l’eau 

courante en 2007 et chez notre auteur fétiche (le Xian soi-même) il n’y a ce type d’arrosage que 

depuis 1959. Quant au pipi de la nuit, il m’a révélé qu’il ne se réveillait qu’exceptionnellement et 

que le matin, il descendait au jardin pour ce petit besoin, d’où économie formidable d’eau potable 

de chasse d’eau non tirée dans les toilettes et apport d’azote liquide en direct sur les plantations : 

diminution évidente de la consommation des pesticides.

Parler de l’eau potable, sa distribution, l’histoire de cette évolution extraordinaire sera le thème de 

cette rubrique dans les  « Dépêche » de la saison prochaine, à la manière de Xian, rien que des 

histoires vraies, véritablement exactes sous des dehors de fiction généreusement débordante. Mais 

cette  fois  ci,  parlons  donc  de  l’eau  en  bouteille,  cette  formidable  source  de  revenu  pour  des 

industriels  et  des  banquiers  malins  comme des  singes,  on  n’ose  pas  dire  comme des  phoques1, 

particulièrement en saison dite chaude et temps de vacances. 

Pourquoi boit-on de l’eau en bouteille dont le prix varie de 200 à 500 fois celui de l’eau du robinet2, 

alors qu’elle n’a aucune qualité supplémentaire ? 

La réponse serait, me dit-on que l’eau du robinet n’a pas bon goût. Faisons un test, il serait étonnant 

que sur dix verres contenant de l’eau « plate » à même température, quelqu’un reconnaisse celui qui 

contient de l’eau du robinet. 

Comment a t on réussit à faire faire aux gens un truc aussi débile : acheter de l'eau en bouteille 

plastique, alors qu'on a la même à la maison, la même eau hein, enfin, question bouteilles, n’oubliez 

pas d’en prendre avec vous lors de vos déplacement – et là est l’utilité des marchand d’eau en 

1  Parce que que pour les phoques, ce n’est malins le qualificatif.
2  L’eau dans une bouteille en vente au supermarché du coin ne représente que 10%, au mieux, du prix demandé. 

L’emballage (plastique et étiquettes + coût publicitaire pour icelles) coûte le plus cher : 40% tandis que la 
production (maintenance des machines et respect des normes de qualité) pèse près du tiers du prix, et la logistique 
(stockage, transport et mise en rayon) environ 10%. Les taxes et redevances représentent le reste. Le grand gagnant : 
le banquier du producteur, le second gagnant, l’état, l’éternel perdant : le consommateur.
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bouteille, donner la facilité de se désaltérer n’importe où.

Parce que pour le reste, c’est dingue, non ? Produire de l’eau industrielle en bouteille, lui faire 

traverser des pays entiers chaque jour dans des milliers de poids lourds chargés de palettes de 1000 

litres, roulant à se défoncer en polluant, sans compter les risques d’accidents, ...

Des abrutis ont dû se dire un matin : "Tiens on va vendre de l'eau en bouteille et faire plein de 

pognon avec ça". Normal. La vente d’eau (de la belle eau, de la bonne eau de mon tonneau, je la 

vends pour pas cher) existait avant l’arrivée des conduites Pont à Mousson. Quelqu’un, un jour, un 

cadre s'est posé la question que tout cadre commercial dans une entreprise se doit de se poser une 

jour. "Comment augmenter mes ventes." Et hop il a repris le processus... 

Ce qu’il y a de chouette c’est que maintenant, cela fait tourner d’autres camions et d’autres usines, 

celles à incinérer les déchets, encore un peu d’argent fabriqué avec de l’eau...

Votre argent       liquide... 

Enfin bref  tout ça pour dire quoi ?  Que le marché de l'eau en bouteille  prouve à quel point la 

publicité est une aliénation totale. Qu'on se ment à nous même en disant que la pub, on la regarde, 

mais qu'on est assez malin pour faire la part des choses et pas se faire avoir. 

Le pouvoir des images est énorme. Pour nous la bouteille d'eau en plastique c'est l'image d’une belle 

jeune femme blonde qui mincit de jour en jour, pas une once de cellulite, transit parfait, voyage 

dans le temps et dans les volcans d’Auvergne, délire eugénique et danonesque avec vérité testée sur 

des dames comme vous et moi pétantes de santé, de vitalité, de jeunesse, de pureté, de sérénité. 

L'apparition du robinet et de l'eau courante dans les foyers c'était quand même bien non ? C'était 

bien un progrès ? Alors pourquoi nous pousser comme des débiles mentaux à revenir en arrière ? 

Serait-ce pour de l’argent ? 

A bientôt, rendez-vous après les vacances.

Comment croire que je peux arriver à mordre le bas d'une fesse d'une lycéenne japonaise en 
uniforme, dans un lieu public.

Qui peut répondre à la question de mon député écolo : comment utiliser sa cuisine en limitant 
les émissions de gaz à effet de serre ?
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Juste avant de partir en vacances, pensez-y :

Rubrique économie
Taittinger, le Printemps, Buffalo Grill, les Pages jaunes... La France bascule peu à 
peu dans les mains des fonds d'investissement.

Question de base : les fonds de pensions américains investissent chez nous.
Question subsidiaire : chez nous les caisses de pensions sont vides et on nous annonce la fin des retraites ou 
leur report ad vitam éternam ... 
Cherchez l’erreur ! 
(Madeleine). 

Je vais rembourser les 30 euros que je dois à Céline depuis des mois et lui payer l'apéro.

C'est décidé,  c'est  promis,  c'est  juré :  après les vacances,  j'arrêterai  de bousiller  trois 
paquets de clopes la journée, je perdrai 10 kilos en les déposant ici et là, je ferai du sport 
tous les week-ends où il n’y a pas foot à la télé, je serai plus attentionné envers mon conjoint, 
je passerai plus de temps avec mes enfants, je serai plus raisonnable dans mes dépenses...

Plus de cynisme, plus de misanthropie, adieu propos acerbes et caustiques, au revoir trolls et 
polémiques. Dorénavant, que des fleurs et des gentillesses,  sans même craindre de verser 
dans  la  mièvrerie.  Peut-être  même  irai-je  jusqu’à  m’adonner  au  “Friday  Cat  Blogging”  en 
publiant  les  plus  adorables  photos  de  chatons  que  je  pourrais  dénicher  sur  le  Net.  Les 
embruns  se  transformeront  en  une  fouettée  revitalisante  d’ondes  positives,  mes  propos 
seront inspirés de bon karma garanti sans OGM.3

Votre dépêche, prochain numéro : le mercredi 8 août.

Il faut cesser de jouer avec http://luc.deb.free.fr/gibr.html

3  Là je vous rassure, tout cela, ce n’est pas de moi du tout, on me l’a extorqué ! 

http://luc.deb.free.fr/gibr.html
http://www.adwitserver.com/script/clic.php?a=JmNjb2Q9RlImaWRtYz03MjEmaWRjbT0xJmlkYW49MSZpYmlkPTAuMDEmaWNwYz0xJmJpZG49MC4wMSZhdXRvPTAmaHVybD1odHRwJTNBJTJGJTJGc2VhcmNoLkZSLm1pdmEuY29tJTJGc2VhcmNoJTJGcmVkaXJlY3Rvci5hc3AlM0Z1cmwlM0RodHRwJTI1M2ElMjUyZiUyNTJmZnIuYXNrLmNvbSUyNTJmd2ViJTI1M2ZxJTI1M2RlbmZhbnRzJTI1MjZxc3JjJTI1M2Q5OTklMjUyNmwlMjUzZGRpcyUyNTI2c2l0ZWlkJTI1M2QyMDM1JTI2YmlkaWQlM0Q2MDE3NzUxNTAlMjZzZWFyY2hndWlkJTNEJTI1Q0YlMjU0NyUyNUQwJTI1RDAlMjU4NSUyNUQxJTI1QUUlMjVEMCUyNTg3JTI1ODMlMjVFMyUyNTlEJTI1RUYlMjU5MyUyNUJGJTI1RDglMjVFQSUyNUJCJTI1RDMlMjVCOCUyNUY0JTI1REIlMjVCMSUyNUVDJTI1QUMlMjU4QSUyNUVGJTI1QUIlMjVCMSUyNUE1JTI1OTklMjVFRiUyNUQwJTI1OTQlMjVFMSUyNTgxJTI2ZG9tYWluJTNERlIlMjZhZmZpbGlhdGVpZCUzRDIwMjklMjZwb3NpdGlvbiUzRDElMjZrZXl3b3JkJTNEZW5mYW50cyUyNnNlYXJjaGRhdGUlM0QyMCUyQkp1biUyQjIwMDclMkIxMyUyNTNhMTElMjUzYTIyJTI1M2EwMiZzdGR0PTExODIzNTEyNzgmbmRkdD0xMTgyMzU0ODc4JmlkcGw9LTEmaWRnZT0xJmlkY3A9JmlkcHI9MCZ0eXBlPTMmaWRwZz00NyZleGZlPW1pdmEmcHViaT0ma2V5dz1lbmZhbnQmYWR2az0wODNBRjgzMw%3D%3Db25cac61
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Xian, une évolution programmée ... 

Vous devriez me souhaiter bonnes vacances.

 

 

http://img103.imageshack.us/img103/8415/nefzgernogent2003fluffyhm0.jpg
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