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23 décembre 2011, par Pascale Robert-Diard

A propos
Procès-fleuves et instantanés d'audience, par Pascale
Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde.

Le juge et la pendule
Ce matin de décembre, comme chaque matin, l'employé faisait sa tournée des
pendules au palais de justice de Paris. Lorsqu'il est entré dans le bureau du
président de la cour d'assises, il a tout de suite remarqué le vide sur le manteau
de la cheminée. La pendule, une pièce d'horlogerie d'environ 70 cm de haut et 30
cm de large, classée au mobilier national, avait disparu. On était alors en plein
procès Carlos. Une cour d'assises spéciale, comme il est d'usage en matière de
terrorisme, avait été spécialement constituée, composée exclusivement de
magistrats et des mesures de sécurité particulièrement strictes avaient été prises
à l'intérieur du palais.
Olivier Leurent, qui préside le procès Carlos et arrive tôt à son bureau, est l'une
des premières personnes alertées de la disparition de la pendule. Une poignée de
ses collègues apprennent à leur tour la nouvelle. Chacun est abasourdi.
Comment un tel vol est-il possible? Qui a bien pu s'introduire dans les bureaux en
déjouant la vigilance du garde installé devant la porte d'accès? Les juges
discutent avec le commandant militaire du palais qui se veut rassurant. Avec les
caméras de surveillance disposées partout dans le palais, on devrait rapidement
pouvoir mener l'enquête, explique-t-il. Parmi les magistrats qui assistent à
l'échange, nul ne repère alors celui de leurs collègues qui semble découvrir avec
effroi l'existence de ces yeux électroniques.
Le procès Carlos se poursuit. Dans l'après-midi, à l'occasion d'une suspension
d'audience, le président de la cour et ses collègues jurés apprennent que la
pendule a été retrouvée, dans un sac, salle des Pas perdus. C'est même l'un
d'eux qui a fait la miraculeuse découverte et l'a aussitôt rapportée au poste de
commandement militaire. Plus de peur que de mal, tout est rentré dans l'ordre, et
la pendule retrouve le manteau de la cheminée qu'elle n'avait quitté que quelques
heures.
Mais le parquet de Paris veut tout de même tirer l'affaire au clair. Une enquête
pour vol est ouverte et les bandes de vidéo surveillance sont consultées.
Elles révèlent alors que le magistrat qui prétendait avoir trouvé la pendule était
celui-là même qui s'était introduit dans le bureau du président de la cour d'assises
pour glisser l'horloge dans son sac. Entendu, il avoue tout. Assure qu'il n'avait
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pas l'intention de dérober la pendule, dit qu'il ne sait pas ce qu'il lui a pris.
Poursuivi pour vol, il accepte, comme le lui propose le parquet, la procédure
discrète et rapide du plaider-coupable, lors d'une audience prévue en janvier.
Vendredi 23 décembre, pour le président de la cour et ses collègues jurés qui
découvrent l'identité du voleur juste avant que l'affaire ne soit révélée par RTL,
c'est la consternation. A la cour d'appel de Paris, on se rassure au moins en
constatant que le magistrat en cause, qui était assesseur suppléant, n'a pas siégé
lors du délibéré du procès Carlos, ce qui dans le cas contraire, n'aurait sans
doute pas manqué d'être utilisé pour contester le verdict. L'épisode ne fera donc
pas mentir la devise inscrite sur l'une des façades du palais de justice de Paris.
"Hora fugit, stat jus" (les heures s'enfuient, le droit demeure).
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Actualisation, mardi 17 janvier
Le juge a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros
d'amende, dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable.
"Il n'y a pas d'explication, il s'agit d'un moment d'égarement", a indiqué
Dominique Gaboret-Guiselin, 63 ans, à la présidente Janine Drai, qui l'interrogeait
sur les raisons de son geste. Cet ancien juriste d'entreprise, devenu magistrat il y
a une dizaine d'années, a fait valoir ses droits à la retraite.
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› Clearstream (37)
› Colonna (23)
› CRS 7 (7)
› Ecole en bateau (5)
› Edouard Stern (14)

malheureusement cette histoire de magistrat voleur de mobiler national n’est
pas une nouveauté. Tout le monde se souvient de l’épisode du magistrat de
la Cour d’appel d’Aix en Provence surpris au petit matin par un de ses
collègues, en train de déménager des fauteuils d’époque… A l’époque nulle
poursuite disciplinaire ! Souhaitons que pour une fois les magistrats
s’appliquent à eux_même la m^eme rigueir que celle dont ils savent
habituellement faire preuve à l’égard des noataires ou avocats par exeple…

Rédigé par : edouardholman | le 23 décembre 2011 à 19:29 | Répondre |

Erreur : il y eut procès, à Paris (dépaysement), et condamnation. Le
procureur, M. J.-J. B., avait conclu son réquisitoire contre son collègue,
M. R.B., en estimant que, de toute cette affaire, la justice ne sortait pas
grandie. Toutefois, ils devaient être nommés tous deux par le même
décret, l’année suivante, au parquet de la cour d’appel de Paris. A noter
qu’en poste des années auparavant dans une petite ville de province, M.
J.-J. B. avait acquiescé à la décision d’une juge d’instruction d’élargir un
prévenu en préventive, lequel en avait profité pour assassiner dans les
heures suivantes une vieille dame. Assassinat ensuite instruit par la
même juge d’instruction, cependant que M. J.-J. B. allait requérir contre
le prévenu au procès…

Rédigé par : Bimbo | le 23 décembre 2011 à 20:13 | Répondre Signaler un abus |
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Les blogs invités du Monde.fr
Sans vouloir jouer les rabats- joie, mais au lieu d’une pendule et d’un
magistrat , une mobylette et gamin de 17 ans , la mobylette abandonnée
dans un parking de super marché, combien d’heures de GaV, quel relevé
d’empreintes, test AdN ?
Quel suite sur le casier etc..?

Rédigé par : Canaille le Rouge | le 23 décembre 2011 à 19:48 | Répondre |
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chez les jeunes
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› EN TOURNÉE AVEC – Jacques Higelin
LE BLOG DE MORGANE PHILIPPE
› J’ai acheté sur un site allemand, qui a
disparu avant de me livrer

point de vue original, si je le comprends bien, et à l’opposé de celui,
habituel, qui se lamente sur le fait que les « cols blancs » s’en sortent
toujours mieux que les petites frappes vis à vis de la justice.
Toutefois :
- une pendule classée au mobilier national n’est pas une mobylette
- un magistrat n’est pas un gamin paumé de 17 ans
- le palais de justice de Paris n’est pas un parking de supermarché.
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Normal qu’il y ait sanction exemplaire.
› novembre 2013
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› septembre 2013
› août 2013
› juillet 2013
› juin 2013
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› avril 2013

Et moi je préfère dire : « On commence par du Scotch et du Tipex, des stylos
et des ramettes de papiers et on voit où cela nous mène ».
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Vous vous êtes reconnus ?
Signé : un de vos collègues réprobateurs

› décembre 2012
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› octobre 2012
› juillet 2012

Rédigé par : Funk-tionaire | le 23 décembre 2011 à 19:49 | Répondre |

› juin 2012
› mai 2012
› avril 2012
› mars 2012

C’est marrant, que l’on soit magistrat ou jeune de cité c’est un peu toujours la
même réaction: « j’avais pas l’intention de la voler, je sais pas ce qui m’a
pris… »
Comme on est faible quand on est dans son tort…

Rédigé par : blacksuit | le 23 décembre 2011 à 20:06 | Répondre |

› février 2012
› janvier 2012
› décembre 2011
› novembre 2011
› octobre 2011
› septembre 2011
› juillet 2011
› juin 2011
› mai 2011
› avril 2011

Celui-là a volé une pendule ce qui montre, via caméras interposées, qu’il
était aussi c.. que l’objet volé et très méprisable de surcroît, surtout dans
cette fonction. Retrouvera-t-il son poste ou sera-t-il obligé de se reconvertir
dans la réparation des sabliers ou en tant qu’assistant de Carlos après sa
libération ?
Mais il y en a d’autres qui volent au justiciables la justice équitable qui leur
est due. On devrait inventer des caméras spéciales pour les repérer et les
mettre à l’index.

Rédigé par : Zrjs Rjzs | le 23 décembre 2011 à 20:11 | Répondre |

Qui vole un oeuf vole un boeuf
Qui vole une pendule vous …

Rédigé par : MAX | le 23 décembre 2011 à 20:33 | Répondre |

met en retard?

Rédigé par : Chris | le 23 décembre 2011 à 20:55 | Répondre Signaler un abus |

Bravo Max!
J’ai bien rigolé avec votre excellent commentaire!
Ah ces magistrats,ils nous surprennent toujours et toujours en mal,il faut
bien en convenir.
Je n’ai aucune confiance en la justice de mon pays qui s’apparente en
ce domaine également à une république bananière.

Rédigé par : bonnoit | le 24 décembre 2011 à 00:20 | Répondre Signaler un abus |
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Bonsoir P.R-D,
Pourquoi ne pas nous offrir sur votre blog cer excellent papier dans le Monde
du Samedi 24 décembre : Agir en conscience plutot que cette anecdote qui
releve des pieds nickelés du parloir.
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Rédigé par : boisdeluzy | le 23 décembre 2011 à 20:49 | Répondre |

Je me souviens qu’au tribunal de Guingamp, avant sa réfection, il y avait une
superbe pendule dans la salle d’audience. Après réfection de ce tribunal qui
est maintenant fermé suite aux décisions de R Dati, la pendule n’est jamais
revenue…Quelqu’un peut il me dire ce qu’elle est devenue? Le contribuable
que je suis vous remercie.

Rédigé par : Eouzan Jacky | le 23 décembre 2011 à 20:51 | Répondre |

R Dati a peut-être fait fermer le tribunal pour récupérer la pendule, allez
savoir… Elle venait de la Place Vendôme? (la pendule, veux-je dire)

Rédigé par : lymelight | le 26 décembre 2011 à 15:06 | Répondre Signaler un abus |

Ce voleur doit etre viré et jeté en prison.

Rédigé par : Louis | le 23 décembre 2011 à 21:20 | Répondre |

Ah le gredin !
A qui peut-on se fier de nos jours, si les juges aussi s’y mettent de la partie.
Enfin, ne jetons pas l’opprobre sur un corps tout entier et raison gardée, ne
fustigeons que l’auteur, de ce larcin, présumé. Car, invoqueras -t-il peut-être
pour sa défense, que la pendule dans les bras lui est tombée. Ne sachant
trop que faire d’elle, dans un sac, il l’a placé en attendant que sur son sort, il
ait statué.

Rédigé par : Urgo | le 23 décembre 2011 à 21:38 | Répondre |

Faites ce que dit mais ne faites pas ce que je fais.
A-t-on des statistiques sur les « indélicatesses » des magistrats ?

Rédigé par : Robert41 | le 23 décembre 2011 à 21:46 | Répondre |

On pourrait aussi écrire sur « La juge et le pendule » pour illustrer la
technique qu’utilisent certain(e)s de la corporation pour rendre l’injustice.

Rédigé par : Dredd | le 23 décembre 2011 à 21:49 | Répondre |

sur la tête de ma mère c’est pas moi monsieur le juge !!!

Rédigé par : robert | le 23 décembre 2011 à 21:53 | Répondre |
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Eh oui, ce n’est pas parce qu’on est juge qu’on n’a pas de problème
psychologique (sans parler de vol crapuleux).
J’avais lu le témoignage d’une juge qui volait dans les supermarchés : elle ne
pouvait pas s’en empêcher. Elle a fini par être prise… et sa vie en a été
saccagée.
Je ne dis pas ça pour l’excuser, mais on peut aussi essayer de comprendre
les autres délinquants, même s’ils ne sont pas juges…

Rédigé par : Jean-Pierre Bernajuzan | le 23 décembre 2011 à 21:59 | Répondre |

Souhaitons qu’il soit révoqué. La justice se déshonorerait en gardant
quelqu’un qui pourrait ensuite condamner des voleurs. Il n’aura qu’à travailler
sur les chantiers, au smig 10h par jour payées 8.
Ceci dit, le cas n’a rien d’étonnant. Quand il y a un vol discret, les serrures et
les portes demeurant intactes, il faut penser au personnel, surtout à celui de
haut niveau. A la médiathèque de B*, il y avait certains CD qui étaient
devenus introuvables dans le commerce, ou alors en occasion sur
Marketplace aux prix que vous imaginez. Je souhaitais les emprunter une
deuxième fois, on m’apprend qu’ils avaient disparu.
Un ou deux mois avant, le précédent directeur était parti vers une autre
affectation pour laisser la place à un nouveau. Il n’y a pas forcément de lien
entre ces deux faits.

Rédigé par : Paul lo Pofre | le 23 décembre 2011 à 22:06 | Répondre |

Juste une précision : on est « classé » monument historique, pas mobilier
national. Le mobilier national est une institution qui a pour but de… meubler
les administrations et ministères.
@Robert41 : pour les magistrats, cela relève de l’anecdotique. En revanche,
concernant les préfets, c’est une véritable plaie. Le PM Juppé avait sorti une
circulaire demandant aux indélicats de restituer ou rembourser les
« emprunts ». Depuis 1995, les choses n’ont pas bougé…

Rédigé par : Exekias | le 23 décembre 2011 à 22:13 | Répondre |

Ce magistrat avait peut être quitté le tribunal en empruntant un escalier
dérobé.

Rédigé par : bardamu | le 23 décembre 2011 à 22:38 | Répondre |

@tc : lecture décalée ou manque de clarté dans l’indignation de ma part ?
C’est justement la justice à deux vitesses « selon que vous soyez… »etc
Juste pour mettre les pendules à l’heure.

Rédigé par : Canaille le Rouge | le 23 décembre 2011 à 23:53 | Répondre |

J’imagine que ce magistrat était sûrement un partisan de la vidéo-
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protection…

Rédigé par : rantrua | le 24 décembre 2011 à 00:10 | Répondre |

Si cette remarque ironique n’était pas avérée on peut imaginer que le
magistrat change d’avis et devienne ce partisan maintenant qu’il est
convaincu de l’efficacité de la vidéo !

Rédigé par : Just Ice | le 24 décembre 2011 à 00:17 | Répondre |

C’est une histoire qui n’aurait jamais put se produire à la Sécurité sociale
ça…Parce que comme le disait Coluche : » A la sécurité sociale, tout est
assuré. Sauf la pendule. Ça, on ne risque pas de la voler, le personnel a les
yeux constamment fixés dessus. »

Rédigé par : Ogo | le 24 décembre 2011 à 00:20 | Répondre |

Pourquoi cette anecdocte très Daumier a retenu l’attention? Parce que la
pendule volée par un magistrat est une métonymie de l’aliénation du citoyen
par l’état. L’anedocte ne fait que dénoncer le sentiment commun de celui qui
subit l’état, « monstre le plus frois des monstres froids » (Kafka), comme une
injustice. Elle est e outre significative de la situation française où ce qui fait
problème, à la différence de l’Allemagne par exemple, c’est la qualité morale
des personnels auxquels des pouvoirs importants sont confiées, à
commençer par le premier magistrat, sans parler des ministres. On voit bien
que ce n’est pas un gouverneur de province chinois ou un sergent de
garnison ivoirien qu’on dénonce mais au fond, c’est la même chose.

Rédigé par : Ubu | le 24 décembre 2011 à 02:00 | Répondre |

+1

Rédigé par : Charles-Hubert de Girondiac | le 24 décembre 2011 à 11:50 | Répondre |

non seulement ils sont pires que les gens qu’ils condamnent ; la plupart du
temps simplement en fonction du ressenti de leur vécu (donc en non
professionnel) mais en plus ils se croient au dessus des lois ………çà
marche la plupart du temps !!!
mais qui forment des magistrats aussi peu respectables ? ces magistrats qui
se permettent ensuite de juger les autres !!!
triste France !!!

Rédigé par : nina | le 24 décembre 2011 à 08:18 | Répondre |

quel est donc l’intérêt de cette info dans le monde?
dans l’équivalent du sun je pourrais le comprendre mais dans le Monde?
cet homme a eu un geste déplacé probablement « spontané », condamnable
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évidemment, qui va ruiner sa carrière. l’enfoncer davantage en en parlant
dans la presse? Où va le Monde? dans les égouts?

Rédigé par : PH | le 24 décembre 2011 à 09:27 | Répondre |

Si « Le Monde « ne pratique pas l’autocensure pour vous plaire ,il ne
vous reste plus que « Le Figaro » cher ami ! Non ?

Rédigé par : V IEUX PATRIOTE REPUBLICAIN | le 24 décembre 2011 à 12:04 | Répondre
|

véritablement consternant !
et c’est le même type de personnage qui va traiter le jeune de banlieue de
délinquant et se montrer intraitable avec le voleur de pommes !
bonjours l’image de la justice du pays !
en tout cas, si il y en a un qui doit bien rire, c’est carlos !

Rédigé par : attachboy | le 24 décembre 2011 à 09:40 | Répondre |

j’ai souvenir d’un livre (années 80 ?) de souvenirs d’un ancien ponte du
Mobilier national qui décrivait de telles disparitions dans les ministères
notamment, avec des gardes qui détournaient les yeux… livre qui n’a suscitè
guère qu’un entrefilet dans Le Monde.

Rédigé par : Eos98 | le 24 décembre 2011 à 10:06 | Répondre |

Cadeau de noel
Je vous conseille comme lecture Adeline Flajolet et son ce livre
délicieusement écrit à la faveur de cueillettes de haricots nains coco de
Soissons, de lingots de Tarbes, et autres féculents dont la prouesse est de
démystifier le désagrément social de l’ incongru pet de lapin.
Le pet de lapin et son corollaire la flatulence y sont l échos de société en
bonne 100 T
Discret, masqué, il s’accommode à toutes situations. Il peut être solitaire, en
rafale, et crée un lien avec celui qui le respecte :
Ah un dessin fragile de 100 pets.
Je vous invite à rejoindre notre club deal et n’oubliez pas ce soir les 12 pets
de minuit

Rédigé par : boisdeluzy | le 24 décembre 2011 à 10:30 | Répondre |

…Encore une preuve tangible que nos M*Agiste*R ne sont que des peines à
jouir.
> Je n’ai aucune notion de droit, ni de loi, mais j’en ai la LOGIQUE, de quoi
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me permettre sans crainte, ni honte de blasphémer à leur encontre.
A quand un magistrature AGISTE au cursus pour des « Palais de Justice »
plus magiques et un peu moins de la pédale.
…Oui, les doigts dans le nez, je plaide, c’est un DROIT haut-lieu’tique chezmoi (mioche+z) ! – Alors vos gueules, les rideaux !
…2008 à nos jours, les magisters; qu’d’ la parlot(t)e ?!

Rédigé par : JPatrick | le 24 décembre 2011 à 11:41 | Répondre |

..Je suis le meilleur et du droit d’être Français, alors, je vous ENCULE ! –
OUF/FOU/UFO> C’est dit !

Rédigé par : JPatrick | le 24 décembre 2011 à 11:50 | Répondre |

… Verdict : Alors la pendule « qu’il la garde » ce bougre de sot !
Sentence : Qu’il finisse sa vie au « Trésor Public »; PENDULER sera son
meilleur atout.
> Faut pas déconner, NOOOOOOOOON ! > Diam’s ! – Vous voyez, hé eh !

Rédigé par : JPatrick | le 24 décembre 2011 à 12:01 | Répondre |

ce qui est surprenant ce n’est pas que les magistrats puissent être des
voleurs, c’est que celui-ci n’ait même pas pensé aux caméras, ce qui prouve
qu’il a effectivement perdu les pédales.

Rédigé par : astrapi | le 24 décembre 2011 à 12:08 | Répondre |

les commentaires sont datés à l’heure d’été !??

Rédigé par : astrapi | le 24 décembre 2011 à 12:10 | Répondre |

P.R-D,
Îl parait que pour remplacer la pendule si convoitée, la haute magistrature va
installer une autre horloge en lieu et place. Elle devrait sur chacune des
heures reprendre soit un avocat célèbre, soit un chroniqueur juridique en
photo.
Tiens Potcher, celui qui fait une chronique sans être présent.
Tiens, Badinter en pyjama sombre rayé, disant :
Il faut couper la parole, dans une plaidoirie contradictoire,
Mais pas la tête, dans la décision finale
Et vous en maillot, devant la porte, un petit bikini
Ajusté faisant valoir vos talents.
L’assesseur vient vers vous et vous dit :
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Ne te proméne pas toute nue comme çà Pascale au parloir
Moi qui suis ton frére, je souhaite que la minceur de ton corps qui t’honore,
Ne soit pas couverte de l’opprobre, l’accablant témoignage de l’exécration
publique des hommes qui préférent les grosses.

Rédigé par : boisdeluzy | le 24 décembre 2011 à 15:14 | Répondre |

Cette histoire est bien triste pour la justice. Cette personne doit avoir une
sanction exemplaire et de la prison ferme ! Voler pour un magistrat doit être à
la justice ce que braquer est pour un jeune de banlieue défavorisé. Il y a la
circonstance atténuante pour le jeune et la circonstance aggravante pour le
magistrat. Ses salaires et biens personnelles, mobiliers et immobiliers doivent
être saisis et utiliser pour réduire la dette de la France !
La sanction par la perte de ses biens ! Et la prison en guise de cerise sur le
gâteau !

Rédigé par : royere | le 24 décembre 2011 à 16:51 | Répondre |

J’ai connu, dans un autre temps, un ancien gardien de musée, qui possédait
une très belle collection de statuettes égyptiennes simplement prélevées
dans les stocks d’un musée français…. Je n’ai pas l’impression que l’on
fasse, une fois par an, comme dans les entreprises, un inventaire , comparé
à celui des années précédentes.
Combien des biens appartenant à l’Etat disparaissent chaque année par
simple prélèvement?
Que Dieu pardonne.

Rédigé par : pierre mazerand | le 24 décembre 2011 à 19:13 | Répondre |

Très bonne question, car il s’agit bien au fond de bonne administration.
Une multinationale fait faire son inventaire à chacun de ses
établissements. L’état en revanche permet une sorte de pagaille
organisée dont certains profitent.
Sarkozy s’est attaqué au problème en mettant, bêtement, un patron à la
tête de chaque administration: les recteurs d’universités, qui ont la main
depuis la réforme universitaire, les directeurs d’hôpitaux, qui désormais
choisissent même mes médecins, les chef d’établissements scolaires qui
maintenant notent les enseignants, etc.
Et le résultat est pire, parce que les compétences qui arrivaient encore à
s’exprimer parfois sont écrasées par une direction qui connait la gestion
et la communication mais pas le métier, parce que le succès de la
direction ne coïncide pas avec la satisfaction des usagers, parce que le
transfert du pouvoir à l’administration multiplie le personnel administratif
au dépend des opérationnels (plus de 50% des personnels d’un hôpital
ne sont ni infirmier ni médecin ni aide soignant ni assitant social,
proportion qui s’aggrave chaque année), parce les moyens au prétexte
de réduction des coûts entrainent au contraire l’augmentation des coûts
de fonctionnement (on supprime un lit d’hopital mais on multiplie les
réhospitalisations, on supprime une classe mais on mutiplie les
remplacements, etc.). Bref, ça marche moins bien et ça coût toujours
plus cher.
Réformer le fonctionnement des adminstrations de l’état demande de
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l’intelligence et du courage. C’est pourquoi ça ne se fait jamais sinon
dans le mauvais sens.
Comme quoi cette anedocte, contrairement à ce que dit PH, est
symptomatique du dysfonctionnement de l’état.

Rédigé par : Ubu | le 26 décembre 2011 à 03:29 | Répondre Signaler un abus |

Un Juge aimait une pendule
Tous les goûts sont dans la nature…
D’ailleurs ce coq avait bon goût
Car la pendule était fort belle
Et son tictac si doux si doux
Que le temps ne pensait surtout
Qu’à passer son temps auprès d’elle
j’ai comme un air de Nougaro dans la tête …

Rédigé par : enniop | le 26 décembre 2011 à 13:17 | Répondre |

Et comme l’aurait dit le fabuliste à propos de pendule de faux-cul:
Si ce n’est à lui c’est assesseur…

Rédigé par : François Grand-Clément | le 27 décembre 2011 à 11:48 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,
En piquant la pendule, il a privé Carlos de 2mn33 de bonheur.
Sylvie devrait rattraper le préjudice en chantant Ah que coucou : les portes
du pénitencier bientôt vont se refermer../…

Rédigé par : boisdeluzy | le 27 décembre 2011 à 20:41 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,
en avez vous terminé avec votre blog ‘Nationale 6, Km 220″. vous y avez
cultivé un jardin de chroniques quotidiennes où poussent le carottes, poireaux
pommes de terre, oseille, créme blanche fouéttée, qui font des soupes de
veloutés de chroniques exceptionnelles. Ah la mairie d’Avallon; son petit
bistrot son maire, son clocher, unsoweiter…
Dans ce carré du quotidien,entre square et jardin vous me faites penser aux
billets de Pierre Sansot.
Il y a Jacques Brel, son Don Quichotte, et ses moulins, Il y a François Morel
qui fit pale figure dans un pastiche de Don Quichotte dans sa chronique
hebdomadaire vendredi dernier sur France Inter, un Pastiche 50 que 51, en
raison de sa fadeur ( il était en pale d’inspiration ) et bien sûr, celui que vous
aimé, Mémoires à écouter et à lire, vous l’avez deviné son fidéle serviteur,
qui lui trace la route parfumée de la vie sociale et des villes Capitale et
petites bourgades : Sansot Pancha.
Hé moi je suis Sansot, son fils, son frère;
son seul amigo
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Et pour toujours et j’en suis fier.

Rédigé par : boisdeluzy | le 29 décembre 2011 à 19:10 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,
préparez votre calpin
Non n’allez pas au klaxon du Trafic Renault qui passe
Dans votre Station de montagne
Descendre les escaliers de votre chalet
pour acheter la baguette et les croissants.
Car quand je vous parle u ptit qu’à le pain
C’est du futur procès au Tribunal de Paris
Aprés le sang contaminé
Les hormones de croissance
Voici, bientôt le procés des implants maméres
Je vois d’ici le procureur
Aprés l’ENA, l’Ecole de la magistrature
Prépa Sciences Pot au feu
conclure par
Thése
prothése mamaire
Synthése
Vous êtes un voyou
Je demande la peine maximale
Et qu ‘il soit de l’hiver au printemps
Allaiter à l’eau salée
Dans sa geole
Et que tous seins ( euh non les saints )
Des femmes porteuses de ses implants
prient pour lui.
prient pour lui

Rédigé par : boisdeluzy | le 30 décembre 2011 à 21:50 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,
Bons voeux
Ce billet s’appelle 54
Le dernier en liste de votre blog
Et aussi rappelez vous
Ce film avec Mouis de Funés, Braconnier
Qui participait à un concours de péche
Avec son chien Fout le camp
d’ou cette expreesion : Viens Ici Foutlecamp.
Et quand il attrapait un gardon, il signalait aux
Controleurs sa péche en tapant du pied et s’écriant : 54
Son dossard.
Donc je vous propose un billet sur votre co listière du Monde Françoise
Fressoz ,suite à sa chronique du jour d’aujourd hui, dans le Monde :
Bonsoir Françoise Fressoz,
Dans votre chronique du Monde du 2 janvier 2012
Vous nous présentez François Fillon comme le successeur de Séguin
Erreur, grande erreur,
il est comme le disait Chirac de Balladur dans les Guignols
Une couille molle.
Le déficit, la rigueur, !!!
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Je lui ai envoyé personnellemment un e mail en 2009
Pour supprimer les niches fiscales, avec une économie à la clé de 74M€
Un e mail de remerciements de son cabinet, point Barre
Il tweet l’animal, comme un crapaud qui veut faire sa mue.
Et ses vacances en Egypte l’année dernière
Non il n’est même pas une image d’Epinal
il est de ces hommes qui sans prétention, qui ne se déméne pas
qui reste coit, qui ne fait de tord à personne, en suivant
son chemin de petit bonhomme
mais qui ne fait pas progresser la France et la Nation
Les parisiens les aveugles, les veuves, les anciens combattants de la
dernière heure
voteront pour lui aux législatives

Rédigé par : P.R-D, | le 31 décembre 2011 à 22:53 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,*Alors il est 22h15
Je suis en train de siroter une Corona
Alors que Chichi, lui sucre les fraises
Weil lui avait dit
Abjure
Et lui de dire ;
Non je n’ai rien oublié
Comme dans la chanson
Bon, maintenant qu il est un poireau de la Republique
Attention, je n’ai pas dit un légume
Qui est ce qui va nous servir la soupe
Tiens le navet de Tulle
Hollande
Chirac aurait dit de lui
N »ave Maria
Je vote pour lui

Rédigé par : boisdeluzy | le 01 janvier 2012 à 23:28 | Répondre |

Bonsoir P.R-D,
Si le Monde prend l’eau
Regroupez vous et faites une Scoop
Les pouvoirs publics vous aideront
Tiens, le Figaro achétera les rotatives
Et vous les louera pour un 1 € symbolique
Vous présenterez des reliques devant l’établissement.
Plantu vous dessinera des indulgences !!!
Volinsky le vomira
Gébé pétera à la barbe d’Eva Joly
Mamère changera ses Churchs contre des paraboots
Mais vous PRD, vous serez toujours au banc des tribunaux
La blanche Ermine, la jolie fille
Qui perce un tonneau
Quand les soldats sont là

Rédigé par : boisdeluzy | le 02 janvier 2012 à 22:55 | Répondre |

Chère P. R.-D.,
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Que 2012 vous offre de nombreuses occasions de nous faire partager vos
émotions et votre sensibilité !
Pardon pourtant si je commence l’année par une remarque concernant ce
billet:
« une poignée de ses collègues apprend » N’auriez-vous pas dû écrire « une
poignée … apprennent » ? (mais c’est une puce dans votre fourrure de lionne
!)

Rédigé par : Maledrac | le 07 janvier 2012 à 11:32 | Répondre |
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