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MARC DÉSESPOIR
JAUNEDEAU

La sœur de Marc, Élisa Désespoir Jaunedeau
vit au Blanc-Mesnil depuis 3 ans où elle exerce
le métier d’animatrice-éducatrice. Elle habite
avec Zeus, son chien... et Athéna, son chat.
Zeus est dans la tour du Château, l’atmosphère
est électrique !
Marc est resté à Tours, leur ville natale.
Sans boulot, seul, il décide de rejoindre sa sœur
et de s’installer avec elle. Il arrive en train
en fin de matinée à la gare RER.
Il est frappé par la morosité du lieu en cette
période automnale de la Toussaint. Le paysage est
d’une monotonie !
Le ciel est gris, la gare est grise !

Élisa habite Place de la République. Afin de
s’y rendre, il doit prendre le bus 620. Après
avoir

attendu

15

minutes

sous

la

pluie,

il

réalise qu’il n’y a pas de transport suite à une
grève du personnel. Un peu étourdi, il cherche
son téléphone pour appeler sa sœur, mais réalise
qu’il a oublié ses affaires dans le train.
L’homme arrive en retard
Le train est en retard
Les rails sont cassés !
Perdu, il décide de prendre à gauche sur
l’avenue Pasteur. Il marche et longe une station
de ski ! Ça le fait rire !
Il rigole moins lorsqu’une voiture passe dans
une énorme flaque d’eau et l’éclabousse. Il est
trempé de la tête au jean et du jean aux pieds !
Il n’a pas d’affaires de rechange...

Il continue

son périple... Il arrive au Forum et voit une
énorme flèche cassée.
Tu penses que j’ai un train de retard, mais
je suis en avance sur toi !

Il glisse ! Mal au coccyx ! Il se relève et
avance péniblement en direction de la médiathèque
Édouard Glissant. La vie ne manque pas d’ironie !

CADAVRE EXQUIS
TINKI UZUMAKI

ou la parole de l’oracle

Le vieux stade court avec le drapeau écarlate
dans la ville
Généralement le petit train enlace en dehors du
cimetière obtenu
Par ailleurs, le parc volumineux endormira Nell
parmi les Parisiens
P26 urinait dans une grosse bouteille
Moche ! La justice baisera un homme
Chienne de guerre mange un établissement roux
La gare meurt à l’intérieur d’un bocal
Le beau château tapait la grande ! Elle finira
piano !
Chevauche le forum qui tape sa sœur !
Baïla digère son loup Kenzo à Bournon
Tilleul est grand !

Elle prenait un aliment énorme et perturbant qui
survola
L’école est petite !
Un livre dort, parfaitement aplati
Le stade court dans une voiture qui explosera
La gare était grande, mais le train rouge passera
quand même, à retardement
Le

cinéma

explosait

!

Rachid

Abdel

Moussarasi pensera au futur exactement
Bournon est beau !

Mahmoud

