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Ce 6ème recueil des actes des SAR court sur une période allant du 13 juillet 2009 au 16
octobre 2009, veille de la Chasse au Fantômes de Normandie (CFM) que les TVSAR
ont projetée en collaboration étroite avec quatre représentants de l’ACA (mais pas du
sexe féminin, heureux hommes que voilà en vérité).

L’on y verra (dans ce recueil) :
- les vacances de Michel M. ;
- la deuxième Collision ACA/SAR qui fera couler énormément de commentaires ;
- le 7ème VSAR, chef d’oeuvre de réalisation osmotique sarico-acaïenne qui se déroula
des 21 au 23 août inclus en Vendée, dans la future ex-maison de Frédéric P. ;
- la SAR pizza du 10 septembre (les ACA avaient glosé sur la très peu probable
réalisation, par les SAR, d’une rencontre au sommet entre l’ACA et la SDSAR : mal
leur en pris car des ACA, SEUL le président Frédo Pet en fut. Débandade s’il en est
de la part des amateurs à la petite semaine que sont les acaïens, justes bon à écrire
quelques minuscules mots sur leur forum qui existe, d’ailleurs, essentiellement
grâce à la haute bienveillance de Michel M. qui n’hésite jamais à y déposer très
régulièrement quelques fécondes remarques), entre autres activités sariques.

Le bateau coule normalement (comme dirait Marc V.) tout autour des Sectis adorem
rectum, certes, mais iceux le sachant pertinemment, ils n’en ont cure et poursuivent
très tranquillement le déroulement de leur existence toute entière soumise à l’unique
et omnipotente loi de la Nature ainsi que de sa totale absence de but.

Vivre ou être vécu, telle est l’alternative qui est donnée à tout être humain, à lui d’en
faire le meilleur usage possible en fonction de ses capacités à comprendre cette réalité
immuable qui est que rien ici-bas sur Terre n’est éternel, que rien n’est du et qu’il ne
faut rien attendre de la vie pour être heureux (tant que faire se peut tout du moins).
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A VIRAGE RELEVÉ, VACANCES ÉPICÉES ?
Par M. BSAR :: 13/07/2009 à 21:05 :: Général

N'en déplaise à certain/e/s, il est possible
qu'en ce prochain début d'août (enfin bon,
d'ici un petit mois), Marc V. aille faire un
bond de quelques milliers de kilomètres en
direction de...

... La capitale mondiale du jeu d'argent. Hé
oui chers émules sariques, même si Marc
V. fait partie des français singulièrement
désargentés (et cela n'est pas près de
s'argenter heu de s'arranger pardon, et ce

malgré le nouvel emploi qu'il va occuper à
compter du 20 juillet) et qu'il ne part pas,
comme quelques millions de ces mêmes
français, en vacances dans son si bô pays,
i l  s 'en va néanmoins traverser l 'océan

Atlantique, non pour la Martinique (où il a
gardé quelques attaches durables semble-
t-il, comme l'agriculture, le développement,
l 'économie qui sont eux aussi devenus
durables depuis quelques temps n'est-ce
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pas, déjà écrit sur le BSAR mais à chaque
fois tellement rigolo) mais pour les Etats
Unis d'Amérique, à proximité de la " Death
Valley " et du Grand Canyon, l ieux de
perdition absolue tant le dépaysement doit
être considérable, Michel M. quant à lui
n'ayant jamais été plus loin que la Tunisie
(alors qu'une de ses soeurs vit aux USA
depuis trente et dans l'Ohio depuis quelques
années,  soeur qu'il n'a encore jamais trouvé
le moment de rencontrer là-bas, mais ça va
se faire un jour, c'est incontournable).

Certes, il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir occis mais, a priori,
Marc V. et Pélagie ?. devraient bel et bien
s'envoler pour la ville de Las Vegas, Nevada,
aux alentours du 9 août, et pour un séjour
d'une semaine au moins... Gageons qu'ils
vont dépenser quelques centaines de
millions de dollars dans les casinos qui
pullulent dans les parages et, qui sait, nous
concocter un petit mariage ô combien si "
romantique à l'américaine "...

MAIS NAN,
c'est pour rire,
pensez donc ! Marc V. ne sort pas d'une
épreuve comme celle qu'il vient de vivre
pour recommencer la même connerie heu
bêtise, re-pardon ?!! Pffllll.  Il ne manquerait
plus qu'un SAR se fasse prendre à ce jeu
du sentiment qui a besoin d'une preuve
tangible (la chaîne heu l'anneau re-re-
pardon) pour pouvoir exister, palsambleu !!!

Sans compter que, pour le coup, ça ferait
deux terribles chocs en un mois : le sarisme
en serait fort ébranlé (et dans " ébranlé "

il y a vacillement) mais pas mis à terre (car
ça, c'est de toute façon impossible).

Enfin voilà : pour une nouvelle, c'est une
nouvelle qui fait son effet chez les émules
sariques, c'est évident, qui plus est auprès
des plus attachées au beau gosse SAR
Marc V. (i ls et el les se reconnaitront).
Nouveau travail, voyage atypique, poids
en extension (81 900 grammes ce lundi
matin pour Marc V., 77 900 grammes pour
Michel M.), un nouvel homme est en train
de naître sous les yeux médusés des émules
sariques. Et c'est beau comme un oeuf dont
se fendille la coquille sous les coups répétés
et fébriles du petit bec de l'oisillon à peine
assez fort pour arriver à ses fins.

Pour un peu, Michel M. en mouillerait son
oeil droit.

Le narrateur,
décidément très heureux pour son ami,

Michel M.
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En attendant les pho-
tos des " Deux SAR à
Paris de nuit " prises
par Trung Hieu D. et
cel les de Marc V. réa-
l i s é e s  g r â c e  à  s o n
apparei l  téléphonique
(entre autres appl ica-
t i ons ) de  t rès  hau te
technologie, Michel M.
p ropose  aux  ému l e s
sariques ces minables
petits clichés qu'i l cap-
tura en ce mercredi 15
jui l let au soir à l 'a ide
de son r idicule (mais
e f f i c a c e ,  q u e  l u i
demander  de p lus ?)
t é l é p h o n e  m o b i l e ,
a l o r s  q u e  Tr u n g -
Hieu D. et Marc V. s'ac-
t ivaient en la cuis ine
du deux ième lo rs  de
l 'élaboration du repas
vietnamien que le pre-
mier avait proposé aux
SAR il y a une semaine.

Vu  q u e  l e  l a p s  d e
temps entre l 'entame
d e  c e  b i l l e t  e t  s o n
départ pour le Sud est
t rès court ,  Miche l M.
va, avec moult conci-
sions, narrer le dérou-
lement de la soirée.

Les deux SAR ont donc
cueilli leur hôte au pied
de chez lui.. .

REPAS VIETNAMIEN POUR LES SAR
Par M. BSAR :: 16/07/2009 à 14:09 :: Général
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...à dix neuf heures pétantes. Rendus
chez le cadet des SAR à peine dix minutes
plus tard, les préparations vont bon train,
alors que Michel M. dépanne (une fois de
plus) le pécé de son alter ego (ces choses-
ci, on sait quand on les commence, jamais
quand elles se termineront, et ce ne sont
pas les dépanneurs de pécés qui contredi-
ront ces propos piqués au coin du bon
sens). Il laissera ses deux compagnons
siroter leur bière vietnamienne, tout en
participant de loin à leur conversation. Et
c'est avec une précision d'horloger qu'il les
retrouve au moment précis ou iceux enta-

men t  l e  d î ne r,  pécé
réparé et musique de
l'internet radiophonique
lancée (Michel M. est
plutôt bon en ce domaine
de  l a  r épa ra t i on  de
pécé).

Au menu vapeur : bou-
lettes de porc et raviolis
de crevettes des frères
Tang (mais nems prépa-
rés par Trung Hieu en
personne), accompagnés
d 'un  t rès  bon v in  de
Bourgogne déniché par
Trung Hieu D. chez un
caviste de son voisinage.
Ensuite, les nems donc
suivis d'un riz canton-
nais préparé lui aussi par
l'hôte asiatique des SAR.
Régal total et, comme à
son habitude, Michel M.
fit la poubelle de table
(appel lat ion déjà fort
ancienne en ce qui le
concerne, qui remonte à
l'époque des barbecues
de sa belle-mère et lors

desquels le SAR finissait presque systéma-
tiquement les saucisses en souffrance, un
sacrifice familial qui le laissait à chaque fois
quelque peu hagard ainsi que ventripotent
avancé). Afin justement d'éviter ce désagré-
ment, Michel M. propose à ces amis, le
repas terminé, de faire une balade dans
" Paris de nuit " : aussitôt proposé, aussi-
tôt disposé.

L'automobile de Marc V. mène les trois gars
au centre historique de Paris, juste à proxi-
mité de la place Dauphine et du Pont Neuf.
L'art de Trung Hieu D. fait le reste.
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Mais que regardent donc les SAR ainsi accou-
trés (chemises blanches non concertées) et
accoudés sur le pont neuf ? Quelques tou-
ristes en tenues estivales (c'est à dire les
fesses à l'air et les poumons à peine voilés
comme autant de péripatétitiennes en mal
d'argent facile ? Un bateau mouche aux
projecteurs aveu-
glants trimballant
ces touristes avides
de beautés archi-
tecturales de la plus
belle ville du monde
(titre très probable-
ment  a t t r i bué  à
Paris par des fran-
çais exilés, à l'image
d'un Victor Hugo au
crépuscule de sa vie
qui, faisant le bilan
de sa vie, se remé-
more quelques épi-
sodes clefs de sa
longue ex is tence
dans laquelle Paris
eut une place de 
choix) ?

Que nenni, les Sectis
adorem rec tum ont
j u s t e  p l ongé  l eu r
regard dans une inson-
dab l e  Se i ne  qu i
déroule, sous l'arche
savamment éclairé, le
ruban noir de son flot
aux mille et uns reflets
des lampadaires sis sur
les berges du fleuve
qui attendent désor-
mais que soit installé la
séquence  "  Pa r i s
p l age " de  l ' é t é  s i
chère à l'édile munici-
pale, et lors de laquelle

défileront quelques centaines de milliers de
passants pensant pouvoir s'imaginer, en
déambulant par-ici, fouler la promenade
des Anglais (les âcres remugles des égouts
en sus) dans un clair obscur à même de les
tromper.
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N'arborent-ils pas là ce
fameux air de sarénité
que es émules sariques
ont déjà rencontré tant
de fois sur le BSAR ? Ne
sont- i l s  pas l ' image
même de  l a  c l a i r -
voyance,  de  l ' assu-
rance que tout est à sa
place, que la brièveté
de la vie mérite que
l'on s'y arrête afin d'en
méditer l'exquise fragi-
lité ? Qui pourrait bien
vouloir atteindre ces
hommes pour leur faire
du mal ?

La vérité n'est plus ailleurs, non : la vérité
est là, devant les yeux émerveillés des
émules sariques qui se retrouvent en com-
plète pâmoison à la vue des ces deux
incroyables hommes pétris de simplicité et
au cheminement intellectuel confinant sans
doute à la sagesse (c'est indéniablement en
cours, et chaque jour que les SAR vivent

les en approche, ceci en toute humilité cela
va de soit).

Et c'est donc ainsi que s'achève cette cin-
quième période de la SDSAR et du sarisme
dans le monde ; c'est ainsi que le cinquième
tome des " Actes des SAR " prend corps. Il
débute le 2 janvier et s'achève le 12 juillet

2009. L'évènement le plus
marquant de cette époque
sera sans conteste la dis-
parition tellement préma-
turée d'un homme sans
lequel jamais la société
discrète Sectis adorem
rectum n'aurait pu voir le
jour, ni les deux derniers
SAR encore en activité en
être là où ils en sont :
Francis H., président ad
vitam de la SDSAR.

A bientôt pour une nou-
velle page du sarisme au
quotidien, sagesse du
lendemain.
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. . .  A cette vie de m... (comme disait
l 'autre) qui  force les gens à côtoyer
d'autres gens non choisis ( le dist inguo
est de mise) et à subir leur mal être du
au paraî t re qu' i ls  vénèrent a lors que
tout est si s imple quand on est ce que
l 'on est et que l 'on n'est pas à chercher
à flatuler plus haut que son rectum (quel
pénible ce Michel M. avec ses textes qui
ne sont bons qu'à f i ler un mal de crâne
au plus vai l lant de toutes les émules
sariques ! Mais sans iceux, les textes,
que serait le BSAR en fait, mhmmh ?).

Mais voici donc de quoi reposer tous ces
ciboulots secoués par cette apparit ion
aussi fugace que gifflante d'un Michel M.,

accompagné de l 'apprenti Kévin M., qui
lave les cerveaux aussi sûrement qu'une
année en camp de rééducation khmer
rendait abruti les plus intel lectuels.

A bientôt (pas avant le 1er août) pour un
compte-rendu non exhaustif d'un séjour
bien débuté (15h30 de route pour l 'aller,
i l y a mieux) à Cavalière, avec la chienne
Torpi l le en mascotte (qui n'a pas vomi
d a n s  l ' a u t o m o b i l e ) q u i  p e r m e t  à
M i che l M .  d e  qu i t t e r  r é gu l i è r emen t
l 'appar tement  a f in  de se ressourcer,
e n t r e  l u i - m ê m e  e t  s o n  a n i m a l
domestique.

Youpie.

PENDANT LES CONGÉS ESTIVAUX, LES SAR ET APPRENTI RÉFLÉCHISSENT...
Par M. BSAR :: 23/07/2009 - 14:49 :: Général
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Commentaires

Le 23/07/2009 - 20:35, par Marc V.  -
C'est pas facile d'avoir toujours raison.
Mais ce qui est encore pire c'est de le savoir.Alors : vivons,
nos merdes !
merdons, nos vies !

Le 25/07/2009 - 22:53, par Pelagie  -
Je ne sais qu' une chose c' est que je ne sais rien...Mais
ça au moins je le sais.Cela veut dire qu'on peut essayer
de prévoir , deviner, de comprendre, de
resoudres,appréhender, maîtriser, y croire, analyser la sit-
uation mais personne ne peut être sure a 100% ce qui va
arriver plus tard.

Le 26/07/2009 - 7:48, par Marc v. -
Avoir toujours raison ce n est pas tou savoir. Regarde la
je sais que tu sais lire et écrire et je sais que j ai raison
en revanche je sais que je ne peu pas prédire l avenir et
la encore je sais que j ai raison. Avoir raison c est com-
prendre, résoudre,analyser...
Alors vivons nos rêves
Rêvons nos vies

Le 27/07/2009 - 1:07, par Pélagie -
Qu'est ce que ça veut dire " AVOIR RAISON"? pour moi
ça vaut rien dire car je pense avoir raison mais une autre
personne pense aussi avoir raison alors qu ils pensent
autrement que moi, quand on dit qu on pense avoir rai-
son on pense qu on détient avoir la vérité or je prétend
pas avoir la vérité.Ce qui disent qui pense avoir raison ou
qu ils pensent toujours la vérité enfaite se trompent car
ils ne peuvent pas tout savoir. Ils peuvent savoir par rap-
port ce que eux ils savent mais d autres personnes savent
ce que eux ne savent pas. Quant a moi la seule solution
c'est d'essayer d'être modeste en écoutant les autres, en
apprenant et en les comprenant.

Le 27/07/2009 - 18:24, par Michel M. -
Le futur n'existant pas (et ça, tout le monde est supposé
le savoir et, ce faisant, avoir raison), quid de ce voyage
à Las Vegas, mhhmmh ? Bon, c'était pour rigoler un brin,
les amis...

On peut prévoir des évènements, imaginer des centaines
de mots qu'on va dire, des milliers de gestes qu'on va exé-
cuter et des milliards de choses qu'on va faire : rien, jamais
rien ne se déroule comme on l'a prévu. Et comment que
ça ce fait ? Hé bin c'est parce que rien n'existe qui ne ne
soit pas déjà dans le présent.

Par exemple aujourd'hui, et c'est comme cela depuis le
début des vacances des Michel M., aucune pélagia (c'est
le nom des méduses qui pullulent dans la mer Méditerranées
depuis quelques années) n'est venue se frotter aux corps
nus des susnommés Michel M. (et c'est vraiment de la
chance parce que ça fait pas du bien une pélagia qui pique).
Mais rien n'indique que, demain, ce soit le cas.

C'est ça la réalité de la vie : savoir qu'on a raison dans ce
qu'on dit car il y a des fondamentaux auxquels nul ne peut
se soustraire comme ce qui précède : aujourd'hui, oui,
mais demain, oui et non sont possibles.

En écrivant cela, Michel M. sait qu'il a raison. Pourquoi ?
Parce qu'il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais
d'une vérité in-con-tour-na-bleuuhhh..

Le problème des gens, c'est qu'ils croient vérités des
choses qu'ils ont lues, qu'ils ont vues ou qu'ils ont enten-
dues, qui leur ont plu et qui deviennent leurs vérités.
Mais où est le raisonnement, où est la réflexion qui peut
leur permettre de s'approprier réellement cette choses ?

Pour faire bref, Michel M. sait que Dieu n'existe pas, qu'il
a raison de le penser. C'est comme ça. Et tant que Dieu
ne se sera pas " révélé " à lui, il saura qu'il a raison.

En revanche, les autres, tous les autres (et ils sont des
milliards qui s'entretuent pour lui) qui croient en son exis-
tence uniquement parce qu'on leur a dit " Dieu existe, tu
la fermes et c'est bien comme ça ", Michel M. sait qu'ils
sont dans le faux, car ils se contentent de suivre des pré-
ceptes extérieurs à eux.

D'où il découle une autre vérité sarique : le moutonnisme
est une réalité et les SAR en sont (parmi d'autres ?) les
bourreaux.

A la santé des émules sariques et autre SAR en susten-
tation.

Le 27/07/2009 - 20:15, par Marc v. -
Revenons a\la raison. Avoir raisin c est raisonner. Ne ditons
pas :"raisonnez-vous".
Alors raisonnons nos idees idealisons nos raisons

Le 27/07/2009 - 20:29, par Pélagie -
C'est évidant que le futur n'existe pas puisqu'on vit que
le temps présent donc quant a moi le futur est une notion
qui est inventé par les humains afin de pouvoir se pro-
jeter dans l'avenir et pour se situer sur l'échelle du temps.

Suite à la réflexion précédent, le raisonnement est le résul-
tat due à tous ce qu'on a acquis, vécu ...etc enfin d'es-
sayer de comprendre, de chercher la vérité.

Pourquoi le mot essayer est systématiquement répéter ?
parce qu on détient pas la vérité. Par exemple on n est
jamais sure de la réussite de quelques choses mais on va
toujours essayer de réussir.

Bref, on ne peut pas affirmer, tu peux juste dire que " tu
PENSE que Dieu n'existe pas mais tu ne peux pas l'
affirmer car tu ne peux pas l éprouver.Nous n'avons pas
la certitude de cette AFFIRMATION.Alors on ne peut pas
se permettre d'être prétentieux. Il faut plutôt essayer de
rechercher la vérité pour essayer d'obtenir la sagesse.
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Le 27/07/2009 - 20:37, par Pélagie -
Pour moi, avoir raison c'est le but de la finalité ET raison-
ner c'est le moyen pour arriver aux résultats (penser
éventuellement).

Le 02/08/2009 - 14:17, par Michel M. -
Michel M. n'avait pas vu/lu ce dernier commentaire pélagien,
sans quoi il n'aurait pas autant traîné à y répondre ceci :
avoir raison n'est pas la finalité du but du raisonnement,
que nenni. En revanche, ce qui est incontournable, c'est
que les SAR ont raison. Il n'y a là ni but ni finalité ni quoique
ce soit de sus : il s'agit simplement d'un axiome.
Et il est bien entendu que cette affirmation est faite en
toute modestie, comme tout ce que font, disent et écrivent
les Sectis adorem rectum. Mais cela n'aura échappé à aucune
émule sarique, habitué/e/s qu'ils/elles sont à l'humilité qui
meut, depuis les débuts de sa création, la société discrète
SAR.

Le 04/08/2009 - 12:15, par Fredo -
Il parait que les femmes ont toujours tord d'avoir raison,
et c'est un homme qui vous le dit!
Tout est dit !

Le 04/08/2009 - 15:10, par judith -
Et les hommes ont toujours raison d'avoir tort, comme ça
l'équilibre est respecté !

Le 04/08/2009 - 16:34, par Michel M. -
Ah oui ? Et dans tout ça alors, c'est qui qui garde les goss-
es à la maison ?

Le 04/08/2009 - 17:28, par judith -
et bien chacun son tour, pour un parfait équilibre et puis
après ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls .

Le 04/08/2009 - 19:14, par judith -
Pour garder les gosses, c'est pas très compliqué, il faut
bien partager, déjà que pendant 9 mois, ils ont été choyés
gratos et nourris à l'oeil par maman, qui elle subit tous les
désagréments de ces chérubins, nausées, malaises, jambes
gonflées, une déformation corporelle qui ne revient pas
toujours après l'apparation de l'enfant chéri, insomnies et
ceci n'est pas exhaustif!!! alors la sagesse même veut que
le partage se fasse sans réserve et avec entrain pour au
moins 20 ans. Mais qu'est ce le temps ???

Le 05/08/2009 - 0:08, par Pélagie -
Vous ne pouvez pas faire une conclusion définitive à par-
tir uniquement d'un point de vue, car ce n'est pas une vérité.
Ainsi quand on dit "il paraît", cela veut bien dire que ce
n'est pas sûr, que ce n'est pas prouvé.
Donc vous ne pouvez pas développer une affirmation à
partir de votre idée de départ car ce n'est pas du tout une
certitude.

Le 05/08/2009 - 0:21, par Pélagie -
Je suis d'accord de l'idée de Judith que "chacun à son tour
, pour un parfait équilibre". De toute façon l'homme et la

femme sont sur la terre de manière équilibré. Ne vous
inquiétez pas la nature est bien faite. LOL

Le 05/08/2009 - 0:29, par Michel M. -
Trop de femmes sur le BSAR va tuer les femmes.

Miss Pélagie, Michel M. continue d'affirmer que tant que
l'existence d'une chose n'est pas prouvée, en l'occurrence
Dieu, elle n'existe pas.
D'où il découle, en reprenant vos écrits, que :
Dieu n'existe pas, mais il paraitrait qu'il existe (pour cer-
taines personnes).

Et ce sont en effet deux points de vue, mais là n'est pas
le sujet (tout est une question de point de vue dans une
discussion, de toute façon).

Le 05/08/2009 - 0:34, par Pélagie -
JE SUIS D ACCORD QUE CE N EST JUSTE QU UNE QUES-
TION DE POINT DE VUE.

Le 05/08/2009 - 0:43, par Michel M. -
Ce n'est pas en hurlant de la sorte que miss Pélagie va
prouver quoi que ce soit (ni influencer qui que ce soit).

Il n'y a pas à être d'accord ou pas, puisque c'est une évi-
dence, pardi.

Le 05/08/2009 - 0:53, par Pélagie -
Je ne suis pas du tout entrain de hurler au contraire ce n
est que donner mon point de vue ET ma philosophie

Le 05/08/2009 - 0:57, par Pélagie -
C'est bien d'échanger des idées ça nous permet de réfléchir
et résoudre ensemble à des sujets intéressants et surtout
d'échanger aussi nos points de vue. Qu'en penses-tu?

Le 05/08/2009 - 1:17, par Michel M. -
Miss Pélagie fait de la philosophie comme Michel M. joue
de la cornemuse : que de couacs lus.

Vous ne philosophez pas, chère miss, vous émettez des
idées qui ne se suivent pas. Et, à coup sûr, si nous devions
avoir ce type d'échanges en réel, je vous le donne en mille
que cela se finirait (au minimum) par de l'énervement chez
vous.

Mais oui, en effet, c'est bien sympathique d'échanger ces
commentaires, ne serait-ce que pour le BSAR qui, pour
le coup, s'agite un peu (excellente synchro avec la boulette
de Michel M. qui a foutu le bazar et qui ne réussira pas à
retomber sur ses pattes et c'est tant pis).

Merci aussi à Judith pour ses interventions toutes...
Féminines.

Le 05/08/2009 - 1:30, par Pélagie -
Michel, je ne suis pas énervé par les commentaires ni des
discussions pour essayer de développer des idées.



Les actes des SAR, livre VI 
- 16 -

Détrompe-toi! Je ne saurai pas non plus changer des com-
portements même si on aurait ce genre de discussion
en réel.
C' est très intéressant comme discussion, on a pu avancer
ensemble sur des sujets et pour mieux comprendre.

Le 05/08/2009 - 1:46, par Pélagie -
Je vous souhaite une très bonne nuit.A+

Le 05/08/2009 - 9:12, par judith -
quel joli ping pong, il est simple que chacun a sa propre
philosophie et que sans le vouloir l'autre veut convain-
cre sans même sans rendre compte. rester ouvert dans
une discussion n'est pas aussi simple qu'il y parait!! le
tout étant d'avancer chacun dans la direction qu'il lui con-
vient simplement!

Le 05/08/2009 - 9:20, par Michel M. -
Michel M. n'avait pas eu le temps de répondre à Judith
alors qu'elle faisait état des indispositions que la femme
subit lorsqu'elle abrite en son ventre la progéniture
qu'elle a créée avec tant d'amour (ainsi qu'accessoire-
ment avec " l'homme de sa vie ") lors de la saillie, et qui
la déformeraient au-delà de l'enfantement.

Il est vrai que la future mère gonfle au minimum d'une
bonne grosse dizaine de milliers de grammes au long de
ces neuf mois de grossesse, et alors ? La plupart du temps,
c'est bien elle qui l'a voulu ce mouflet, non ? Assumer
les conséquences de ses volontés, c'est la moindre des
choses.

Ensuite, les premiers mois, l'homme est très souvent tout
plein d'attentions (enfin, il est atteint d'un certain type
de pulsions plus précisément), qui plus est quand il voit
grossir les rotondités supérieures de " la femme de sa
vie " ce qui, pour le coup, donne au couple un vernis
osmosique bien plaisant, n'est-ce pas...

Enfin, pour la suite des évènements, un peu de gymnas-
tique aide à redonner à son corps une certaine élastic-
ité ainsi qu'un ventre pas trop mou, tout de même.

Et pour ce qu'il en est de la garde de la merveille née,
c'est à discrétion car bien souvent, les choses se gâtent
singulièrement à partir de ce moment...

C'est tellement génial de faire des enfants, surtout dans
l'état actuel du monde, youpie.

Le 05/08/2009 - 9:22, par Michel M. -
Aïe. Deux, elles sont deux désormais à se piquer de "
philosopher " semble-t-il...
Bah, pas de quoi fouetter les sangs de Michel M. (qui ne
tient pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce
soit, ce que la gente féminine ne comprend décidément
pas).

BoNjOuR ChEz vOuS.

Le 05/08/2009 - 11:15, par judith -
Il arrive parfois que cette progéniture ne soit pas toujours
voulue, ce qui néanmoins n'empêche en rien de la suite
des évènements. Ceci étant donner la vie est qq de chose
de merveilleux quoiqu'il en soit et tout les reste n'est qu'ac-
cessoire après tout.

Le 05/08/2009 - 11:17, par Michel M. -
Absolument d'accord avec cela, oui.

Elle a mis dans le mille, la miss Judith.
Foi de SAR.

Le 05/08/2009 - 11:19, par judith -
Bah non pas de philosophie, se torturer les neurones à
non alors, ça ne sert à rien qu'à se filer des maux de tête
et ennuyer ses congénères. Juste de petits délires pour
agrémenter les journées parfois torrides et bien ennuyeuses

Le 05/08/2009 - 11:19, par Marc V. -
Rassure toi Michel M.nous sommes deux aussi et sans pré-
tention aucune les SAR ne pensent pas avoir raison,ils
savent qu'ils ont raison.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas

Le 05/08/2009 - 11:23, par Michel M. -
" Journées torrides " ? Voilà qui éveille Michel M. du
soupçon de léthargie dans lequel il erre depuis son retour
de congés estivaux.

Elle vit en Thaïlande la Judith ? Une amie à l'ami Edouard ?

Le 05/08/2009 - 11:56, par Fredo -
C'est le bazar la dedans, c'est à croire que les hommes et
les femmes ne sont pas du tout fait por s'entendre !
c'est toujours un homme qui le dit !

Le 05/08/2009 - 12:23, par Michel M. -
Et le président de l'ACA Frédéric P. qui en remet une couche
: il passe son temps à flatter la gente féminine car il pense
av... heu comme un gland (l'anti SAR par excellence, en
un mot).

Malotru.

Le 05/08/2009 - 13:54, par judith -
un peu de féminité dans un monde masculin qui a raison
quoiqu'il arrive ne peut que faire du bien,à petites doses
évidemment!!!

Le 05/08/2009 - 14:48, par Michel M. -
De la féminité à dose infinitésimale peut-on même pré-
ciser, chère miss. Le sarisme n'étant pas pour autant anti
féminité, que nenni. Il n'est seulement que l'éclatante
preuve de l'incompatibilité fondamentale qui existe entre
la femme et l'homme de penser sa vie : constat quotidi-
en en est fait par les SAR dans leur environnement de tra-
vail et privé.
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Le couple durable est donc une invention politico-
religieuse qui a pour unique but de pousser l'human-
ité à se chamailler afin de l'empêcher de réfléchir à son
présent, ce qui l'affranchirait de toute dépendance au
pouvoir en place.

Les SAR sont dès lors susceptibles d'être chassés du
temple puisque le sachant, cela. Mais ils n'en ont cure
car eux réfléchissent en permanence à leur présente
existence.

la conclusion qui s'impose est que les SAR sont La Raison
personnifiée, ni plus ni moinsss.
En toute modestie comme toujours.

Le 05/08/2009 - 14:59, par judith -
A lecture de ce commentaire, je ne peux qu'acquiescer
en effet. Le constat est également le même du côté
féminin. Ceci peut paraître étrange, mais il existe quand
même parfois de grandes similitudes entre l'esprit
sarisme et le mien malgré tout.

Quant à être chassés du temple, j'en fus également chas-
sée bien surtout qu'appartenant à la tribu de Judas, on
connait la suite.........
Réfléchir à sa propre existence devrait être le chemin
de chacun.

Mais la raison est le propre de l'homme n'est ce pas ???

Le 05/08/2009 - 15:23, par Michel M. -
Bien qu'abondant, Michel M. émet ce bémol quant à la
façon dont la Judith insiste sur la raison qui n'appar-
tiendrait qu'à l'homme. Les SAR (ne) sont (plus que)
deux hommes, certes, mais en aucun cas ils ne représen-
tent les hommes dont leur ensemble.

Tout ce qui est écrit sur le BSAR ne concerne que les
Sectis adorem rectum.

Après avoir tenter d'ouvrir leur société discrète à
quelque impétrant, il s'avéra très rapidement que leur
philosophie de vie n'était pas du tout du tout partagée
par la multitude, ni même par les trois autres com-
pagnons des débuts.

Les écrits du BSAR n'engagent dès lors que Marc V. &
Michel M. : que le reste des représentants de l'human-
ité s'occupe de sa propre existence et les moutons
devraient être bien (?) gardés.

Le 05/08/2009 - 15:34, par judith -
l'homme ne veut pas dire messieurs, mais l'être humain
simplement, que celui soit d'un genre différent.

Le 05/08/2009 - 16:23, par Michel M. -
Autant pour Michel M. alors. " Homme " comme "
humanité " : du masculinisme de jadis comme généra-
teur de quiproquos.

Hé bien dites donc miss Judith, pour une nouvelle
venue, quel abattage (sept commentaires en 24 heures,
du c'est lourd) !

Bienvenue sur le BSAR.

Le 05/08/2009 - 23:59, par judith -
merci de la bienvenue et là encore c'est petit jeu.

Le 06/08/2009 - 9:40, par Michel M. -
Comme jeudi, quoi.

Lorsque Michel M. usait ses courts ou longs fonts de pan-
talons sur les bancs de l'école, les instituteurs
enseignaient aux enfants, parmi une foultitude de
choses, les modalités d' usage de la grammaire, de la
ponctuation et autre orthographe. Ils insistaient en par-
ticulier sur l'utilisation des majuscules à bon escient :
les prénoms faisaient partie de ces fameux mots majus-
culés.

A l'inverse, de nos jours, il est de " bon ton " d'en met-
tre partout, détestable mode qui nous vient d'outre-
Atlantique et qui est peut-être une façon franchement
ridicule de se grandir aux yeux du lecteur de cartes de
visites et qui agace l'auteur de ces lignes.

Aussi, le petit jeu de dith, ça heurte quelque peu l'inté-
grisme lexical (non exempt d'erreurs de-ci et de-là) dudit
auteur, miss jUDITH...
On verra bien ce qu'il résultera de cette demande.

Le 06/08/2009 - 11:16, par Judith -
Afin de corriger cette terrible faute, le petit jeu, reprend
sa place avec un J. Il est de bon ton de respecter les
règles grammairiennes, orthographiques et lexicales
de notre chère langue française apprises chèrement par
nos instituteurs préférés!

Afin de ne plus heurter l'intégrisme de Michel M et ce,
mea culpa, la demande est prise en compte.

Le 06/08/2009 - 14:40, par Fredo -
Je ne suis pas contre les SAR, on contraire je les aime
comme des petits poissons dans l'eau.

Le 06/08/2009 - 19:53, par Michel M. -
Attention président Frédo Pet, les SAR ne sont pas deux
grandes, belles, blondes et à fortes poitrines gentilles
représentantes du sexe féminin qu'il faut secourir car
elles se seraient perdues au milieu de nulle part, qui plus
est encerclées par une horde de loups aux yeux injec-
tés de lubricité turgescente, une nuit si noire qu'il
faudrait au minimum l'explosion d'une nova pour qu'on
espère y deviner le début du bout d'un téton pointant
sous l'étoffe soyeuse des robes translucides (mais si,
avec l'explosion de la nova) des deux gourdasses,
égarées là qu'on se demande bien comment elles ont
fait pour y parvenir les deux imbéciles, durcis (les
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C'en est peut-être fini de ses vacances d'été,
de son congé estival et de cette période de
repos fort bien méritée (et il ne s'agit là que
de la partie émergée de son activité par
ailleurs stupéfiante), mais Michel M. n'en est
que plus ragaillardi pour s'atteler à la suite
des aventures des Sectis adorem rectum, en
cette deuxième partie de l'année 2009 où
tout est possible car rien n'est écrit .

A ce propos, si l'on cite Miss Pélagie ?. dans
son avant-dernier commentaire : " C'est
évidant que le futur n'existe pas puisqu'on
vit que le temps présent donc quant a moi
le futur est une notion qui est inventé par
les humains afin de pouvoir se projeter
dans l'avenir et pour se situer sur l'échelle
du temps. ",

suivi par cette conclusion : " Bref, on ne peut
pas affirmer, tu peux juste dire que " tu
PENSE que Dieu n'existe pas mais tu ne peux
pas  l '  a f f i rmer  ca r  tu  ne  peux  pas  l
éprouver.Nous n'avons pas la certitude de
cette AFFIRMATION.Alors on ne peut pas se
permettre d'être prétentieux. Il faut plutôt
essayer de rechercher la vérité pour essayer
d'obtenir la sagesse. ",

Michel M. se fait un plaisir d'y répondre
exhaustivement.

R é p o n s e  a u  p r e m i e r  e x t r a i t  d u
commentaire de la femme suscitée :
chère chérie, remplacez donc " futur " par

" Dieu " dans vos propos et vous avez tout
compris.

Réponse au deuxième extra i t  du
commentaire de la femme suscitée :
chérie chère, ce n'est pas à l'athée de
prouver qu'il a raison mais à celui qui
affirme que Dieu existe. L'athée ne croit
pas en l 'existence de Dieu et, jusqu'à
preuve du contraire, on doit prouver qu'une
chose existe, pas qu'elle n'existe pas. Qui
plus est lorsque cette chose est intangible
(inodore, incolore et insonore).

Maintenant, si pour se faire appeler Dieu,
i l  suff i t  de causer dans le coin d'une
montagne avec une grosse voix pour que
l e  p r em i e r  venu  f a s s e  c e  qu ' on  l u i
demande, on peut se dire que la personne
en question est sacrément crédule ou bien
qu'elle a faim ou encore, qu'elle veut se
faire passer pour un guide quand elle
redescendra de la montagne afin de donner
la " bonne parole "... On peut se dire ça,
n'est-ce pas ?

Bien. Histoire de montrer à quel point
Michel M. est d'attaque (et aussi pour faire
patienter les milliards d'émules sariques
avant les quelques racontages à venir de
ces quinze jours à Cavalière, Var, passés
par la famille Michel M.), admirons ce
cliché (ô combien probant) pris alors qu'il
se lève pour affronter une nouvelle et dure
journée de vacances estivales:

tétons) par les frissons d'effroi que n'auraient pas man-
qué de provoquer les hululements des canidés empressés.

Non non non, cher président de l'ACA et ex HAGASD-
SAR Frédéric P.: les SAR sont non seulement deux
hommes (bien mis de leur personne qui plus est), mais

en sus, ils sont puissamment hétérosexuels ainsi que
laïcs, au cas où cela vous aurait échappé (les hommes
qui pensent av heu comme des glands pardon (Michel
M. ne s'en lasse pas), ont la mémoire courte, c'est bien
su, ça.)...

MICHEL M., LE RETOUR

Par M. BSAR :: 01/08/2009 à 14:37 :: Général
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Abasourdissant n'est-il pas ?

Ah ! Vraiment, vivement la suite.

Youpie.

Il s'en souvient ici sur le BSAR qu'il n'y a
pas si longtemps, les Sectis adorem rectum
avaient rencontré une personne des plus
plaisantes, hautement fréquentable ainsi
qu'indubitablement recommandable et qui
répondait au fameux prénom d'Edouard.

Hé bien se figure-t-on que pas plus tard que
ce matin, lundi 3 août 2009 et alors qu'il
arrivait sur le lieu de son travail quotidien,
ne carte postale, envoyée par le susdit,
trônait sur le bureau de Michel M. Icelle, la
carte postale, est d'une telle teneur, est un
tel exemple de vénération sarique affirmée
que toute émule du même qua l i f iant
(sarique donc) se doit d'en prendre de la
graine. Et c'est bien pour cela que le susdit
Michel M. se fait un plaisir non feint d'en
révé l e r  l e  con tenu ,  con tenu  don t  l a

signification incontournable n'est autre
que : quel que soit l'endroit où l'on se
trouve dans le cosmos universel tout entier
du monde, il est aussi difficile de se passer
du BSAR et de tous ses enseignements tant
emprunts de sarénité qu'il l'est au buveur
d'une célèbre bière brune de trappistes
(dont les SAR son friands) d'ingurgiter de
la pisse d'âne façon Amsteel, Valstar ou
encore Jupiler en lieu et place de la susdite
(bière brune) : ce n'est pas peu dire.

Bref,  vo ic i  donc l 'objet  de toutes les
flatteries et de toutes les vénérations que
d'aucuns portent aux SAR : qu'ils en soient
remerciés (par delà les océans de la vanité
humaine) pour leur humilité si bien venue
qui va droit à l'esprit des Sectis adorem
rectum.

UN ÉMULE SARIQUE (PARMI LES PLUS ASSIDUS) ÉCRIT AUX SAR
Par M. BSAR :: 03/08/2009 à 11:13 :: Interludes
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On appréciera au passage le style très très
distingué du petit mot, et c'est tout à l'image
d'Edouard F., bien évidemment.

A très bientôt, cher ami.
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Attention : billet cucul la praline selon
Ma r c V.  ( q u i  d o i t  v r a imen t  s o u f f r i r
énormément dans son for intérieur pour
voir du niais là où i l  n 'y a que de la
gent i l lesse envers les animaux).  Une
émule sarique (de sexe masculin bien
évidemment) ayant appuyé la remarque
de Marc V. selon laquelle ce billet était
cucul la praline, Michel M. se trouve dans
l ' o b l i g a t i on  d ' a f f i rme r  que  l e s  ga r s
n'aiment que ce qui est froid, cynique,
ironique etc., ceci afin de se la péter dans
une attitude qui ressemble plus à une
pos tu re  ( l a  m i sogyn i e  doub l ée  d ' un
machisme à la petite semaine est très
tendance sans doute) qu'à un trait réel
de personnal ité (enfin bon, Michel M.
aura i t ,  dans  sa  légenda i re  empath ie
naturelle envers ses proches, tendance à
la  souha i ter  pour  i ceux) .  E t  pu isque
Michel M. a plusieurs cordes à son arc, il

s e r a i t  t o u t  à  f a i t  i n d i q u é  q u e  c e s
personnes apprécient cette diversité de
sty le p lutôt  que de se montrer  auss i
étriquées dans leurs goûts.

Et toc pour les gars (il y en a qui vont être
heureuses de lire ça, c'est probable...).

Aussi, ainsi et donc :

" Tel maître, telle chienne ".

Torpille, qui a été du (très long) voyage,
n'a posé aucun problème : comment
aurait-il pu en être autrement dans un tel
environnement ? Malgré ses quinze heures
de route de ce samedi 18 juillet dans le
coffre aéré de l'automobile de son maître
bien aimé Michel M., elle n'a pas vomi, pas
mictioné ni déféqué. On en connait d'autre

qui,  dans de
telles conditions,
aurait fa it  tout
une histoire de
devoir être con-
traint de support-
er cela (Michel M.
s o u p ç o n n e
Orange, le chat
de Marc V., de ne
pas se montrer
aussi docile dans
ce cas de f ig-
ure...). Hé bien
pas Torpille, non.
El le s 'est com-
portée comme
une chienne
sarique : stoï-
cisme tranquille.

A maître sare in,
c h i e n n e
sare ine.

HOMMAGE À TORPILLE, LA CHIENNE SARIQUE

Par M. BSAR :: 03/08/2009 à 21:38 :: Général
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Ceci étant, c'est un peu le foutoir dans le
BSAR depuis ce retour, se dit Michel M.
derechef la dépose de ce billet : il souffle
comme un vent d'anarchie là-dedans (ça
part dans tous les sens, question billets).
Il faut surveiller cela de près sans quoi le
sarisme va basculer dans le TVGNQ (Très
Vénérable Grand N'importe Quoi) et risquer,
par-là même, de perdre un chouïa de sa
superbe, palsambleu.

Et si en sus il se met à pleuvoir des femmes
sur le BSAR comme c'est le cas depuis ce
jour (les commentaires féminins fusent
depuis ce mardi soir), les SAR vont devoir
reprendre leur bâton de pèlerin afin de
réaffirmer et leur puissance hétérosexuelle
et leur la ïc i té (toutes deux purement
cérébrales il en va de soit, il ne faudrait pas
que  ces  pe r sonnes  du  sexe  f ém in in
nouvel lement débarquées sur le BSAR
s'imaginent pouvoir faire leur loi ici comme

dans leur foyer). En tout cas, cela faisait
longtemps que ces deux fondamentales
mamelles du sarisme n'avaient pas été
brandies ici même et Michel M. s'en trouve
tout ragaillardi.

Le SAR qui garde toujours un oeil
sur le BSAR où qu'il se trouve,

Michel M.

Ma i s  qu 'es t- ce  qu ' i l  se  passe  su r  l e
BSAR ??? A cette heure (12h34) et à ce
jour (mercredi 5 août), le bil let intitulé
" Pendant les congés estivaux, les SAR
et apprenti réfléchissent... " a généré
t ren te  qua t re  commenta i r e s  :  de  l a
difficulté d'avoir toujours raison (et de le
savoir), en passant par le futur, Dieu, les
femmes enceintes, la garde des mômes
e t  l e s  v a i n e s  t e n t a t i v e s  d e  l ' e x
HAGASDSAR de s' immiscer (ni plus ni
moinsss du lècheculisme dixit Marc V.) on
en reste à l ' indubitablement fait que les
SAR savent qu'ils ont raison et que preuve
n'est plus à en donner, en toute modeste
humilité simplissime et sarique, comme
il se doit.

CQFD.

Deux hommes en permanence
raisonnables, les M & M's de

l'internetteté,

Marc V. & Michel M.

HALLUNIÇANT !
Par M. BSAR :: 05/08/2009 à 12:34 :: Général
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... Frédéric P., président de l'association " Au
Centre des Artistes " (ACA) considère les
Sectis adorem rectum, des questions se
posent quant à son avenir sur le BSAR.

En congé du côté de la ville de Sète, l'olibrius
suscité a fait parvenir à Michel M. cette
ignominie, croyant obtenir par-là des SAR
un blanc-seing pour une intromiss ion
putative dont il rêve depuis des lustres.

Que nenni. La seule réaction obtenue a été
un tonitruant : " Qui c'est qu'a chié cette
merde et qui l'a pas balayée ? ".

Une telle grossièreté (du jamais lu sur le
blog des sectis adorem rectum) en dit bien
plus que tous les billets les plus longs du
BSAR de Michel M. réunis sur la terrible
déception ressentie par Marc V. & Michel M.

en voyant ces pauvres SAR tués par le
monstre Frédéric P. Sans doute les aura-t-
il en mangés en sus, l'ordure.

Vade retro Frédo P., que ton horrible forfait
ait été la cause d'une tempétueuse diarrhée. 

Les M & M's en totale ire,

Marc V. et Michel M.

VU LA GRANDE CONSIDÉRATION DANS LAQUELLE L'EX HAGASDSAR...
Par M. BSAR :: 06/08/2009 à 12:53 :: Général
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La vie (sarique et non sarique) étant pleine
de ces moments anodins (mais vitaux pour
la préservation de l'équilibre mental de tous)
qui nous aident tant à supporter le poids du
quotidien, c'est dans la rubrique " Interlude "
que Michel M. range ce billet dont le sujet
est le déroulement de la soirée du mercre-
di 5 août, alors qu'au temps jadis, la moin-
dre sortie était traitée comme de l'évènemen-
tiel débridé, avec moult détails et renfort pho-
tographique : les SAR connaissent eux aussi
le ronron d'un quotidien qui, toutefois, reste

indéniablement plus pétil-
lant que la vie de ces riches
dont la télévision française
nous balance régulièrement
(été comme hiver, ces gens-
là ne connaissent pas de
repos dans leur trépidante
ex i s tence) les  images
obscènes  à  coup de
reportages indécents qui
exposent  ces  b imbos
botoxées (et vielles peaux
liftés à la blondeur ringarde
et aux lèvres en pneu) et
autres éphèbes hormonés
(aux corps bien dessinés qui
font office de cerveau), dont
la principale activité consiste
à se fréquenter de yacht en
yacht, de loft en loft, de
soirée en soirée, en trainant
leur vacuité existentielle et
vulgarité omniprésente et
s'adressant à la caméra,
entre deux verres de ce
fameux champagne qu i
donne une haleine si fétide
au matin, façon hyène qui
vient de croquer dans la car-
casse bien pourrie d'une
gazelle égorgée de trois jours
par un félin quelconque qui
n'en préleva, lui, que les

morceaux le plus fins, et balancent quelques
mots avinés en ce croyant enviables, fautes
grammaticales à la clé et vocabulaire d'anal-
phabète en prime, là où le moins abruti des
téléspectateurs ne ressent que dégoût,
mépris, voire quelques traits de rage dans
le cas où il lui prendrait l'envie de songer à
ses millions d'autres êtres humains laissés
de côté par cette merveilleuse civilisation
occidentale dans laquelle les ci-dessus décrits
se prélassent en ne pensant qu'à leur sale
tronche d'égoïstes nantis.

CE QUI " AVANT " ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT EST DÉSORMAIS DEVENU UNE ANECDOTE

Par M. BSAR :: 06/08/2009 à 22:27 :: Interludes
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Hé bien chez les Sect is ,  ce quot id ien
ronronnant est constitué, entre autres choses,
de " soirées Marcvéènnes ". C'est à dire, pour
Michel M., de soirées où il reste sur Paris de
manière à passer du bon temps avec son alter
ego en flanant dans les rues de la capitale,
seuls entre SAR ou accompagnés par quelque
ami de passage. En l'occurrence et une fois
de plus, il s'agissait ce soir-ci du désormais
habitué du BSAR et ami Trung Hieu D. (par
ailleurs photographe émérite déjà vanté ici-
même) qui avait absolument tenu à les inviter
dans le XIIIème arrondissement de Paris, le
célébrissime Chinatown frenchie.

Une fois n'est pas coutume, une femme les
accompagne et il s'agit de la Pélagie .? avec
laquelle Michel M. a eu quelques échanges
épistoliers tout récemment (rubrique "
commentaire ") et, tout à fait accessoirement,
amie de Marc V. Cette présence ne fut en
aucun cas un frein au sarisme, bien au
contraire même, puisque la pauvre femme
dû faire face à nombres de remarques piquées
au quoi du bon sens, émises aussi bien par
Marc  V.  que par  Miche l  M.,  sur  les
caractéristiques comportementales de la
femme face à  ce l les ,  non moins
caractéristiques, des hommes (enfin, celles
des meilleurs d'entre eux, c'est à dire des
Sectis adorem rectum). Elle fit cependant fort
bonne figure face à ces vérités gentiment
assénées par les deux comparses sous l'oeil
(appréciateur) de Trung Hieu D.

En résumé, après avoir très bien diné (buffet
à volonté, régal à satiété), les quatre
compagnons déambulèrent dans la capitale
du côté de l'Ile de la Cité, avec une visite
écourtée pour trop de mercantilisme affiché
et si peu de sacré ressentie de la cathédrale
Notre Dame (photo n°1), une approche de
loin (du haut d'un pont) de " Paris Plage
2009 " (photos n° 2 à 6), avec ce bonheur
ressenti car, une fois de plus, moment
emprunt de sarénité absolue et, enfin, avec
une glace prise au café Panis avant le retour
chez Marc V. (détour pour déposer Trung
Hieu D. chez lui).

Les ventres étaient trop pleins (seule faute
dans ce déroulé tranquille d'une soirée
réussie) et la température caniculaire, mais
les SAR se mirent au lit heureux de cette
simplicité existentielle qui est en quasi
permanence la leur.

Ce compte-rendu ne serait pas complet sans
un remerciement à Trung Hieu D., qui semble
apprécier de plus en plus les Sectis (et que
les Sectis apprécient bien évidemment en
retour), grâce à ce cliché volé, pris par
Marc V. alors que les estomacs étaient
définitivement remplis pour la soirée et que
le petit groupe s'apprêtait à quitter les lieux.

Deux SAR remercieurs et gavés,

Marc V. et Michel M.
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Voici un petit rien des plus passionnément
sariques, puisqu'il s'agit de mettre en
scène un SAR, Michel M., et son rejeton,
Kévin M.,  pris en photographies par la
mère de l'un et compagne de l'autre,
Sylvie T., alors que tous trois étaient
allés, lors de l'après-midi de l'avant-
dernière journée de leur congé estival, à
Borme-les-Mimosas, département du Var
dans lequel les Michel M. ont passé leur
vacances d'été du samedi 18 au vendredi
31 juillet 2009.

Toute visite touristique demande un
minimum de préparation. En l'occurrence,
vérification de l'état de ses chaussures

(les mêmes que lors du périple de Port-
Cros de la veille, on le voit, avec les
Michel M., le matériel est soumis à rude
épreuve) par le SAR. Le personnage ne
supporte pas le moindre grain de sable
entre sa voute plantaire et le cuir buriné
de sa sandale (problème rencontré par
beaucoup de citadin : Michel M. est un
homme comme les autres face à ces
vicissitudes existentielles anodines mais
qui, pourtant, sont tellement génératrices
de gêne au quotidien).

Photo du dessous : Kévin M., en tongs
(toute l'inconscience de la jeunesse est
réunie dans cet unique fait : la veille, à Port-

Cros, il avait déjà pris les
mêmes pompes pour
emprunter ce fameux che-
min de mulet qui aurait pu
lui péter ces frêles bouts de
c a o u t c h o u c v a g u e m e n t
agencés (à l ' instar de sa
mère en fait et là, pour le
coup, il ne s'agit pas d'in-
conscience due à la jeu-
nesse, mais bien une fois de
p l u s  de  l ' i n conséquence
féminine, ravissement de
Marc V. à lecture de cette
assertion toutefois pétrie de
mauvaise foi)) a tout de l'at-
titude du jeune aventurier
qui ne supporte pas de
devoir attendre son (vieux)
père.

Michel M., sa compagne et
son fi ls sont entrés dans
l'église de Borme : bien que
puissamment laïcs et athées,
fréquenter les lieux consa-
crés est une activité que les
Sectis adorem rectum prati-
quent lorsqu'ils arrivent dans

EN MARGE D'UNE CERTAINE INACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIELLE

Par M. BSAR :: 10/08/2009 à 15:25 :: Général
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une ville inconnue. La richesse d'une église
en dit long sur la ville, tout comme la pro-
preté des toilettes d'un restaurant donne
une excellente indication quant à la façon
dont le propriétaire des lieux considère sa
clientèle : l'église de Borme-les-Mimosas est
d'une excellente tenue, largement réno-
vée du dedans comme du dehors, avec des
peintures originales (mais un peu trop som-
bres pour le lieu faiblement lumineux) rela-
tant les quatorze étapes du Chemin de
Croix de Jésus Christ. La température y
est aussi bien moins rafraîchissante qu'es-
compté.

Après cet intermède chuchoté (respect des
lieux  et du recueillement des personnes
présentes), nos amis retrouvent la vie réelle
et profane d'une vil le touristique de
Provence. Très jolie ville en vérité que ce
Borme-les-Mimosas. C'est Ramatuelle en
mille fois mieux, ne serait-ce
que pour l 'absence d'évène-
ments pipeules bien vulgaires
(façon baptême d'untel, mariage
d'untel, obsèques d'untel etc.
avec les immanquables bijoux
éculés façon montres de cin-
quantenaires au poignet et
grosses chaînes dorées autour
du cou), " niouzes " palpitantes
resservies chaque année par la
presse-magazine (ces sujets qui
sont balancés régulièrement par
tous ces hebdomadaires totale-
ment creux et qui sont à l'infor-
mation ce que le ventilateur de
bureau est à la climatisation
d'entreprise, des marronniers
que ça s'appelle, abêtissement
moutounniste dont raffolent les
plagistes, ces gens pour les-
quels les vacances servent à
s'oindre le corps d'huiles
toxiques qui aident à bronzer
plus vite de façon uniforme
(" que c'est laid la marque des
bretelles, la honte HEEE "
devant les copines au retour au

bureau)  et qui te collent à quarante cinq
balais un cancer de la peau aussi sûre-
ment que le pinard tous les jours te fout
le même cancer mais du côlon, de l'esto-
mac, du pancréas etc, bronzage indispen-
sable donc, accolé à une lecture parfaite-
ment décervelante, histoire de te rendre
parfaitement abruti et prêt pour la consom-
mation estivale de plats bien gras (parce
que tu as bien pris soin, avant l'été, de mai-
grir grâce aux conseils prodigués par ces
mêmes magazines nullards) et de parcs
aquatiques puants aux millions de bacté-
ries bouil lonnantes dans chacune des
gouttes d'eau éclaboussantes) et par la
discrétion (toute relative) des devantures
de boutique : à Ramatuelle, les enseignes
et immenses pancartes des boutiques de
colifichets gomment les maisons, effacent
l'architecture si typique des villages pro-
vençaux. Deux endroits à fuir absolument :
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Ramatuelle et Saint Tropez : gogos et fri-
meurs en pagaille. Il faut leur préférer
Borme-les-Mimosas, La Cadière d'Azur ou
encore Gassin, autant de lieux qui ont su
(à peu près) préserver leur identité.

Sur ces trois images (page précédente) et
mise à part la touriste avec un haut mou-
lant et bien jaune (pourquoi faut-il donc que
les touristes les plus crétins s'habillent de
couleurs éclatantes et exposent autant leurs
formes " voluptueuses " (et dans volup-
tueuses il y a bien plus de meurtre que de
désir) sans n'en ressentir le ridicule ? Un mys-
tère de plus dans le comportement au quo-
tidien des êtres humains en société, et qui
participe à cette misanthropie exponentielle
qui anime en quasi permanence Michel M.),
on peu aisément se faire la remarque selon
laquelle les deux hommes sont avides de
découvertes, ont l'esprit d'ob-
servation aiguisé et la visite
d'endroits inconnus chevillée
aux jambes : ça monte raide-
ment dans les ruelles de
Borme, mais cela n'indispose
en aucune manière les mar-
cheurs (une pensée pour
Sylvie T. dont le travail de
prise de vue est exemplaire).

Un peu d'ironie douce dans ce
texte bien plus acrimonieux
que Michel M. ne l'escomptait
au premier abord : le SAR et
son apprenti s'apprêtent à
emprunter " La Montée du
Paradis " et, a priori, cela les
indispose aucunement. Il en
va ainsi de l'esprit d'ouverture
des Sectis adorem rectum :
une grande tolérance qui s'ap-
puie sur un esprit de décou-
verte, d'écoute. Tel est le sens
de la vie en ce qui concerne
l'approche d'autrui.

Le jeu en valait la chandelle :
à voir ces deux visages

esbaudis, grande est l'allégresse rencontrée
lors de cette " Montée du Paradis "
effectuée par les deux hommes ! Les Michel
M. (au masculinus) seraient-ils victimes
d'une de ces ironies de l'Histoire qui ont fait
croire aux plus malins des scientifiques la
véracité du Théorème de Bell, les idiots ?
Hé bien non, Kévin et Michel M. ne sont pas
de cette engeance à la noix : eux savent
pertinemment que, Dieu n'existant pas, le
Paradis est une sornette et les anges une
utopie. En revanche, et c'est peut-être là
une ironie réelle faite par celui (ou celle, qui
sait ? Car tout ne peut pas être si désespéré
chez les représentantes de la gente
humaine féminine) qui attribua ce nom à
cette ruelle, la vue qui s'offre à tout
voyageur non effarouché par cette rude
ruelle pentue ainsi que par le nom qu'elle
porte est des plus magnifique. A n'en pas
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douter, si sur cette Terre, tellement atteinte
par les exactions de l'homme que ses jours
paisibles en sont comptés, un endroit qui
s'apparente à l'Eden pouvait bien exister,
cela pourrait s'apparenter à un lieu comme
icelui (sans son c'est triste car il manque à
cette vision emplie de sarinité le chant des
cigales et la fraîcheur du doux zéphir
faisant bruisser les feuilles des arbres
alentours), un endroit dans lequel il fait bon
oublier tous ses soucis d'homme imparfait
en but aux autres hommes encore plus
imparfaits, ces crétins qui polluent à chaque
instant notre environnement vital (qui
oscille en fonction des cultures. Ainsi, les
" Nordistes " ont, pour la plupart d'entre
eux, besoin de quelques m2 d'espace vide
autour de leur personne pour se sentir bien.

Les " Sudistes " eux, ont d'une manière
générale itou, le contact beaucoup plus
facile, donc un bien moins grand besoin
d'air ce qui amène, c'est là le corollaire, à
devoir se coltiner ces mêmes crétins de plus
prêts, d'où peut-être une plus grande
propension aux bourre-pifs portés sur les
nez desdits crétins ainsi que d'où une idée
toute faite selon laquelle les gens du Sud
seraient plus violents que ceux du Nord)...

Tout à une signification, tout à une raison
d'être, il suffit de se poser les bonnes
questions, pardi.

A suivre.

Samedi 8 et dimanche 9 août 2009,
Marc V. s'en est allé faire un tour du
côté de la Normandie, afin d'y pas-
ser la nuit dans l'hôtel du même nom
qui se trouve à Deauville, là où les SAR
vécurent brièvement l 'un de leurs
moments emplis de sarénité, en octo-
bre 2008.

Plutôt que d'en tartiner des tonnes,
Michel M. laisse la place à (des tonnes)
d ' images  accompagnées  d 'une
musique particulièrement adéquate...

Hélas, comme il s’agit d’une image
animée, rien n’est visible sur le livre.

Qu’ importe, TOUS les lecteurs d’ icelui
connaissent le BSARet ont donc vu l’anima-
tion en question. Au pire, voici un infinité-
simal pot-pourri à même d’édifier les émules
sariques admiratives du Marc V.

UN LAS VEGAS À LA FRANÇAISE POUR MARC V.
Par M. BSAR :: 10/08/2009 à 15:25 :: Général
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Retrouvons donc nos deux compagnons de
Borme-les-Mimosas, alors qu'ils viennent
de rencontrer l'un des " Paradis sur Terre "
varois qui les aura sans doute laissés sur le
flanc tant est extraordinaire le panorama
qui s'offrait à leurs yeux ébahis.

La nature luxuriante du coin les fait
voyager loin, très loin, du côté des pays
à plantes grasses piquantes, façon
Mexique par exemple... Il y manque les
mariachis pour que l' impression soit
complète mais, comme de toute manière
les SAR ne se font aucune illusion sur
rien, c'est juste histoire de l'écrire.

Nonobstant ces digressions bon enfant,
Michel M. doit toutefois ajouter qu'il faisait
suffisamment chaud pour que le dépayse-
ment d'avec leur (relativement) morne ban-
lieue parisienne soit complet : cactus et
gros pots sont légions là-bas (en PACA,

pas en Amérique centrale
pardi, quoique, quoique).
A ce propos du gros pot,
il provoqua chez Kévin M.
la fort judicieuse remarque
selon laquelle, du fait de
ce gros pot-ci, i l était
devenu impossible au pro-
priétaire de la bicoque
d'ouvrir sa fenêtre. Ce à
quoi Michel M. réponda :
" - Ou bien, s'il choisissait
de l'ouvrir, le gros pot choi-
rait et il s'agirait dès lors
là d'un acte délibéré qui
pourrait amener son auteur
aux portes du pénitencier.
- Certes, père, certes,
mais il en est des actes
délibérés comme des
crottes de nez : quand
elles vous gênent, il ne
faut pas se priver de les
décrocher, de les rouler
entre ses doigts et de les
balancer ou bien de les
coller sous la table.
- Comment, mon fils ? Tu
es adepte de la crotte de
nez collée, toi ? Attends
un peu que je dise ça à ta

mère, elle va vite fait bien fait te flan-
quer une calotte, didonc voir un peu
espèce de sale voyou répugnant !
- Allons allons, cher père, ne me dites
pas que vous ne fûtes point vous-même
pratiquant de la chose, lorsque vous fré-
quentâtes l'école primaire, et au mini-
mum à cette époque-ci, mmmmh ?

EN MARGE D'UNE CERTAINE INACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIELLE 2
Par M. BSAR :: 10/08/2009 à 15:25 :: Général
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- Non non, certainement pas. Ou bien je
l'ai oublié. Mais cela m'étonnerait beaucoup
puisque j'arrive à me souvenir de l'époque
où je me trouvais encore dans le ventre
de ma mère, c'est dire...
- Ah bon ? Quelle chance vous avez là, papa !
Comme j'aimerais me souvenir de ce
moment : ce doit être comme des montagnes
russes en permanence... C'est trop bien... "

Il est lu de tous que ce dialogue
hautement fantaisiste n'a pas eu lieu. En
effet, comment peut-on imaginer qu'une
personne puisse se comporter d'une aussi
monstrueuse façon ? Coller ses selles de
nez sous les tables, quelle ignominie,
quelle épouvantable habitude que voilà
en vérité ! Seuls les plus incultes d'entre
les humains peuvent agir de la sorte.

Mieux vaut encore les
ingurgiter que de faire ceci.

Toute init iat ion mérite sa
récompense. En l 'occur-
rence, et comme il est pré-
cisé ailleurs sur le BSAR, les
Sect is adorem rectum
apprécient particulièrement
certa ine brune bière de
trappistes. L'apprenti SAR
Kévin M. a succombé à ce
charme houblonnesque, lui
qui  n 'apprécia i t  guère la
boisson mousseuse i l  y a
encore quelques mois, ce
qui n'est pas véritablement
étonnant : avec ses potes,
lors de soirée entre " pau-
vres jeunes désoeuvrés sans
le sou ", il n'avait du rencon-
trer que des pisses d'ânes
façon Valstar,  Jupi ler et
autre 33 Export, qui sont à
la bière ce que le rosé est
au vin.

Son visage exprime l'intense
réflexion : sans aucun doute
est-i l  en pleine cogitation
sur tout ce qu' i l  v ient de
vivre avec son géniteur,
Michel  M. :  les mots,  les
images, les idées se télé-
scopent dans un maelström
cérébral fondamentalement
perturbant pour tout être
humain non habitué au
sar isme dans la brutal i té
intrinsèque qu'il porte en lui
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et qui déstabilise tout impétrant, lorsque
l'on est plus habitué à la bouill ie ronron-
nante du flux informationnel abêtissant
répandu par les maîtres du monde, ceux-
là dont l'unique but est de pousser les
gens à consommer, donc à se croire
vivants : " Je consomme donc je suis ",
selon l'ironique apophtegme sarique, ces
maîtres du monde dont les SAR n'ont
cure, n'ayant ni dieu ni maître qui diri-
geraient leur existence.

Un SAR sarein
une fois de sus,

Michel M.

Hé bien pour une surprise, c'est une
surprise, palsambleu ! Et pas de celle
dont on cause entre deux baillements,
façon blasé et tout. Que nenni.

Sachez chères émules sariques que, jeudi
13 août, c'est à dire après-demain (durée
plus que concise de cet adverbe de temps
car à peine ce billet aura-t-il été publié
que ce sera déjà mercredi), quatre
hommes au fait de leurs aptitudes
psychiques et physiques (dans le
désordre et chacun les siennes, mais du
fait de la saison, aussi avancée soit-elle
(hé oui, bientôt l'automne dites donc),
estivale en l'occurrence, on peut
aisément imaginer que ces quatre gars-là
auront bien profité de leur congés pour
faire le plein de testostérone) vont se
retrouver, comme quatre amis qui se
seraient perdus de vue depuis des années
(si si, ça fait ça quand on s'aime de façon
puissamment hétérosexuelle entre
hommes) et qui savent qu'ils vont sceller
ces retrouvailles " dignement " (Michel M.
laissant à l'appréciation de tous ses très
chers lecteurs, des milliards au bas mot,
la significations qu'ils souhaiteront

donner à cet autre adverbe (qualitatif
cette fois)), sachant que, quoi qu'il
advienne, la dignité de chacun des quatre
compagnons sera bien évidemment
respectée (ne serait-ce que pour la bonne
raison qu'il n'y aura personne d'autre
pour gloser sur la scène (et surtout pas
une âme charitable genre qui veut le bien
des gars, façon " Mais... Mais pourquoi
faut-il donc obligatoirement que vous
buviez pour vous amuser ? ",
épouvantable plaie d'entre les plaies
(d'Egypte et de tout l'Univers, depuis
même avant le Bing-Bang)).

Pour ne rien gâcher, en sus du simple fait
que les quatre hommes se retrouvent, ce
qui est somme toute plutôt banal dans le
monde de la masculinité assumée (c'est à
dire non envieuse, non toiseuse et non
jalouse, d'aucunes se reconnaîtront et
l'alter ego de Michel M. jubile), il s'agit
de la rencontre de deux natures plutôt
différents, bien que complémentaires, qui
se sont déjà croisése dans le cadre
d ' a c t i v i t é s  a r t i s t i q u e s ,  t o u r n a n t
essentiellement autour de la personnalité
d'un être en particulier, à la fois écrivain,

CARRÉ D'AS POUR LES SAR-ACA, JEUDI 13 AOÛT

Par M. BSAR :: 11/08/2009 à 19:10 :: Général
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compositeur et interprète, le ci-devant
nommé MC Phil S. (ou encore Philippe
Serra pour la multitude), déjà rencontré
sur le BSAR à (au moins) trois reprises,
deux univers donc, dont les appellations
initialisées éveilleront inévitablement les
moins perspicaces et assidus des émules
sariques (accessoirement comblés depuis
quelques temps par la profusion de billets

sur le BSAR (loué en soit Michel M.,
décidément intarissable sur tout et
n'importe quoi qu'on pourrait même finir
par se demander si la folie ne le
guetterait pas, à force et tout de
même)), à savoir : l'ACA et la SDSAR,
respectivement association " Au Coeur
des Artistes " et " Société Discrète Sectis
Adorem Rectum ".

Face à cet incroyable quatuor, pas une
femme ne peut se prétendre à la hauteur,
tout comme aucun homme ne peut
rivaliser : c'est aussi cela, le sarisme.

Indéniablement, ça va chauffer jeudi soir
chez l'ex HAGASDSAR ainsi que président
(sans majuscule, sachons rester simples) en
titre de l'ACA, Frédéric P.
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Petite question en aparté.
En quoi ces deux mondes-ci sont-ils donc
si différents ? Mais, c'est  évident : dans
la simple façon de considérer les
représentantes du sexe féminin (et voilà
comment on lance magistralement un
sujet de conversation à venir, tout
comme on donne un sujet de philosophie
aux candidats au Baccalauréat, section
littéraire (parce que pour les autres
sections, passons, il n'y a rien à lire)
comme icelui : " La femme est-elle, oui
ou non, l'avenir de l'homme ? ").

Un SAR flamboyant, irréstiblement
prolifique autant que perspicace et

spirituel,

Michel M. (mais Marc V. n'est jamais bien loin).

Commentaires

Le 12/08/2009 - 11:26, par Aline
Quel realisme que ces mots criants de verite.
Donc si je resume,
jeudi 13 au soir, les 4 nommés ci-dessus (ACA-SAR) vont
se retrouver (tels 4 guerriers du Neanderthal autour de
leur feu si durement obtenu) afin de discourir sur un sujet
traversant les siecles et on ne peut plus d'actualite, "Les
Femmes".
Ais-je tors?
Il est evident que les relations que vous etablissez avec
celles-ci sont a des annees lumieres de celles de nos ance-
tres.(L'intimite autour du feu a perdu de sa superbe sauf
pour les chanceux embourgeoisés qui ont une cheminée
devant laquelle trone une "Peau de Bete).
Que le discours matchiste, viril, voire "superieur" (je sais
que cela te plaira Michel) est, je vous le concede en tout
point identique a celui que pourrait avoir le "choeur" de
vos conjointes respectives si elles avaient l'oportunite de
se rencontrer tout comme vous devant une cheminee
autour du verre de "l'amitie".
Je vous souhaite donc une excellente soiree, abuser de
tout sans moderation sauf de decrier la gente feminine

car vous finirez par vous aperçevoir que sans elles aucune
de ces soirées ne seraient possible car aucune discussion
serieure ne pourrait aussi bien les animer.
Eh oui encore une femme (c'est a dire moi!!) qui ait rai-
son.
Bisous a tous les 4.
Aline 

Le 12/08/2009 - 11:49, par Judith
Suis en tout point en accord avec le commentaire d'Aline.
Quel sujet animé en effet en prévision.
Profitez bien de cette soirée toute masculine et néanderthali-
enne. Les femmes ont toujours tort d'avoir raison, c'est
bien connu.
Une autre femme qui le dit! 

Le 12/08/2009 - 13:14, par Michel M.
Nos dames les filles :
- quand l'homme vous désire, vous avez le mépris facile ;
- quand l'homme vous ignore, vous avez l'orgueil blessé.

Le SAR n'a pas de concupiscence devant la gente fémi-
nine, aussi bariolée soit-elle. Il toisera, il critiquera puis il
retournera à ses affaires.

Ni plu, ni moinsss.
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... relatifs au précédent billet " Carré d'as pour les SAR-ACA, jeudi 13 août ".

RÉPONSE AUX COMMENTAIRES FÉMININS...
Par M. BSAR :: 12/08/2009 - 12:57 :: Général

CQFD. Commentaires en page suivante
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Le 12/08/2009 - 22:44, par Judith
Aucune tergiversation possible, vu que de toutes
façons et quoiqu'il en soit, que ce soit Néanderthal
ou Homo sapiens, le résultat reste identique. La
masculinité l'emporte sans autre propension
possible. si j'ai tout compris. Un sacré carré d'As!!!
amusez vous bien  

Le 12/08/2009 - 23:13, par Michel M.
Si c'était aussi simple...

Ce carré d'as, c'est l'une des façons pour les SAR de
passer un bon moment.

Si vous avez parcouru le BSAR, vous vous êtes
aperçue que les Sectis sont bien plus souvent tous
les deux en vadrouille qu'en " soirées de mecs ". Et
le plus possible au grand air, qui plus est.
La nature environnante est plus vitale que les
contacts humains, pour les deux SAR. Ne pas oublier
(c'est difficile, à lire tous ces trucs là-dedans le
BSAR) cette si délicate tendance à la misanthropie...

Les quatre bonhommes vont vivre une bonne soirée,
aucun doute là-dessus. Et pas uniquement à
déblatérer sur les gonzesses : ce serait une
tellement bête façon de passer (perdre) son temps,
miss Judith, vous pensez bien,.. ;-)

De toute manière, il y aura probablement un
racontage de la chose.

Youpie. 

Le 12/08/2009 - 23:21, par Judith
Bien évidemment, et heureusement que vous allez
vivre une bonne soirée, et les gonzesses (dixit
Michel.M) ne sont pas de quelque manière qu'il soit
un sujet débordant d'intérêt.... et ce serait
dommage que de gâcher cette libation à si peu
d'intérêt!! Nous ne considérons pas comme le centre
du monde du moins pour ma part.

Bises 

Le 12/08/2009 - 23:56, par Aline
Certes pas le centre du monde mais bien le centre
d'interet de tout Homo Sapiens Neanderthalien
Erectus qui se respecte.
Car messieurs sans vouloir offenser votre virilite
apparente (sans jeu de mot pour les ACA en manque
prematuré de cheveux) il est de tout temps confirmé
que l'homme dans sa plus pure representation ne
manque jamais d'honorer l'esprit plus qu'ouvert de
sa concubine compatissante.

Sans rancune et surtout sans grand interet!!!!!!!
Bises a vous 4 

Le 13/08/2009 - 0:07, par Michel M.
AAhhh ! Nous y voilà !
Quatre hommes qui se retrouvent vont
inévitablement se péter la tronche, c'est évident.
ANCUNE femme, qu'elle soit compagne ou copine,
ne peut résister à ce préjugé réducteur sur
l'homme.
Pour la femme, l'homme est un gamin attardé qui
n'a qu'une envie dès qu'il est avec ses potes : faire
l'idiot, se saouler, parler de cul etc., 'abruti de base
quoi.

TOUS les mecs ont eu droit à la remarque fatale de
leur compagne, que ce soit en famille, entre amis ou
en couple, ce castrateur : " Encore ? " alors que le
gars se sert un deuxième verre.
Mais d'où cela vient-il ? Toutes les femmes ont eu
un parent alcoolique ? On leur dit dans leur
magazines qu'il faut surveiller son homme car il
risque, c'est écrit dans ses gènes, de devenir un
soiffard ?

A ce compte-là (et il a tant d'autres raisons),
pourquoi vouloir être accompagné d'une personne
qui pense cela de soi ?

Certes, il y aura à boire et à manger chez
Frérédic P., les ACA-SAR ne sont ni des plantes ni
des ascètes, ils aiment les bonnes choses de la vie,
et l'alcool en fait partie, mais oui mais oui.

Mais, miss Judith et là c'est un gros manque de
discernement, à lire le BSAR, vous ne vous êtes pas
faite la remarque selon laquelle les SAR (au moins
eux car Michel M. ne se permettrait pas de
s'avancer pour les ACAiens), pouvaient être
différents de l'archétype masculin qui n'est bon qu'à
faire l'idiot, se saouler, parler de cul etc., l'abruti de
base quoi ?

Bon sang, quelle terrible croix à porter que celle
d'avoir toujours raison.

Ceci étant, certes oui ils vont boire, les quatre as,
mais ils vont aussi et surtout vivre l'amitié, vous
savez, ce sentiment qui vous permet de ne pas
jalouser autrui, de ne pas critiquer autrui, de ne pas
débiner autrui dès qu'il à le dos tourné alors que
devant lui, on est tout sourire foireux et hypocrisie
de chaque instant. Un doux sentiment qui est bien
plus durable que cet amour qu'on nous vend à
longueur de temps sur tous les airs et jusqu'à
l'écoeurement qu'on n'a plus qu'une envie : se tirer
dans un coin désert (ou une balle dans la tête pour
les plus expéditifs).

Mais Michel M. vous remercie, miss Judith, pour vos
interventions. Ainsi, grâce à vous et à deux/trois
autres, ce BSAR est plus vivant.
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Et merci aussi à Miss Aline qui s'est immiscée dans
la conversation (il faut dire que Michel M. est un
tantinet lent dans ses réponses circonstanciées).

Re youpie : vivement la suite.

Le 13/08/2009 - 9:24, par Judith
Il me semble que le terme de libation n'a pas été
saisi dans le sens même qu'il était soumis de la
part des SAR. En effet, il s'agit aussi simplement
de se retrouver autour d'un verre pour fêter
l'amitié.
Ce n'est pas parce que les hommes se retrouvent
entre eux qu'il sont forcément enclin à de diverses
orgies liquides. Non, ce n'est pas mon état
d'esprit, oh que non.
Je ne classe pas tous les homo sapiens dans le
même sac,tout comme vous la gente masculine
avez souvent tendance à cataloguer les femelles
dans le même giron, à ne parler que chiffons ou
de vous messieurs, d'autres choses et sujets sont
tout aussi important et nous permettent de fêter
l'amitié.
A croire qu'il n'y a que les hommes qui puissent
avoir des soirées d'amitié. Et bien non, l'amitié est
une chose sacrée sur laquelle on peut compter
lorsque les gens sont vrais et sincères et il faut la
cultiver, et elle existe entre les deux genres si
paradoxal cela puisse paraître.
L'Amitié est un sentiment noble, l'Amour c'est
autre chose, un sentiment doux mais ce n'est pas
pour autant une prison quoique vous puissiez en
penser!!!! 

Le 13/08/2009 - 10:11, par Aline
Ah!Michel que ce discours est reducteur. Jamais
Femme ne pense que les soirees entre mecs se
reduisent a de simples orgies alcooliques denuees
d'un quelconque apport solide et surtout
intellectuel.
Je trouve ces petites sauteries tres salvatrices
pour renouer avec leur "MOI" interieur et pour
entretenir l'amitie. Sentiment bien plus profond si
en est et bien plus solide car a la vie a la mort.
Sahez donc que les diners entre filles existent,
qu'ils sont aussi salvateurs que les votres, que l'on
y mange, que l'on y boit aussi et que l'on y parle
pas seulement de nos maris, amants, enfants mais
de sujets tout aussi vastes.
C'est donc tres tres sincerement que je vous
souhaite une soiree pleine d'amitiee,de joie et de
discours philosophiques s'il en est.
Avec le coeur.
Bises a vous 4.
Aline. 

Le 13/08/2009 - 11:05, par Michel M.
Pom polomm...

Il était inévitable que le BSAR n'attira que la crème
de la gente féminine, à lire ces deux derniers
commentaires (Judith 9h24 & Aline 10h11) tellement
bien troussés...

Les SAR sont à cent mille lieux des femmes russes
d'antan...

L'aventure sarique continue, youpie. 

Le 13/08/2009 - 11:46, par Fredo
Quand je vous lis chère Judith, êtes vous
véritablement heureuse ?
Alors un petit remède, soulevé la juppe au niveau
des genoux et laissez vous bercer par cette musique
ACAÏENNE !

Parole de chanson Les Acaiens

Y a dans le sud de la Louisiane
Et dans un coin du Canada
Des tas de SARs, des tas de femmes
Qui chantent dans la même langue que toi
Mais quand ils font de la musique
C'est celle de Rufus Thibodeaux
Ils rêvent encore de l'Amérique
Qu'avait rêvée leur grand-papa
Qui pensait peu, qui pensait pas

{Refrain:}
Tous les Acaiens, toutes les Acaiennes
Vont chanter, vont danser sur le violon
Sont Américains, elles sont Américaines
La faute à qui donc ? La faute à Napoléon

Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette
Pour s'mettre de la crème sur les joues
Mais ceux qui en font la cueillette
Finissent la journée sur les genoux
Et puis s'en vont faire d'la musique
Comme celle de Rufus Thibodeaux
Pour oublier que l'Amérique
C'est plus celle de leur grand-papa
C'est bien changé depuis c'temps-là

{Refrain}

Quand ils ont bossé six jours de suite
Pour une poignée d'dollars dévalués
Ils montent dans la vieille Oldsmobile
Et foncent dans la ville d'à côté
Pour écouter de la musique
Celle du grand Rufus Thibodeaux
Et pour repeupler l'Amérique
A la manière de grand-papa
Y a plus qu'ça qui ne change pas

{Refrain} 
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Le 13/08/2009 - 14:55, par Michel M.
Avant d'être " véritablement heureuse ", encore faut-
il simplement l'être, ou bien en avoir évoqué le sujet.
Or, cher ex HAGADSAR Frédo P., miss Judith n'en a
jamais causé, de son état d'esprit...
Qu'est-ce donc que cette attaque frontale, en règle,
délibérée et non sarique ? On prêche le faux pour
avoir l'ivresse ?

Pour le reste, ni Aline, ni Judith n'ont relevé ce
distinguo perpétuel que Michel M. fait entre les DEUX
SAR, et le reste du genre masculin.
Il y a pourtant là l'une des clés de voute du sarisme
vécu comme philosophie de vie au quotidien... Le
SAR, encore une fois, n'est pas pétri de machisme ni
pollué par une misogynie bidon. Le SAR ne méprise
ni la femme, ni l'homme.

Non, l'unique chose qu'il demande à l'autre, c'est une
vérité à être et non pas ce mensonge permanent
dans lequel l'autre imagine se planquer, en
s'inventant un rôle plus important dans la vie qu'est
le sien, en cachant des tromperies (tous domaines
inclus) qui sont autant de malaises qui indisposent et
empêche l'individu de savourer son existence.
Le SAR reste à sa place, il connait sa propre nature,
ses limites, ses capacités, il n'a jamais envie d'avoir
ce que l'autre possède. Il évolue dans un cadre de
vie qu'il s'est donné les moyens d'obtenir, ni plus ni
moins.
Il est matérialiste mais avec ce dont il dispose : il ne
veut pas une plus grosse voiture que son voisin, une
plus grande maison que son beau-frère, un plus gros
salaire que son supérieur ni une plus belle femme
que celle avec laquelle il vit.

Le SAR est en osmose avec son environnement. Ou,
tout du moins, fait-il en sorte de l'être le plus
possible.

Ni plu, ni moinsss.

Et si cela semble compliqué, sachez chers
lecteurs/ices que ça l'est bien moins que de "
s'arranger " avec les petits mensonges de la vie que
vous semez en permanence autour de vous et qui
vous donnent des angoisses perpétuelles quant au
regard des autres qui pourraient deviner qui vous
êtes en réalité.

CQFD.

Le 13/08/2009 - 15:00, par Fredo
Qu'evoquez vous cher Michou M., comme dit notre
cher Lafontaine, eh bien dansez maintenant.
L'important n'est pas de s'amuser , danser et puis
rire.
Place à la fête ! 

Le 13/08/2009 - 15:25, par Michel M.
Didonc pépère trop trognon Frédé Pet, t'es allé
prendre les parts de quiche aux courgettes et
saumon, ou alors on va devoir commander des
pizzas toutes pourrites ? 

Le 13/08/2009 - 15:45, par Fredo
Heureusement que j'ai le sens de l'organisation moi
le G.O. de l'ACA,
De plus vous trouverez en aperitif quelques petits
boudins antillais (fait maison), une petite salade
provencale (tomates, etc...) et Jéjé nous
confectionne en ce moment un bon gateau aux
pommes, c'est pas mignon tout ça ?
je vous aurai bien amené quelques compagnons
marins pélagiques de petites taille qu'on appelle les
Sard (rigollo !) à grillés à la plancha, mais comme
vous êtes deux et bien dodu, vous ferez l'affaire,
quoique Philippe S. gros mangeur, ne puisse pas se
sustenter suffisement !
Alors pour sauver vos écailless, à vous de ramener
ce qui va nous empêcher d'avoir la bouche sèche !
Frédo  

Le 13/08/2009 - 15:59, par Michel M.
AAhhh ! Nous y voilà !

Hé oui, quatre hommes sans rouquin (mais deux
chauves), ça s'ennuie.
Aussi Marc V. & Michel M., oenologues d'un soir,
vont-ils amener dans leur besace deux boutanches
d'un jaja dont les quatre compagnons de fortune se
diront des nouvelles.

Les mets évoqués par Frédéric P. vont ravir ces
représentantes de la gente féminine (toujours trop
grosses à les entendre et toujours au régime, jour
après jour, mois après mois, année après année,
une vie entière à se vouloir différentes de ce qu'elles
sont, de ce qu'elles deviennent, donc à jamais
malheureuses car éternelles insatisfaites), l'équilibre
nutritionnel est patent dans ce diner de c... heu
d'esthètes.

Plein de youpies en perspective.

Heu... Si boudins antillais il y a, ti-punch il doit il y
avoir : Marc V., au rapport s'il vous plait. 

Le 13/08/2009 - 16:26, par Fredo
A propos de chauves cela tombe bien, il y a dans
votre bal un cru d'excellent choix !
Vive les chauves !   

Le 13/08/2009 - 16:32, par Judith
En réponse, oui heureuse, bien qu'effectivement le
sujet n'ait pas été évoqué mais simplement un état
d'esprit. Une philosophie simple de la vie,
épicurienne en sorte. Et également en accord avec
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Michel M.. Bien dans son environnement, dans sa
vie. Respectant l'altérité tout simplement.

Bonne soirée, vu les mets décrits, y 'a bon la bouffe,
et toutes les femmes ne sont pas au régime et ne se
plaignent pas de leurs jolis bourrelets et aiment
aussi à se suscenter de mets bien sympathiques et
de la boisson qui les accompagne. Jouir simplement
des bons moments de la vie.   

Le 13/08/2009 - 16:44, par Michel M.
Polopolop' la Judith !

Tout d'abord, ne confondez-vous pas épicurisme et
hédonisme ?

Ensuite, savez-vous que Michel M. et Marc V.
pourraient bien s'imaginer que vous faites une
espèce d'approche pleine d'entrisme là, hein, avec
votre satisfecit gourmand...

Désir de devenir Hélène (http://sar.zeblog.com/
312821-le-vrai-visage-des-helenes/) ?

Qui sait...

Le 13/08/2009 - 16:55, par Judith
Non, non pas de confusion, puisque s'il s'agit
d'arriver à une forme de bonheur et de sagesse et
qu'il s'agit d'une doctrine matérialiste et atomiste.
En banissant toute forme de plaisir non utile. Or se
suscenter est utile, et nécessaire à la survie, alors
tant que faire se peut autant que cela soit de bonne
augure et à son goût.Il est en ce bas monde peu de
plaisirs utiles, aussi faut il savoir les prendre tout
simplement.

Hélène ??? qui sait, ce n'est pas à moi d'en décider 

Le 13/08/2009 - 17:18, par bon dieu
les homosapiens sapiens sont les plus évolués. C'est
triste de voir que l'évolution SARiste s'est contentée
du sapiens basique !!!

Le 13/08/2009 - 17:20, par Fredo
Le bonheur, vaste question !
Mais le bonheur, c'est aussi la façon de se lever tôt,
ne dit on pas : se lever de "bonne heure"?
Quoiqu'il en soit ce débat me plaît bien, je reste tout
de même frustré par le manque d'images. Jouer à
Zorro (le renard masqué) sur ce blog, me titille de
plus en plus, qui êtes vous chère Judith ?
Un petit boudin antillais pour ce soir ? Le partage est
aussi un autre petit bonheur !
Votre Clarence 

Le 13/08/2009 - 17:39, par Michel M.
Ce n'est pas une forme de bonheur, c'est le bonheur
absolument mais, bien évidemment, plutôt effrayant

à vivre. Qui plus est de nos jours, une époque dans
laquelle la facilité d'obtenir est vénérée au détriment
de la réflexion de " pourquoi vouloir ? ".

Par exemple.

Bonsoir à toutes les émules sariques : fermeture du
magasin avant libation, comme dirait l'autre  

Le 13/08/2009 - 18:28, par Aline
Que d'echanges, j'en aurais presque perdu le fil
conducteur.

Resumons,
Petite sauterie entre mecs (n'est-ce pas Fred!!)
accompagnee de boudins antillais si possible et faits
maison de surcroit.
j'en ais l'eau a la bouche.

(Alcool blanc transparent (55°c'est un minimum)
teinte legerement d'un jus de citron vert,re l'eau a la
bouche et d'une petite tarte fait avec amour par un
inconnu (pour ma part en tout cas) fort
sympathique.

De ce menu rien ne jetterais et tout je mangerais.
Je fais effectivement parti de ces femmes qui aiment
manger et boirent sans ce preocuper outre mesure
du regime ci-dessus momme par Michel.
N'en deplaise d'ailleurs car pour moi un bon repas
entre ami(e)s surpasse largement tous les regimes
du monde aussi idiot les uns que les autres.

Ceci certainement parce que je ne sais pas ce qu'est
l'insatisfaction perpetuelle mais suis sure d'une
chose c'est que la valeur d'un bonheur quotidien
amical ou amoureux vaut toutes les restrictions.

Alors un jour peut-etre aurais-je le privilege de
partager un repas ACA-SARIEN en prouvant que mm
femme sait tenir une fourchette et un verre sans
jamais se penser en danger boulimique.

Donc jouissons de ces moments que la vie nous offre
sans se poser plus de questions que notre cerveau
(pour ma part etant blonde je ne sais si cela me
concerne!!) nous le permet.

Je vous embrasse tous les 4
Aline.  

Le 14/08/2009 - 10:08, par Judith
Petit oubli, et en réponse à Fredo dit Clarence,
frustré par un manque d'images me concernant, je
l'invite à aller voir mon album de photo chez Daktari.
J'y suis avec toute ma petite famille. Une jolie petite
guenon, bien espliègle, dégourdie, non dénouée du
sens de l'humour, et toujours encline à se jouer avec
amusements sans méchanceté aucune d'un certain
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Clarence ayant quelques soucis avec sa double vue
perçante (hahahaha)
Tout ceci me faisant bien évidemment mourir de
rire.
Un petit bonheur enfin pour Clarence de pouvoir
mettre un visage sur un si joli prénom qu'est le
mien.

Le 14/08/2009 - 10:23, par Aline
Apres tous ces magnifiques echanges, je dois
malheureusement vous laisser philosopher sans moi
car l'appel des vacances arrive.

Sachez rester humbles en toutes circonstances et
garder cette joie d'ecrire qui sont les votres.

Peut-etre a bientot en esperant que je ne manquerais
pas des discours plus que passionnants et pour
lesquels je ne suis pas sur de pouvoir repondre.

Bises a tous et bon courage. 

Le 14/08/2009 - 10:31, par Michel M.
Jourbon là-dedans le BSAR.

Michel M. tenait à préciser à qui de droit que
" Clarence " est venu de lui : l'ami Frédo, dans sa
grande frustration libidineuse, confondait allègrement
le monde de l'homme singe avec celui de Daktari, pfffll.

Judith n'est pas Cheeta : ce n'est parce que les
chimpanzés se ressemblent qu'il faudrait les confondre.
Le faire est passible d'une amende car s'apparentant à
du racisme (on vit une époque formidable).

Mais cela n'avait pas du tout échappé à Judith : les
SAR ont affaire à une représentante de la gente
féminine particulièrement cultivée : l'ambassadrice
Jocelyne V. (portrait de la susdite en page 66 du
Livre I des actes des SAR, téléchargeable dans la
rubrique " Téléchargements ") n'est plus seule et il
s'agit là d'un véritable plaisir.

Centaines de youpies.

De la culture et de la confiture. 

Le 14/08/2009 - 10:32, par Michel M.
Bien le bonjour chez vous, Miss Aline.

Revenez sur le BSAR l'esprit aussi fécond. 

Le 14/08/2009 - 12:11, par Judith
merci Michel M de votre conmmentaire honorifique
quant à ma culture. Celle ci étant bien piètre en
rapport avec celle des SAR, mais qu'il est bon de
pouvoir s'en nourrir auprès de vos écrits.
Quant à mon prénom Judith, je ne sais s'il vient de
cette série télévisuelle que regardaient quelques

milliers de gens. Vous savez bien, une boite qui abétit
tout à chacun et prend pour argent comptant ce qui
est diffusé! ou bien de l'apparence que j'ai revêtue
lors de mon entrée fracassante en ce bas monde (oui
bien poilue à la frimousse d'une petite guenon hihihi).
Il me semble néanmoins, et qu'il y a d'une origine
toute autre, comme le Judith d'origine hébraïque celle
qui a vaincu Holopherne à moins que ce ne soit en
hommage à celle qui fut la 4° femme de Barbe Bleue.
Quoiqu'il en soit je le porte humblement avec tout le
bonheur qu'il me procure

Le 14/08/2009 - 14:50, par Fredo
Judith heureux de vous lire, il est vrai que le doute
subsiste, j'aurais peut être un penchant pour la
femme de barbe bleue !
Mais est-ce vraiment utile d'en savoir plus, vos mots
sont bien plus sexy que votre petite frimousse !
Alors à bientôt de vous lire Judith J. voire JJ

Le 14/08/2009 - 15:26, par Judith
En effet, inutile d'en savoir plus, quant à votre
penchant, il est vôtre, et vous appartient, mais à savoir
s'il est bon ? à moins que de ne connaître Barbe Bleue
à fond, mais l'histoire de Judith et Holopherne vaut
aussi son pesant d'or dans le livre de Judith (bible selon
les versions deuté-rocanoniques) Version également
féminine de Jude de l'un des douze Apôtres !

Et c'est seulement Judith pas Judith J ou JJ. 

Le 16/08/2009 - 1:51, par 14 BIS
HA!!! enfin du repondant sur le bsar,serait ce la
venue de bud et fredo qui sucite un peu
d'interet..Apres bonanza aura t'on droit à une
vertion dactari-punch,et tous ces envols verres
d'eau,pardon verbaux me font penser à une sacree
soiree mes salops,alors MICHEL,alors MARC on
s'echauffe avec une representation minimaliste par
le nombre biensûr et non par la qualitee de ses
representants,avant d'oser affronter l'aca dans sa
vertion complete hommes-femmes,quoiqu'il en soit
c'est un boneur que de lire vos "delibe dedelibations
heu! vos delebelations heu!! enfin vos conneries qoi
...BISES A BIENTOT FABRICE  

Le 16/08/2009 - 22:59, par Michel M.  
Salut le numéro Fabrice !
Tu vois, il y a même tellement de répondant que
Michel M. a l'impression d'avoir fait fuir Judith,
dirait-on...
Bah, s'il suffit de dire la vérité pour que les gens
fuient, vu que les SAR disent toujours la vérité,
Michel M. peut dès lors se demander s'il y a autant
d'émules sariques qu'il l'imaginait jusqu'à présent.

Qu'importe : le BSAR continue quoi qu'il advienne :
tant qu'il y aura des SAR sur terre,
il y aura un BSAR dans l'univers. 
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Le 17/08/2009 - 22:01, par Judith  -
En premier lieu, Judith ne fuit pas, mais certaines
obligations quotidiennes pour aller chercher sa
pitance, ne lui permettent pas de répondre toujours
de suite. En plus sortie d'un état léthargique proche
de la catalepsie, un autre soucis est venu se greffer.
Vous savez bien la technologie peut qqfois
rencontrer des problèmes. Mais ça en aucun cas, ce
ne serait venu à l'esprit d'un esprit sarique homo
sapiens de surcroit!!!
Judith reste une émule sarique tel que peut bien le
penser Michel.M

Le 17/08/2009 - 22:37, par Michel M. -
AAaah ! Judith en voit Michel M. fort aise : un temps
(qui vient seulement de cesser), il crut bel et bien
que son dernier commentaire avait été ressenti
comme une gifle donné à la miss qui avait eu
l'outrecuidance de s'en aller s'imaginer que les SAR
pouvaient éprouver du plaisir à bavarder avec une
représentante du sexe féminin, en société.

Des soucis informatiques ? Quel dommage,
Frédéric P. et Michel M. sont des as en la matière. La
prochaine fois, n'hésitez pas à remuer ciel et terre,
afin de parvenir à joindre l'un ou l'autre, pour qu'il
vous dépanne, éventuellement.

Les références à la judaïcité dans les propos de
Judith sont légions. Pourquoi cette propension à en
ressentir une fierté ou, tout du moins, à le mettre
autant en valeur ?
Judith serait-elle fan de James Brown qui était noir
et fier de l'être ?

La question est posée. 

Le 18/08/2009 - 10:17, par Marc v.
C'est vraiment bien que Judith ne fuit pas le Bsar
contrairement aux petites filles qui elles ont raison
de fuir Dutroux. Peut-être est-elle envoyée par une
force divine (dieu existerait-il (chose qui reste à
prouver au SARisme)) mais qui est-elle ? D'où vient-
elle ?

Le 18/08/2009 - 16:33, par Fredo
Est ce bien Juditieux ces propos cher marc V. de s'en
prendre ainsi à la pauvre Judith ! Méchant, vilain
Marc , Pfff! Pabooo

Le 19/08/2009 - 9:28, par Marc v.
Arrête ton lèche-boulisme Fredo. 

Le 19/08/2009 - 14:34, par Judith
Pas de raison de fuir le BSAR en effet. Envoyée par
une force divine, certes non, car comme pour les
SAR, il reste à démontrer que Dieu existe !! Il s'agit
tout simplement d'hommes qui veulent tenir en leurs
mains, l'humanité au même titre que les politiques,

sauf que eux existent et qu'ils pourrissent la vie de
tous les jours. Bien qu'ayant eu une éducation plus
que religieuse, Judith vit aussi le côté athée de
l'homme et son choix pu se faire très vite. La religion
ainsi que la politique sont les cancers du monde.
Une chose est sûre c'est qu"il ne faut jamais se
prendre au sérieux

Trop vieille pour Dutroux, j'y ai échappé belle...

Le 19/08/2009 - 15:16, par Michel M.
Hé, les gars, c'est bien répondu ça, non ?

Enfin, c'est bien répondu excepté la partie
michelmienne, pom polomm... 

Le 19/08/2009 - 17:53, par Goulu  -
Vive les femmes qui savent tenir tête aux hommes et
qui font du verbe une arme redoutable.Les Sectis
Adorem Rectum ont fort à faire avec vous
Mesdames.Ah oui Dieu existe je l'ai rencontré.
Goulument votre

Le 19/08/2009 - 18:30, par Michel M. -
Allons allons Goulu, miss Judith fait du
michelm'isme...

... à la façon d'une représentante du sexe féminin.

Mais il est vrai qu'elle est intéressante, tout comme
Goulu soi-même, n'est-ce pas ?

Le 19/08/2009 - 19:26, par Fredo -
Si Dieu existe ca se saurait !
Et si Dieu avait dit que les femmes sont bonnes il
en aurait une le bougre, et si ce même Dieu a fait
un enfant à Marie sans la toucher , c'est sans
doute pour éviter les problèmes. Alors les
religieuses, vous savez comment je les aiment
moi, "AU CHOCOLAT" !

Le 19/08/2009 - 19:58, par Goulu -
Blasphème mon fils,comment osez-vous Monsieur
Fredo ironiser sur notre seigneur qui est à l'origine
de la création.Et comment pouvez -vous comparer
des religieuses qui sont dévouées corps et âme à
notre Dieu avec des religieuses AU CHOCOLAT.Je
pense que vous devriez aller à con fesse dimanche
prochain et que vous devriez aussi avoir un peu plus
de respect pour Marie avec laquelle j'ai passé une
nuit fabuleuse hier soir.Bien entendu comme nous
ne faisons pas d'enfant ensemble je me suis permis
contrairement à mon patron de Goulument la
toucher.
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Le 20/08/2009 - 0:22, par Frédo -
puique qu' Adam et Ève étaient blancs, quelle est
l’origine des peuples noirs ?

Le 21/08/2009 - 10:37, par Judith
En effet, si Dieu existait ça se saurait !! Encore un
exemple de l'endoctrinement de quelques illuminés
qui pensent avoir la science inffuse!!
Maintenant attention à ne pas trop consommer de
religieuses au CHOCOLAT, attention à la crise de
"Foi"...
Maintenant s'il a fait un enfant à une femme sans la
toucher, waouh, mais en plus il s'est tiré et l'a laissé
avec son enfant. Encore une lâcheté masculine!!!
D'autre part, qui pourrait croire que les enfants sont
faits par l'opération du Saint Esprit : une triple
andouille bien évidemment. Mais pour en connaître
un peu plus sur ce sujet, je vous invite à lire Gérald
Messadié, un livre qui remet dans son contexte que
les miracles n'existent pas, etc..... très intéressant
vraiment à lire.
D'autre part, l'origine du peuple noir ?? mais qu'en a
t on à faire ? la couleur des gens n'est pas
importante, qu'ils soient jaunes, blancs, rouges,
noirs, on s'en fiche. Seul compte la richesse humaine
de chacun.

Le 21/08/2009 - 10:53, par Michel M. 
Tiens, Judith, le retour : elle a sans doute des tas de
problèmes mécaniques en ce moment, pour être
autant en pointillé...

En tout cas, elle va provoquer le rapplicage des
quelques millions d'hommes du BSAR à n'en pas
douter (à commencer par celui de Michel M., bien
évidemment).

Pour ce qui est de l'importance de la couleur de la
pô des êtres humains, il y a tout de même un bémol
à son angélisme, à la petite : certes, la richesse
humaine compte beaucoup, mais il court en sus, à
propos de ces hommes noirs, une légende bien
tenace dont les hommes blancs auraient tout à
craindre, voire à en ressentir une jalousie non moins
durable.: quid d'icelle ?
A priori une femme plus qu'un homme (bien que
nous vivions des temps très perturbés) pourrait y
répondre...

La question est posée (ça commence à en faire).

Le 21/08/2009 - 15:13, par Judith
Eh bien qu'avez vous à craindre messieurs les
hommes blancs? Ce n'est pas de l'angélisme, mais
simplement du réalisme, il suffit de voyager qq peu
dans tous les continents pour se rendre compte de
la richesse humaine. Pour ce qui est de l'autre
question, eh bien à vous de voir ou d'y aller voir ..
je ne vous donnerai pas ce plaisir d'y répondre

quoique connaissant la réponse !! à vous deviner et
si c'est seulement ça qui vous turlupine, ne vous en
faites pas!

Le 21/08/2009 - 15:30, par Michel M.
Allez, on t'a reconnu Brigitte !

Pourquoi faut-il toujours que les gens mentent ?
Pourquoi faut-il toujours que les gens s'inventent un
autre eux ?

Le sarisme c'est être soi et ne pas mentir : c'est
donc si difficile à faire pour que les Sectis ne soient
que deux ???

Les questions sont posées (mais là, y' pu d'réponse !)

A lundi, là-dedans : les SAR s'ôtent.

Le 21/08/2009 - 15:30, par Laristo
MF = Judith ou Judith egal MF

Le 21/08/2009 - 15:38, par Judith
Pardon ? je ne suis pas Brigitte, je suis Judith
simplement et purement, sans plus. Vous en
connaissez peut être une mais pas de confusion s'il
vous plait. Pas besoin de s'inventer un autre quand
on est soi meme tout simplement. Je suis moi et
reste moi Judith que cela vous plaise ou non.

Le 21/08/2009 - 15:53, par Judith
Dernier commentaire puisque cela vous déplait que
je ne sois que Judith, aucun mensonge dans ce que
j'ai pu écrire, je n'aime pas la langue de bois.Et
puisque cela vous déplait toute Judith que je suis et
que je revendique, je vous tire mon chapeau et vous
laisse en paix entre SAR.

Le 21/08/2009 - 17:09, par Michel M. -
Il n'y que la vérité qui blesse, si blessure il y avait
(mais cela serait bien surprenant au vu de l'intellect
de la dite Jud').

Petite rectification et ensuite vous pourrez
disparaitre à jamais dans les limbes de l'Inconnue :
il n'y a que deux SAR, le reste sont quelques ACA et
l'immensité des émules sariques.

Et l'arlésienne Bri heu Judith enfourcha son noir
destrier et s'en fut en quête de nouvelles aventures
humaines...

Signé Michel M., de passage chez son alter ego
Marc V. qu'il est venu prendre chez lui pour le grand
voyage initiatique en Vendée.

Le 21/08/2009 - 19:53, par Judith -
En aucun cas blessée, car ce n'est pas la vérité ne
vous en déplaise, je me prénomme Judith et je
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persiste, ne suis pas la personne que vous pensez!
Je n'ai pas besoin de m'inventer une autre
personnalité puisque j'en ai une et une seule et
qu'elle me suffit amplement.

Un manque de discernement dans votre discours. Je
n'ai pas l'honneur de connaitre Brigitte, hélas, et de
vous je ne connais simplement ce que je peux voir à
travers ce blog sur lequel je m'amuse énormément.
Quant à disparaître certes non, simplement remettre
quelques pendules à l'heure, et evitez à l'avenir de
tirer des conlusions hâtives quoique bien rigolotes
malgré tout.

Bon voyage et à bientôt.

Le 21/08/2009 - 23:12, par Brigitte
Bonsoir,

Je ne peux laisser plus longtemps mon amie et oui
mon amie Judith car c'est le cas ,seule dans ce
débat(bien que deux à l'origine) je viens derechef et
ipso facto porter quelques explications à
l'arlésienne, ou plutot aux arlésiennes!!

Je remets également de l'ordre sur son dernier
commentaire, si elle me connaît bien évidemment
(malgré la négation faite mais encore pour vous
amener sur d'autres voies..) vous NON.

Elle n'était pas seule Judith, nous étions deux. Et
oui, Judith existe bien, elle est de 10 ans ma
cadette, métissée, brune aux cheveux longs
demeure sur une île au milieu de l'ocean indien, qui
est la Réunion.Je précise qu'elle est mariéé et
maman d'un garçon de 15 ans et repartie l'an
dernier sur son île que j'ai vu aller visiter durant 3
semaines l'an dernier. Un soir de délire commun, je
lui ai indiqué le blog et de délires en délires, en
sommes venus à ces échanges.

Il y a des commentaires propres à Judith et je lui
rend, d'autres sont miens, (d'où le fait d'être
grillée!!)comme un SAR et d'autres communs.

Si vous êtes 2 SAR, nous aussi sommes deux et bien
différentes avec notre propre personnalité mais
malgré tout des avis plus que communs et une vision
des choses également. Surnommées les Jumelles
(normal puisque nées également sous le même
signe, elle en mai le 28 exactement et moi en juin,
dont une gemellité plus que parfaite), nous nous
sommes déjà bien amusées à ce genre de choses, et
comme toi Michel avec Marc, je peux parler au nom
de Judith comme elle en mon nom. Il n'y a pas que
chez les SAR que cela fonctionne!!!!

Presque démasquées, il fallait juste creuser un peu
plus, mais j'avoue que cela était un peu tordu

comme toute femme qui se respecte et cela nous fait
bien rire.

A partir de maintenant, pas une sur le dos des SAR
mais deux, un joli coup de SARbacane n'est ce pas?
Bien à vous tous, et je signe bien Brigitte!

Le 22/08/2009 - 0:19, par Goulu -
Super bien joué les filles et heureux de faire votre
connaissance.
Bon voyage aux SAR,ils me manquent déjà.
Moi qui suis un illustre inconnu,je prend un pied pas
possible à vous lire.
Alors continuer,je serais bien sur toujours là pour
mettre mon grain de sel.
Dernière chose, je voulais dire au Bon Dieu que j'ai
bien fait ma prière ce soir en prenant un petit saint
Emilion absolument fantastique eh oui une petite
entorse aux règles sa fait pas de mal.Goulument
votre.

Le 25/08/2009 - 15:19, par Michel M.
" Super bien joué les filles " ? M'enfin, mister Goulu,
ce sont bel et bien les SAR et eux-seuls qui ont déjoué
ces dites filles-ci, avec leurs mensonges à la petite
semaine et leurs machinations dérisoires.

Maintenant, si vous êtes de ceux qui pensent que
flatter la femme c'est se la rendre accessible, sachez
cher monsieur que d'une part, les SAR ne cautionnent
certainement pas ce genre d'attitude hautement
sexiste et machiste ce qui est bien normal, puisque les
SAR sont justes, honnêtes et humbles et que, d'autre
part, c'est suite à ce type de comportement que l'on
rencontre tant d'hommes totalement désoeuvrés,
dépités et déçus qui sont prêts à en finir une fois pour
toute avec la vie, et cela parce que la femme qu'ils
vénéraient s'en se sera allée ailleurs, auprès d'un
" mâle " à même de lui résister (jusqu'à ce que, lui
aussi, ayant finalement succombé à la roublardise
féminine se sente désoeuvré, dépité et déçu, prêt à en
finir parce que la femme qu'il vénérait s'en se sera
allée ailleurs, auprès d'un " mâle " à même de lui
résister, ad vitam eternam).

De l'éternel recommencement.

PS.
cette personne, cette "Judith de 10 ans la cadette (de
Brigitte), métissée, brune aux cheveux longs " n'existe
bien évidemment pas. Tout au plus s'agit-il d'une
femme parfaitement " normale ", c'est à dire une
quadra/quinqua désoeuvrée, dépitée et déçue car son
homme s'en est allé auprès d'une plus jeune à la peau
ferme et douce et au velouté façon peau de pêche.

Hé oui chères émules sariques, les Sectis adorem
rectum savent ce qu'est la vie et cela, parce qu'ils
sont la vie.



Les actes des SAR, livre VI 
- 44 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 45 -

COLLISION ACA/SAR N° 2 : !
Par M. BSAR :: 14/08/2009 - 11:23 :: Général

Lorsque les Sectis adorem rectum
s'apprêtent à rencontrer les représentants
de l'association " Au centre des artistes ",
ce n'est pas en touristes qu'ils y vont,
certes non, mais bien en hommes

Présentation du lieu dans
lequel se déroulera l'évè-
nement :  c 'es t  assez
minimaliste, ce qui n'est
pas pour déplaire aux
Sectis, mais un chouïa
étriqué. Peut-être cela
sera-t-il un rien délicat
de se mouvoir pour les
d e u x  v o l u m i n e u x
ACAiens, dans ce réduit
façon t ranchée de la
Première guerre mon-
diale.

puissamment virils, en aventuriers
aguerris prêts à en découdre avec des
êtres rustres et victimes de surcharges
pondérales, personnages imprévisibles
dont chaque coup porté peut être mortel.
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Les émules sariques ne trouvent-elles pas
un air un rien pervers au faciès de l'ex
HAGASDSAR Frédéric P. ? Ne serait-il pas
en train de tenter d'intimider les Sectis
adorem rectum qui viennent d'arriver en sa
demeure parisienne, en voulant leur faire
comprendre qu'i l va les dompter aussi
aisément qu'il a dressé son chat Thot ?

Billevesées, balivernes et ridiculeries de sa
part : en tenue de combat au non, les SAR
ne sont intimidés par rien ni personne
(enfin, i l est certain que s'i ls devaient
croiser une centaine de voyous armés
jusqu'aux dents, peut-être ressentiraient-
ils un soupçon de doute quant à leurs
aptitudes à se tirer d'un aussi mauvais sort,
mais pas devant cela : le président de l'ACA
est aussi crédible que Michel M. le serait
s'il annonçait tout de go, là et maintenant,
qu'il laissait tomber la société discrète
Sectis adorem rectum alors qu'elle est
désormais devenue une extension de lui-
même, un tentacule à la fois intangible et
concret de sa personnalité). C'est comme
cela que ça se passe quand on se sait
détenir la Raison : rien ni personne ne peut
détourner de son but l'être humain qui a
cette connaissance de soi.

Michel M. le démontre d'une
m a g i s t r a l e  f a ç o n  e n
désamorçant sareinement la
terrible machination infernale
que Frédéric P. avait mani-
gancée de toute pièce : se faire
un pote de Thot  en l 'a -
madouant par quelques caress-
es b ien p lacées(vo i r  c i -
dessous) et le tour est joué.
Se lit sur le remarquable vis-
age du SAR toute l'ironie qu'il
ressent vis à vis de l'ex HAGAS-
DSAR. Aucun doute là-dessus,
les Sectis remportent une pre-
mière et éclatante victoire dans

cette collision n°2. Mais la soirée ne fait que
commencer : MC Phil S. ne sera pas là avant
une bonne heure et les SAR doivent garder
le plus possible de munitions dans leur jeu.

A propos de munitions, Marc V. et Michel M.
avaient demandé, insisté même auprès de de
leur hôte, s'il avait du rhum dans son " bar "
à invités. Oui oui, j'ai tout ce qu'il faut à la
maison.  Miche l  M.  resta i t  dub i tat i f,
connaissant trop bien le Frédéric P. pour ne
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pas craindre une entourloupe (innocente de
la part du susdit, c'est juste que Frédéric P.
est ce qu'on appelle une " tête en l'air ", en
aucun cas ses entourloupes ne sont le fait d'un
acte prémédité), alors que Marc V. se satisfit
de la réponse. Hé bien cela ne fit pas un pli :
en fait de rhum, le malotru proposa à ses amis
SAR, esthètes en la matière, un rhum ambré
de la marque Negrita, qui est au rhum ce que
la cigarette à l'eucalyptus était au fumeur qui
croyait pouvoir arrêter son vice en tirant sur
cet  épouvantab le  succédané à même
d'empuantir en deux minutes une salle aussi
grande qu'un Zénith !

Voyant cela, nos deux compagnons d'aventure
existentielle décidèrent derechef de s'en aller
trouver bouteille à leur gosier : Jérémie P.,
fils de son père, se proposa de les guider dans
le dédale de rues d'un quartier parisien
totalement inconnu des Sectis ainsi qu'un
tantinet coupe gorge.

Les voici à la sortie de la supérette, qui avec
son filet de citron vert, qui avec le sucre de
canne alors que Michel M. (déjà en possession
du rhum et des saletés croustillantes qui vont
avec) prend ces clichés hautement probant
quant à la façon pleine de dilettantisme avec
laquelle Frédéric P. sait recevoir des amis.

De retour dans l'appartement, les choses
vont bon train : le locataire des lieux prépare
une casserole dans laquelle les boudins antil-
lais (qu'il évoque dans l'un de ses nombreux

commenta i res
du précédent
billet du BSAR)
ne vont  pas
tarder à se faire
cuire alors que
Michel M. attend
patiemment que
Marc V. vienne
préparer les ti-
punchs (dont il
est le spécialiste
attitré des Sectis
adorem rectum,
et  de b ien
d 'autres l ieux
encore tant il est
adroit dans ses
dosages).
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Enfin, les SAR y sont : on leur propose
certes d'être maintenant aux petits oignons,
mais il leur aura fallu plus d'une heure pour
y parvenir et ils auront même du mettre la
main à la pâte pour obtenir ce minimum vital
dans le cadre d'une soirée entre amis. En
toute mauvaise expérience résulte une
leçon : Frédéric P. a désormais appris qu'il
doit prévoir pour recevoir, les SAR qu'ils
devront toujours se méfier des affirmations
f rédér i cpéennes  su r  ses  ap t i tudes  à
connaître l'état de son stock de rhum.

Et c'est alors qu'ils prennent leur deuxième
ti-punchs qu'arrive le cinquième larron de
la soirée, l'alter ego de Frédéric P. pourrait-
on écrire tellement ses deux hommes sont
en osmose, un peu à l ' image des SAR
Marc V. et  Michel  M.,  les M & M's de
l'internetteté, ces deux hommes qui ont la
raison en eux comme d'autres le vice
chevillé au corps. Voici donc que ce radine
un homme généreux, un artiste, chanteur,

M C  P h i l  S . en

personne, tel qu'en lui-même et au teint
légèrement rosé, non pas par l'émotion
d'être là, mais parce qu'il revient de la ville
de Pomérols où il anima un concert, le
vendredi 7 août, en hommage à son très
grand ami Michel  Bonnet,  récemment
décédé de façon particulièrement tragique,
concert duquel Frédéric P. devrait exposer
quelques séquence sur son site de l'ACA.

La so i rée "  Co l l i s ion ACA/SAR n°2 " ,
moments amical d'entre les plus amicaux
(e t  ob l i ga to i r emen t  r éuss i e  pu i sque
exc lu s i vemen t  r é se rvée  à  l a  gen te
mascu l ine) peut  dès  lo rs  p le inement
commencer.

auteur, compositeur, fumeur et buveur, voici
c i -dessous une appar i t ion tota lement
exaltante :
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Commentaires

Le 14/08/2009 - 12:11, par bon dieu  -
il est vraiment mince le 5ème convive !!!! l'assiette
du bourreau ?

Le 14/08/2009 - 12:20, par Fredo -
Oui exact ! Mais tout est prévu, en plus de ces 4 as,
il esiste toujours un jocker !

Le 14/08/2009 - 12:28, par Judith -
Le joker ? ou la part du pauvre ?? en tout cas
question organisation , il suffit simplement de
tourner la table!!!

Le 14/08/2009 - 12:39, par Michel M. -
Bin tiens, comme ça on est TOUS gênés par les mur
et muret, pardi.

Ces gonzesses alors, quel sens de l'organisation.

Sacrée Judith !

Le 14/08/2009 - 12:46, par Michel M. -
Le cinquième convive, c'est le petit d'homme : il faut
bien qu'il apprenne à respecter ses aînés, monsieur
bon dieu dont nous savons (de Marseille) l'identité
dès la première apparition.
Il faut dire qu'avec un pseudonyme aussi modeste, il
n'y a qu'une personne qui pouvait avoir une telle
idée.

Bienvenue, nouveau bretteur.

Le 14/08/2009 - 14:09, par Judith -
Gênés, bin tiens, des homos sapiens sveltes tels que
vous êtes pffffff mais peut être face à des
néanderthaliens plus corpulents apparemment alors
là,je suis d'accord.

Un petit d'homme ? Mowgli était présent ??
J'espère au moins que parmi ces hommes vous lui
avez fait part de ce magnifique texte :

Tu seras un Homme mon fils

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou, perdre d'un seul coup le gain de cent
parties
Sans un geste et sans un soupir;

Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre
Et, te sentant haï sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,

Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle,
Sans mentir toi-même d'un seul mot;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi;

Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton
maître,
Penser sans n'être qu'un penseur;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage
Sans être moral ni pédant;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors, les Rois, les Dieux, la Chance et la
Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,

Tu seras un Homme, mon fils.

(Rudyard Kipling)

Le 14/08/2009 - 14:11, par Fredo -
Faut-il vraiment une tenue militaire pour affronter
les ACAiens, pourquoi pas en tenue de camouflage à
ramper jusqu'au premier verre de rhum ! Hum hum !
Tiens Miss Judith est ressortie de son arbre, je
pensais l'avoir reconnu sous son déguisement, mais
non, c'est bien elle ! Ah qui est Miss Judith ? Qui ce
cache derriere cet homonyme ?
Surement une dame de coeur ! (un indice peut etre)
Je vais finir par croire que nous sommes dans le blog
de "SECRET STORY", le jeu ou l'on doit trouver le
secret de l'autre.

Le 14/08/2009 - 14:22, par Michel M. -
Quelle belle paire font-ils ces deux-ci, vraiment.

Sachez chère miss velue mais néanmoins Judith, que
ce poème était exposé sur l'un des murs de la
chambre de Michel M. quand il était tout p'tit.

Quel retour en arrière lui avez-vous fait faire là, si
vous saviez !

Quant à Frédéric P., de libidineux, il deviendrait
lourdingue que cela n'étonnerait pas les SAR...
Il ne peut pas imaginer une seule seconde que
Judith puisse être un homme...
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Le 14/08/2009 - 15:00, par Judith -
J'espère que ce retour en arrière est un souvenir
heureux, il ne peut que l'être au regard de ce qui est
écrit.

Quel homonyme, d'en aucun cas il n'en s'agit. Quant
à se pâmer sur des blogs d'émissions débiles et sans
auncun intérêt pour l'humanité, si ce n'est qu'une
"connerie" monumentale dont bon nombre de
personnes aiment à se délecter, ce n'est point mon
centre d'intérêt.
Miss Judith, une dame de coeur ?? mais peut être
simplement chevalier d'Eon. Michel M aurait peut
être raison!!

Le 14/08/2009 - 15:31, par Marc V.
Mauvaise journée pour Marc V. à peine remis de son
malaise d'hier (les acaiens l'ont obligés à boire et à
prendre de la drogue à l'insu de son plein gré ) il voit
le mobilier de son bureau changer mais changer
pour moins bien et pas du tout comme lui avait
decrit sa collègue. Marc V. est en ire mais se réjouit
de voir bientôt sur le blog les deux acaiens en tenue
dadame et dève.

Le 14/08/2009 - 15:32, par Michel M. -
Souvenir d'enfance : ni heureux, ni malheureux :
souvenir d'une époque.

Terrible coup de pompe en ce moment du côté de
Michel M., pffouuuuu. Il imagine aisément l'état
dans lequel doit se trouver son alter ego Marc V.,
sujet à des malaises bien curieux pour son jeune
âge.

L'ennui sans doute.

Le 14/08/2009 - 15:35, par Fredo -
Homme ou femme cher Michel peut importe de la
branche que l'on tiens !
Quand à Marc, ne vous justifiez pas ainsi assumez
votre rôle de SARpette, celui qui rampe et qui p.. 

Le 14/08/2009 - 15:38, par Fredo  -
Chevalier d'EON, mais qui à éteind la lumière, je ne
vois par le visage de le(a) chèr(e) Judith.

Le 14/08/2009 - 15:44, par Judith -
peu importe la branche que l'on tiens, en effet le
tout étant de ne pas se casser la g... mais pour un
chimpanzé, il est plus facile d'y rester accroché et de
s'y promener à son aise et de s'y balancer ou comme
un funambule sur le fil, à moins qu'un intrus vienne
la lui couper.

Amicalement Vôtre

Le 14/08/2009 - 15:45, par Michel M. -
Ah ! Mais oui, c'est tout à fait vrai ça :

les deux ACA(bonar)iens se sont engagés à faire (au
moins) aussi bien que les SAR (un film témoignage
de cet engagement de pochetrons sera
bientôt visible sur les " SAR à Youtube "
(http://wwwyoutube.com/sectisadoremrectum)),
lorsque les deux hommes (les Sectis) se montrèrent
à deux reprises en tenue plus que légère sur le BSAR
(Michel M. laisse aux émules sariques le loisir de
retrouver ces fameuses images, soit sur le BSAR soit
dans un des cinq livres " Les actes des SAR ").

Il est à jurer que ces deux forts en paroles ne
réussiront JAMAIS ce pari (ne serait-ce que du fait d'un
problème technique : comment faire tenir deux pareils
mastodontes sur UNE SEULE photographie ??!).

Le 14/08/2009 - 15:49, par Marc V.
Le vrai sujet maintenant est de savoir si les acaiens
vont tenir parole video à l'appui et rassurez-vous
pour Marc V.SARpette peut-être hier soir mais lui et
son alter ego n'ont pas peur, oui le mot est lâché,
pas peur de devoiler aussi-bien leur pile que leur
face.

Le 14/08/2009 - 15:56, par Fredo
Mais Marc V. est sorti de son coma, c'est à croire que
le rhum ai une influence sur son ecriture !! 

Le 14/08/2009 - 16:19, par Judith
Que de programmes réjouissants en perspective.
Coma ! oh, le ti rhum et bien les mecs chapeau.
Eh oui envers et contre tous, Miss Judith est une
femme. A bon entendeur salut. 

Le 14/08/2009 - 22:10, par Michel M.  -
Vraiment pas terrible comme fin de " conversation "
tout ça : Le Frédéric P. a bien plombé l'ambiance
avec son " enquête " à la noix sur le genre de Judith
(H ou F ? comme au bon vieux temps du Minitel).
Pour sûr qu'on est loin, très loin du sarisme.

Heureusement que Michel M. a de la bonne matière
à pétrir afin d'en extraire une substantifique moelle
et, ainsi, désengluer le BSAR de ces considérations
déplacées.

Patience, chères émules sariques, il y a notamment
certaines séquences filmées qui valent leur pesant
de vacuité.
C'est de l'indéniable grand Sectis adorem rectum.

Mais là, Michel M. est bien capable de faire un
malaise marcvéen s'il ne va se reposer au plus vite,
le bougre.

C'est parti.

Le 15/08/2009 - 3:06, par Judith -
Mais en quoi cela change t-il le fait que Judith soit
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d'un genre féminin? Un soucis pour les SAR ou un
certain Clarence.
Judith va continuer de taquiner les muSAR comme
un George Sand du 21° siècle. Une Femme dans un
milieu d'hommes, ou d'homo sapiens et
néanderthaliens réunis, pour le plus grand plaisir de
ces derniers. Foi de Judith, on ne lui fait pas, et,
sortir de sa savane en rien ne lui fait peur.

Le 15/08/2009 - 8:47, par Fredo -
Mademoiselle Judith à le sommeil léger, sauter sur le
BSAR à 3h du mat. !
Alors comme ça je plombe l'ambiance, mais si je suis
de trop cher Michel M. dites le ! Alors je m'en vais,
je retourne sur ma branche, je pars comme un
prince .... adieu !

Le 15/08/2009 - 16:22, par Michel M. -
Judith, sachez une fois pour toute que le plus grand
plaisir des SAR est d'être entre SAR, face à l'océan,
éventuellement avec un verre de ti-punch à
proximité. Mais pas, surtout pas, d'être en présence
physique d'une représentante du sexe féminin qui va
inévitablement faire en sorte d'attirer l'attention sur
elle, tant l'idée de ne pas être l'unique centre
d'intérêt d'un groupe d'hommes lui est
insupportable.

Les Sectis adorem rectum apprécient les
représentantes du sexe féminin lorsqu'elles sont
hélènes sariques.
Les autres, toutes les autres (excepté l'ambassadrice
Jocelyne V.) les ennuient inexorablement au plus
haut point au bout de quelques minutes, tant leur
prévisibilité est pénible à supporter.

Michel M. s'exprime là en son nom ainsi qu'en celui
de Marc V., soyez-en assurée.

Vous lire reste toutefois un plaisir et ce, que vous
soyez h ou f.

Ah mais.

Pour ce qui est de Frédéric P., c'est tout autre
chose : la proximité d'une représentante du sexe
féminin est un moteur, puisqu'il n'est pas un SAR,
lui...

CQFD
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façon entre les Sectis adorem rectum
et leurs émules, réparties jusque dans
les plus reculés des coins de l 'univers
mondia l  de toutes les galaxies de
l'espace du cosmos.

Censure frédéricpéenne

Dans l 'un de ses nombreux
commentaires, le président de l 'ACA
écrit :

" - Heureusement que j'ai le sens de
l'organisation moi le G.O. de l 'ACA.
De plus vous trouverez en aperitif
quelques petits boudins antil lais (fait
maison),  une pet i te salade
provencale (tomates, etc...)... ".

Hé bien NON monsieur Frédéric P.,
Michel M. peut vous faire allègrement
remarquer qu'une salade provençale,
c'est ça :

COLLISION ACA/SAR N° 2 : ! , LA SUITE

Par M. BSAR :: 16/08/2009 à 0:48 :: Général

En attendant les résultats du colossal
travail que Michel M. doit abattre pour
que soit exposé sur le BSAR un roman
photos de la soirée " Coll ision ACA vs
SAR n° 2 ", voici de quoi réfléchir à
tout cela pour les impatientes émules
sariques.

Plutôt édifiant n'est-ce pas ?

Il n'y a que quelques minutes de fi lm
qui ont été enregistrées lors de cette
rencontre himalayesque (mais dans le
domaine des photographies,  aucun
problème, Michel M. a de quoi faire) et
l 'auteur de ces l ignes s' interroge sur
l 'opportunité de tout mettre ou bien, à
l ' image de l 'exemple c i -dessus, ne
choisir que quelques moments clés tels
autant de quintescents instants.
Michel M. va demander à Marc V. ce
qu'i l en pense (ainsi que lui demander
de part ic iper éventuel lement à la
rédact ion du roman-photo) car
" s'abstenir n'étant pas mentir " (ceci
pour Frédéric P., et i l se reconnaitra
dans ces mots), les SAR ne sont pas
tenus de tout exposer de leur
pérégrinations.

D'un autre côté, certains moments sont
particulièrement affl igeants de vacuité
et mériteraient peut-être de figurer
dans les annales du VGIQ (consulter le
glossaire du sar isme pour toute
difficulté rencontrée lors de la lecture
des bil lets michelemiens).

Le doute est bien là, exposé sans
pudeur au vu et au sus de tous, une
totale transparence règne de toute

Vidéo Vidéo
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Or soir-là, les convives étaient bien loin
du compte : i l y avait certes de la
tomate, mais avec de la tomate, le tout
accompagné de tomates. Et c 'est
exactement cela que Michel M. est en
train de dire lorsque le président de
l 'ACA lu i  coupe son s i f f let  en
interrompant brutalement le fi lm (ses
administrés sont-i ls toujours aussi fiers
d'avoir une telle édile, en l isant cela ?).
Les SAR se croient revenus au temps
de l 'ORTF, de la censure et tout ça.
Ah ! non, vraiment, c'est de l 'anti-
sarisme éclatant que nous a fait là
Frédéric P.

ACA : 0 - SAR : 2

Mais en relisant cela, Michel M. se fait
la brutale réflexion selon laquelle i l
manque, entre cette deuxième vidéo et
la première, l 'arrivée de MC Phil S. (les
fameuses bulles du roman photo dont i l
est fait état plus haut dans texte). Et
cette arrivée a été triomphale car en
sus de se radiner tardivement en se
sachant attendu, l 'homme n'est pas
venu les mains vides. A tel point qu'i l
avait totalement racheté le représentant
en chef de l 'ACA, en amenant avec lui
quelques mets redoutables de
raffinement dont un Monbazil lac, pour
accompagner un médai l lon de fo ie
gras, ainsi qu'un Gevrey-Chambertin
pour la suite (i l ne savait pas ce qu'i l y
avait à diner, mais un tel nectar est
immanquablement le bien venu).

Aussi Michel M. s'en va-t-i l de ce pas
remettre les pendules à l 'heure, dans
cet esprit sportif (" honnête " que cela
veut-i l dire à ce qu'i l parait, les émules
ont parfaitement le droit de rigoler en
pensant à tous les sportifs émérites qui
font rêver des centaines de mill ions de
gens par leurs prouesses qui  sont
uniquement dues à leur volonté, à leur
ténacité ainsi qu'au travail, mais à rien
d'autre puisqu'i ls ont tous en eux cette

honnêteté qui caractérise si bien le
sport dans toute sa symbolique) qui va
si bien aux Sectis adorem rectum :
transparence, droiture, franchise et
honnêteté.

ACA : 2 -  SAR : 2

Page suivante :

“ Collision
ACA - SAR n°2 : !,

les bulles “
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COLLISION ACA/SAR N° 2 : ! , LES BULLES

Par M. BSAR :: 16/08/2009 à 20:53 :: Général
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C'en est terminé des bulles !

Michel M. va reprendre le cours normal
de la narration de cette collision somme
toute très quelconque, de cette non-
confrontation entre sociétaires discrets et
moins discrets qui accouche toutefois
d'une remarquable mise en boîte de l'ACA
par les deux SAR impressionnants de
réalisme dans l'exposition de leurs
rhétorique Ô combien rouleau-comp-
resseuse.

A suivre dans un prochain et ultime
chapitre :
" Collision ACA/SAR n° 2 : !, le
final ".

Commentaires

Le 17/08/2009 - 23:57, par Frédo
THOT s'écrit comme cela !
Un peu d'histoire :
http://www.egyptos.net/egyptos/dieux/thot.php
Le 18/08/2009 - 0:08, par Michel M. (Editer / -
Supprimer)
Il suffit de le demander.
Mais, Frédéric P. aurait pu réagir plus vite... Trop
de mariages tue le sommeil.

Que fait-il là à cette heure de toute façon, alors
que Michel M. lui avait fortement conseillé de se
mettre au pieu le plus tôt possible ?

Serait-ce le retour de Judith qui le tiendrait
éveillé si tard ?

La question est posée.

Le 18/08/2009 - 11:05, par bon dieu
La prochaine fois essayez le LOUPIAC, moins
sucré et moins liquoreux qui met le foie gras en
valeur. C'est vrai qu'il n'a pas l'air à l'aise le Fréde
P. !!

Le 18/08/2009 - 16:29, par Fredo
Sainte croix du mont, bon petit moelleux, qui
atise les papilles et le cerveaux aussi !
Qu'est qui vient faire là le bon dieu, je croyais
que ce blog était laïc !
Mon seigneur, ne m'en voulez pas trop se ne sont
que quelques gouttes de nectar, et si vous
repassez par là tendez votre verre !

Le 18/08/2009 - 16:31, par Michel M.
Monsieur bon dieu,
le Bordeaux, c'est bien gentillet pour sûr, mais
quand on aime le caractère de la vie et des
choses qui la peuplent, le Bourgogne est
nettement plus indiqué.
Son tanin est plus à même de vous faire chanter
que celui d'un Bordeaux douteux : le nombre de
scandales qui ont fleuri ces dernières années sur
les mélanges des récoltes, l'ajout de sucre,
l'usage à outrance des copeaux de bois (du sapin
essentiellement !) et, cerise sur le gateau,
l'obligation faite de respecter les élucubrations
oenologiques d'un R. Parker au palais aussi fin
que râpe un vieux gruyère rance (mais dont le
guide est aussi important que le Michelin, c'est
dire la qualité du bouquin), ont fait que les vins
de Bordeaux ont une virginité à se refaire (les
pertes de parts de marché encaissées ces
dernières années, corolaires des scandales, au
profits des pays d'Amérique du Sud, par exemple,
en disent bien long...).

Alors oui, le Loupiac est certes sympatoche mais,
jusqu'à preuve du contraire, le Monbazillac
correspond bien plus à la puissance charismatique
dégagée par les ACA-SAR.
Preuve en est donnée par les bulles et autre
racontage de leur " Collision n°2 ".

CQFD

Le 18/08/2009 - 16:48, par bon dieu  -
Là je me marre. Premièrement Dieu va où il veut
et quand il veut, Deuzio, si le Bourgogne était si
bon vin pourquoi un Bourgogne moyen est tout
juste abordable pour un porte feuille de
fonctionnaire alors qu'un bon bordeaux l'est ?
Enfin, ayant oeuvré du côté du pinard pendant qq
années, je puis vous assurer M. Michel M que les
pratiques douteuses dont vous vous faîtes l'écho
existent malheureusement aussi en Burgundi.

Parbleu, le meilleur vin est celui qui nous permet
de voir les femmes plus jolies qu'elles ne le sont en
vérité et pour ces dernières, le moyen de se faire
couvrir alors même qu'elles seraient laides !!!

Nonobstant ce qui précède, le bon vin est celui
qui vous flatte le palais d'où qu'il provienne et
sans tenir compte du PArker ou autre bouquin
mercantile. Par ailleurs, malgré votre répugnance
aux vins étrangers, je suis au regret, pour en
avoir testé, certes un peu trop peut être, de vous
contredire, le vin n'est pas qu'un produit français
mais bien universel. Bref, les autres aussi font du
bon vin et il serait domage que les SAR, porteur
de philosophie universelle se contentent du seul
bourgogne !!
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Le 18/08/2009 - 16:57, par Michel M. -
Quelles belles saillies que voici, Monsieur bon
dieu !
Même teintes de mauvaise foi (ou plutôt de
contresens car, qui a écrit que les vins étrangers,
en l'occurrence américains, étaient mauvais ? Tss
tsss).

En ce qui concerne la philosophie sarique
cosmogonique sachez, cher Môssieur bon dieu,
qu'elle n'a pas besoin de ces subterfuges
alcooliques pour filer bon vent.
En outre, lorsque les SAR se collationnent, c'est
en s'enrhumant qu'ils le font, pas en se
pinardisant.

Le Monbazillac suivi du Chassagne-Montrachet
sont le fait de MC Phil S. et de son excellent bon
goût. Qu'il en soit encore une fois remercié.

Il st de l'avis de Michel M. que ce bon dieu-ci est
à renconrter de vif verre, bon sang.

Le 18/08/2009 - 18:24, par Goulu
Bien envoyé Monsieur Michel.M.Sacré Bon Dieu
qui n'y connait rien au vin, à en faire rougir tout
les curés de la planéte

Le 19/08/2009 - 14:55, par Judith
Quel débat en matière de pinard et que d'avis
tergiversatoires, c'est vraiment un régal à lire!!
Le tout étant que cela soit au goût de celui qui le
boit. Ma foi, en matière de vins, les bourgognes
sont bien sympathiques et un Gevrey Chambertin,
non négligeable, mais d'autres tels Alox Corton,
Vosne Romanée et d'autres se laissent à délecter
nos papilles. Sans parler de tout ce que notre
beau pays La France et la seule et vraie en
matière viticole peut nous offrir. Comme on dit
parfois "le petit Jésus en culotte de velours"

Le 19/08/2009 - 16:33, par bon dieu  -
encore un esprit bien ouvert conforme aux
adeptes des religions !!!! Cher Goulu, la Goulue ?
Continuez à boire du bourgogne cela laissera aux
autres les divins elixirs que vos papilles n'ont pas
la capacité d'apprécier.

Le 19/08/2009 - 17:21, par bon dieu -
Il est temps de clôre la discussion. Alors plutôt
qu'un Loupiac, pour les allergiques au Bordeaux,
que diriez-vous d'un Gewurztraminer vendange
tardive !! Oh non il n'y a que les Bourgognes !!!

Le 19/08/2009 - 18:25, par Michel M.
C'est le meilleur vin blanc du monde de tout
l'univers entier avec le cosmos dedans en sus,
monsieur bon dieu, si on y ajoute les grains
nobles de la vieille vigne.

Le 19/08/2009 - 20:27, par Goulu -
Bien évidement seul le bon dieu peut tenir des
propos de ce genre et clore la conversation alors
même que celle-ci devenait intéressante.Peut-
être que mes papilles sont moins développées
que les vôtres mon Seigneur, mais comme à pu
dire si intelligemment Mademoiselle Judith cela
reste une histoire de goût et je m'accorde,si vous
me le permettez, le choix de mon breuvage sans
critiquer celui des autres.C'est peut-être ça le
véritable esprits des connaisseurs de vin. Amen

Le 19/08/2009 - 21:21, par Michel M.
Si miss Judith est " trop vieille pour Dutroux ", le
" Mademoiselle " de Goulu est un tantinet lèche-
bouleux, non ?

Goulu, une autre version du frédéricpéisme ? 

Le 20/08/2009 - 12:15, par bon dieu  -
M. GOULU, vous dîtes " le choix de mon breuvage
sans critiquer celui des autres.C'est peut-être ça
le véritable esprits des connaisseurs de vin " eh
bien merci c'est ce que j'attendais depuis qu'ne
affirmation bourguignone voire franco-française
avait été lancée !!

Enfin, arrêtez de vous référer à l'unique dame
Judith !!! relisez les commentaires et vous verrez
que Dieu avait déjà indiqué que chacun avait son
vin mais contrairement à ladite dame, Dieu était
beaucoup plus tolérant et n'affirmait pas mais
proposait. Paix à votre âme mon Goulu.

Le 20/08/2009 - 12:50, par Michel M. -
De la lecture transversaliste et du tournagisme de
langue...

Le BSAR va-t-il être le théâtre d'un combat de
titans entre deux représentants mâles (ça gonfle
sec du biscoteaux au travers de leurs mots) qui
semblent vouloir mettre au centre de leur
domination contestée (ainsi qu'hautement
contestable en sus car éminemment anti-sarique)
l'arlésienne Judith qui n'en pense pas moinssss ?

Palpitant.

Pour répondre à l'ex HAGASDSAR et président de
l'ACA (le cumul des mandats est une honte de
chaque instant) Frédéric P,, une théorie circule
selon laquelle Adam aurait eu l'épiderme de
coulour noire... Tout comme Hamlet d'ailleurs,
mais cela est une autre histoire. 

Le 21/08/2009 - 1:14, par Frédo
Chaque être humain a reçu un don spécifique
pour témoigner de la grandeur de notre Créateur.
Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit.C'est
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pas moi qui le dit c'est dieu, puisqu'il parle à
travers moi, ausecours je suis envouté ! Et il m'a
choisit, si si ! Pour vous dire que la religieuse au
chocolat est bien meilleur que l'éclair au café !
L'Homme Noir deviendra Blanc, et l'Homme Blanc
deviendra Noir face à la patisserie, car les
fondants, pardon les fondements spirituels et
moraux, tels que nous les connaissons
aujourd'hui, seront profondément ébranlés.
Cochon qui s'en dedit !
Alors amateurs de crème et autres sucrerie,
soignez vous sur le BSAR !

Le 21/08/2009 - 1:15, par Frédo -
Alors Judith, une petite patisserie ?

Le 21/08/2009 - 8:56, par Michel M. -
Oh ! Même le président de l'ACA qui se pique de
faire de la réflexionnite !!!

Le BSAR sera-t-il le déclencheur d'une prise de
conscience mondialisée quant à la dérision
permanente de nos existences, et à la meilleure
façon de s'en servir, c'est à dire pratiquer l'auto-
dérision ?

Merci à Frérédic P. d'avoir de la sorte ébranlé le
cochon qui s'en dédit (et pas que de là) en
chacun de nous.

Youpisme galopant.

Le 21/08/2009 - 10:46, par Judith -
Mais que de plaisirs suprêmes, Miss Judith ne
recule jamais devant une pâtisserie. Religieuses
au chocolat, un vrai délice, et autres bien
évidemment. Devenir blanc ou noir, devant un tel
ravissement, une délectation palaisienne, des
papilles acérées aux douceurs sucrées de tels
mets, la couleur on s'en fiche. Et les fondants euh
pardon fondements pour reprendre les termes de
Frédéric P n'en seront pas plus ébranlés. Mais
attention quand même, la gourmandise fait partie
des 7 pêchés capitaux et pour un élu de Dieu soit
disant : je dis "pas bien" avec un eclat de rire 
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Alors voilà : les SAR ne sont en aucun cas
devins ni médiums ni quoi que ce soit de
cette engeance parapsychomachin qui fait
prendre des lanternes pour des vessies.
Non, les Sectis adorem rectum sont justes
des personnes qui savent ce que sont les
gens et, par-là même, qui sont tout à fait
aptes à connaître leur avenir très proche.

Ainsi, lorsque Marc V. et Michel M. disent
aux deux ACAiens qu'ils vont finir sur un
canapé, c'est qu'ils savent qu'il y en a un
(simple esprit d'observation), que devant
ce canapé un poste de télévision est allumé
qui passe un concert d'une chanteuse
brésil ienne, Daniela Mercury (les deux
acaiens en raffolent, les SAR non), et que

cela va attirer les deux gars forts comme
la guêpe est attirée par le sucre (simple
esprit de déduction). En sus et en fin,
lorsque l'on dispose de la photo prouvant
tout cela, il est facile de se la péter comme
vient de le faire Michel M.

C'est aussi cela le sarisme, toujours savoir
ne pas se prendre au sérieux et être d'une
incontournable transparence.

Mais que les émules sariques admirent cette
extraordinaire photographie exposant deux
poussahs en train de digérer leur diner.

Il semblerait que Frédéric P. bloque un
chouïa sa respiration, comme s'il avait du
mal à remplir son abdomen repoussé par
le gonflement des poumons, du fait d'un
poids superfétatoire soudainement apparu
suite à l'ingurgitation de mets raffinés. En
revanche, du côté de MC Phil S., tout va
pour le mieux : sa position laisse son
ventre libre de tout bourrelet contraignant
et ses mains sont comme un réconfort,
indispensables lors du repos succédant
au repas, à l'image de ce petit coussin (très
léger surtout) que d'auncuns aiment à
poser sur leur abdomen (une protection
? Un reposoir à mimines ?). Voici en tout
état de cause une scène qui relève bel et
bien du sarisme le plus basique, mais
sarisme tout de même : passer un bon
moment à ne rien faire, l'esprit vide car
le ventre plein.

Apprécions au passage cette magnifique
toile cirée vichy rouge, une chose que
l'on rencontre très rarement sur une table
basse de salon, mais qui est bien pratique
pour nettoyer d'un coup d'éponge les
saleté des mouflets (outre Jérémie P., le
président de l'ACA a deux autres enfants
bien plus jeunes dont Michel M. taira les
prénoms afin de préserver leur anonymat).

COLLISION ACA/SAR N° 2 : ! , LE FINAL

Par M. BSAR :: 16/08/2009 à 20:53 :: Général
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Bien. Maintenant
que Michel M. s'est
b i en  f i chu  de  l a
t ronche  de  ses
am i s  de  l 'ACA ,
retrouvons le sur le
seuil de l'apparte-
ment de Frédéric P.,
alors que la bande
de c inq hommes
s'apprête à pren-
d re  un  po t  en
extérieure (malgré
les cris d'effroi d'un
Philippe Serra qui
refuse de faire plus
de  cen t  mè t res
dans la rue, sans
doute par crainte
d'user ses chaus-
sures).

N'est-i l pas stupéfiant, ce SAR-
là ? Michel M. est en pleine forme :
on voit pertinemment qu'avec lui,
les soirées durent jusqu'au matin.
Il serait bon que l'estaminet que
le groupe s'apprête à atteindre ne
se trouve pas à l'autre bout de
Paris : il est peu probable, à moins
de trouver son deuxième souffle,
qu ' i l  y  pa rv ienne .  Les  ému les
sar iques  peuvent  toute fo i s  se
poser les mêmes questions en ce
qui concerne MC Phi l S. : sans
Frédéric P. (qui donne l'impression
d'être tiré vers l'arrière) serait-il
encore debout, ou bien n'aurait-il
pas déjà chu ?

Ma r c he  e t  f a c é t i e  d u  g r oupe
d'hommes dans la rue de Paris la
nuit le 13 août 2009. A noter la
s ingu l iè re  absence de Marc  V.
depuis un certain moment sur les
photos, mais il prend très à coeur
son rôle de journal iste pour le
B S A R .  C e l a  l ' h o n o r e ,  b i e n
évidemment.
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Ne vo i là - t- i l  pas  une scène des  p lus
honteuse ? Ne voit-on pas ici-même l'un des
pires travers (de porc...  Hé oui, il faut
parfois savoir faire preuve d'ouverture
d'esprit (à ne pas confondre avec " mollesse
" ou " collaboration " qui sont deux mamelles
de la conformité civilisationnelle auxquelles
JAMAIS les SAR n 'ont  souscr i t  n i  ne
s'abandonneront) envers les plus simples
d'entre les hommes : une bonne petite
blague comme celle-ci ne peut pas faire pas
de mal (et plait en sus fortement à Frédéric
P. qui a su garder une " âme " d'enfant),
ou bien uniquement aux pisse-vinaigriers
de bas art qui, les émules sariques en ont
conscience, ne pullulent pas sur le BSAR de
toute façon) de la société policée (dans le
sens d'Etat policier et non pas dans celui
de " c iv i l isat ion du bon goût et de la
bienséance ") qu'on voudrait nous faire
avaler comme condition sine qua nun pour
qu'une vie en harmonie soit possible entre
les hommes de bonne volonté, ne le voit-
on pas en effet ?

On  peu t  donc  vo i r  i c i  un  M i che l  M .,
totalement pris en traître par un Philippe
SERRA (délation inévitable car salutaire
pour l 'aveni r  de l 'humani té)  en p le in

égarement (cas cl inique du " refoulé-
frustrationiste-au-bout-du-rouleau " étudié
par Sigmund F. en son temps) lui palpant
les tablettes ventrales (appelées aussi "
abdominaux ") pour rien, strictement rien,
ou bien alors pour s'assurer qu'il ne portait
pas sur lui une ceinture pleine de haschisch
(un délire hallucinatoire provoqué par une
réminiscence du film " Midnight Express "
c'est évident). A moins qu'il ne se soit agi
effectivement d'une simple déconne de
milieu de soirée dans une nuit avancée par
un homme vacillant ?

Qu'importe, tel est pris qui croyait prendre
comme en  t émo igne  ce t t e  p reuve
accablante d'une putative dépantalonade
MC Philesque, admonestée par le sauveur
de Michel M., Marc V. (faisant montre pour
la peine d'un sens du dévouement qui
grandit le sarisme) :
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Marche et facétie du groupe d'hommes
dans la rue de Paris la nuit le 13 août 2009 :
l'auteur de cette interminable narration ne
s'y attarde pas, tout étant ci-dessus exposé.

Michel M. a enfin décidé de la faire courte.
Ca commence par une scénette comme il
sait bien les composer  : la troupe est
attablée en extérieur nuit (ultime lieu de
pérégrination pour cette aventure humaine
aux limites de l'anodin soporifique) et des
choses se disent...

Ensuite et en toute f in (inuti le), deux
animations rigolotes sans autre prétention
que de clore définitivement ce racontage
indubitablement très long pour un truc
vraiment nul, quand on y pense bien.

Et c'est parti.
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Le plus clown de tous c'est bien ce sacré
président de l'ACA Frédéric P. : il aime bien
faire la poule (ou l'autruche, ou l'égyptien,
le singe, enfin bref, l'idiot en un mot).

Au lu, au vu et à l'entendu de tout ce qui
précède, une chose sûre est apparue (c'est
Cendrillon qui doit être contente), c'est
qu'aussi agile soit-il dans l'écrit, il y a
comme un problème avec Michel M. en ce
qui concerne la diction (sa drogue, ce sont
les mots) : on ne comprend pas tout ce qu'il
dit car il bégaye quand il ne bafouille pas
ou l'inverse, et comme en sus il parle vite,
hé  b ien  par fo i s ,  c ' es t  comp lè tement
inintelligible (mais quand on a un cerveau
qui fonctionne aussi vite et en permanence
que le sien, ça se bouscule au portillon en
fait, c'est tout à fait normal). La meilleure
solution face à ce handicap serait qu'il
s'inscrive à des cours de théâtre (ça fait plus
de trente ans qu'on le serine avec ça qui
plus est, car il aurait soit disant des aptitude
prononcée en ce domaine), mais la seule
idée qui lui faille apprendre des textes par
coeur l'épuise...

Bref. Il vaut mieux le lire que l'entendre (les
émules sariques imaginent ce que ça doit
être ,n'est-ce pas, parce que le lire, c'est
déjà pas simple).

Et c'est ainsi que s'achève cette narration
fleuve d'une toute petite " Collision ACA -
SAR n°2 ", parsemée de commentaires (que
les émules sariques en soient remerciées
car Michel M. apprécie énormément cette
animation plutôt soudaine qui s'est radinée
sur le BSAR depuis quelques jours). Mais
que l'univers du bloguisme soit assuré que
aventure sarique en a encore un sacré
paquet dans le caleçon à déballer.

Youpie.

Un SAR épuisamment lucide
ainsi qu'au bout des limites acceptables

de son plausible possible,

Michel M.

Après toutes ces émotions à tiroirs et aux
multiples rebondissements tous plus fous les
uns que les autres et qui virent les SAR ne faire
qu'une bouchée (aussi vite recrachée) des
représentants les plus éminents de l'association
" Au Centre des Atistes " (ACA), Michel M. s'en
vient se reposer (enfin, reposer certaines
parties de son puissamment circonvolutionneux
cerveau) sur le BSAR avec une petite chose
bien sympatoche qui ne peut que faire se

remémorer aux deux Sectis adorem rectum (et
aux émules sariques les plus assidus), le
délicieux souvenir d'un hiver 2008/2009 durant
lequel ils se frottèrent (à distance, car être SAR,
c'est être ermite en ce qui concerne l'approche
de la gente féminine... enfin, à faire en sorte
de l'être le plus possible en fonction de ces
aptitudes en la matière, suivons le regard de
Michel M.) à certaines femmes russes se faisant
fort d'extirper aux SAR quelques menues et

APRÈS QUE LES SAR AIENT RUSÉ LES RUSSES, L'AFRIQUE TENTE SON COUP

Par M. BSAR :: 20/08/2009 à 13:13 :: Interludes
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trébuchantes monnaies qui auraient permis à
ces femmes de l'Est de venir retrouver leur
amoureux français dans le but magnifiquement
louable de convoler et d'avoir avec eux
quelques beaux enfants à la dest inée
polyglotte, rêve d'un absolu bonheur forcément
durable n'est-il pas ?

Hé bien, que les émules sariques se fig-
urent donc qu'hier matin, Michel M. reçut,
par le biais de son
adresse de mes-
sagerie électron-
ique (mél), un
courriel (comme
" courrier électron-
ique ", plaisir d'une
langue vivante qui
s'approprie les
mots en les assim-
ilant dignement et
non pas en se con-
tentant d'angli-
cismes à la facilité
d e s t r u c t r i c e ,
p r e u v e  d ' u n e
p h é n o m é n a l e
flemme et d'un
a s s e r v i s s e m e n t
minable à la toute
puissance anglo-
saxonne pour ne
pas dire améri-
caine (cette nation
qui n'a même pas
quatre cent années
d'existence et qui
donne des leçons
en permanence au
" vieux monde "
qui l 'a mise au
monde, pitoyable
retour des choses,
ironie de l'Histoire
et, surtout, preuve
d ' u n e  m o l l e s s e
européenne dont
l 'Union du même
nom est la quintes-

sence de l'impuissance, ET politique ET
économique, mais cela est un autre sujet))
des plus réjouissants, constitué d'un fichi-
er PDF joint dont Michel M. va se faire un
plaisir de livrer le contenu sur le BSAR
ainsi qu'aux yeux ébahis des émules
sariques, qui ont retenu, pour les plus
aguerries d'entre elles, leur souffle depuis
le début de cette phrase à l'architecture ô
combien étayée et finement fignolée.
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Première page du document kitchissime.

Bon
sang de
palsam

bleu
putréfa
cteur

!!!
Quand, mais

QUAND DONC
va-t-on éradiquer définitivement cette fonte
de glyphes de tous les ordinateurs du monde
universel, cette police de caractères Comic
Sans Ms toute pourrie dont l'usage est
aussi éculé que l'est celui de la brosse à

re lu i re  su r  l e s  pompes  du  supér i eu r
hiérarchique dont on croit gagner les bonnes
grâces en se la jouant totalement servile,
alors que ce que l'on gagne en vérité à ce
jeu de foireux n'est qu'un insondable mépris
en provenance de la personne si vilement
flattée, oui, quand ?

Cette absence de discernement sur le fait
qu'avec l 'uti l isation de cette police de
caractères, on fait comme tout le monde,
on est dans l'archétype du moutonisme le
p lus  épu i sant  (pour  tou t  SAR qu i  se
respecte), on fait preuve d'aucun désir de
sortir de cette gangue consensuelle dans
laquelle l'humanité est maintenue (elle s'y
maintient aussi de son plein gré, il ne faut
pas être dupe de cela quand même, faudrait
voir à ne pas exagérer non plus hein), en
un mot, on est neutre, mou, transparent,
inexistant (ce qui est, certes, le désir de
beaucoup de personnes, semble-t-il, mais
ce qui est aussi et surtout, une indélébile
preuve de non être, donc d'un anti sarisme
exace rban t  pour  l ' e sp r i t  r e to r s  de
Michel M.)..

Or, ces gens d'Afrique, de la Côte d'Ivoire
plus précisément, non contents d'user d'un
français plus qu'approximatif (il y a certaines
formulations qui valent leur pesant de
cacahuètes tout de même), non contents
d'être infoutus d'insérer correctement un
logo en respectant son homotétie (veuillez
pardonner l 'usage d'un terme profes-
sionnellement professionnel de la profession
de Michel M.) et non contents de profiter
de la crédulité des plus abrutis des connectés
à l'internet, se permettent de rédiger leur
prose en utilisant ces glyphes qu'on dirait
venues des confins du début de l'écriture,
à l'époque des MC Phil S. et Frédéric P., ces
homo neanderthalens is que les homo
sapiens Marc V. et Michel M. écrabouillèrent
en ce jeudi  13 août 2009, comme en
témoigne certaine séquence vidéo ici-même
visionnable.

Seconde page du document officiel.
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Avec cette page, on est totalement assuré
d'avoir affaire à des professionnels n'est-
ce pas, c'est donc sans coup férir qu'on se
dépêche d'imprimer cette deuxième partie
afin de réclamer ses deux cent cinquante
mille euros, ayant à l'esprit la fierté d'avoir
été l'élu travaillant dans une compagnie  qui
a été tirée (quelle santé !) parmi vingt mil-
l ions de compagnies et trente mil l ions
d'adresses électroniques " d'individus de
partout dans le monde " (on croirait lire du

michèlémisme dans
cette formulation, il y
manque  ju s te  un
" universel “ accolé à
" monde "  et  c 'est
gagné).

Que les  émules
sariques ne rigolent
pas trop : leur propre
g r a n d - m è r e / m è r e
soeur/fille (car il est
entendu que seules
des gonzesses peuvent
se fa i re avoir  à ce
genre d'âneries) est
peut-êt re ,  en ce
moment même, vic-
t ime de cette  red-
outable escroquerie
dont la qualité de réal-
isat ion est stupéfi-
ante : c'est en couleur
et il est écrit que cette
" loterie a été com-
manditée par Monsieur
Bill Gates, président
du plus grand logiciel
du monde (Microsoft)
". Si ça, ce n'est pas la
preuve que c'est un
vrai document, il est
inutile de croire en
Dieu plus longtemps.
Honnêtement, si les
SAR n 'ava ient  pas
enquêté sur  les
femmes russes, il est

bien probable que Michel M. se serait plié à
la demande d'envoi de renseignement du "
Formulaire d'identification ", renseignements
qui auraient probablement servi à ce qu'un
groupe de cambrioleurs aux mines patibulaires
se pointe à la porte de sa maison, vide sa
femme, égorge sa maison et viole Torpille.
Vision apocalyptique s'il en est.

Alors oui, que les émules sariques, toujours
promptes à se gausser des bêtises de



Les actes des SAR, livre VI 
- 75 -

Michel M. y pensent à deux fois avant de
se dire que cet interlude est complètement
nul, qu'elles auraient mieux fait de travailler
plutôt que de perdre dix minutes à lire ce
truc : qu'elles se disent bien qu'elles peuvent
être, elles aussi, victimes de ce type de
courriel et que l'appât du gain peut en faire
basculer plus d'un/une dans les pires
tourments suite à la réception d'un tel
message faisant appel aux instincts les plus
bas de l'humanité, le désir de gagner de
l'argent sans peine, alors que tous les
enfants de l'univers mondial français ont
appris à l'école de Jules Ferry que pour
gagner sa vie, il faut travailler.

Bien. Le cerveau de Michel M. est désormais
purgé des séquelles d'une narration fleuve
de la " Collision ACA - SAR n° 2 ". Merci à
Maître Guy Charles, huissier du justice, à
Abidjan a ins i  qu 'à Isabel le Cheval ier,
directrice des opérations, de lui avoir permis
de se vider de la sorte.

A venir, "Trois nuits en Vendée pour deux
SAR et un ACA ", le tout dernier film de
pistoleros filmé par les trois compagnons
et scénarisé in fine par Michel M., bientôt
à l'affiche sur le BSAR. Hé oui, tout arrive,
même ce à quoi plus personne ne croyait :
un GRAND VSAR est imminent.

Pléthore de youpies.

Deux indices :

(il n'a pas une photo plus petite encore non
plus, l'ex HAGASDSAR ?!!)

Commentaires

Le 21/08/2009 - 12:55, par 14 BIS  -
HELAS,ce petit coin est bien connu de goggle,et voici,
pour  les  emules  qu i  n 'en peuvent  de jà  p lus
d'attendre, l'adresse exacte
ville : TORELLE
departement: EURE
CHEZ MR...CUSSONNET SIMON de son prénom
PLACE DE L'EGLISE

resumons...

SIMON CUSSONNET
place de l'eglise
TORELLE EURE 

Le 21/08/2009 - 15:28, par Judith  -
Entre l'Eure et la Vendée, il n'y a qu'un pas c'est
bien connu, et google a des données géographiques
très décalées (hihi) quant à Mr Cussonnet , celle là
elle est vieille comme mes robes, euh pardon comme
Hérode. Et je pense qu'à côté de cette charmante
mazure, demeure Madame Guettautrou, sage femme
de son métier n'est ce pas ?

Le 21/08/2009 - 15:58, par Marc v.
HAGADSAR t'habites à combien de kilomètre de
TOUR ? " 
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L'aventure, avec un " a " minuscule .

La fin d'un mythe
En attendant que Michel M. en ait fini de
commencer à traiter la monstrueuse montagne
de matière photo-vidéoteuse amassée lors
de ce séjour absolument fantastique en
Vendée, voici une mise au point qu'il fallait
nécessairement établir, ne serait-ce que dans
le souci de cette transparence si chère aux SAR
et à leur discipline de vie. Les émules sariques
vont donc assister ci-dessous à la fin du mythe

" Marc V., ce bôgosse " qui lui a tout de
même bien pourri la vie depuis qu'il s'affiche
dans le plus simple appareil sur le BSAR.
Inutile de s'attarder sur le cas Michel M., le
monde universel de l'humanité avait déjà
depuis belle lurette perçu le personnage sous
toutes ses coutures. En revanche, il fallait ôter
les  susp ic ions de t r i cher ies  quant  à
d'éventuelles retouches photographiques qui
auraient été effectuées par le sus-nommé
Michel M. sur la personne de son alter ego
Marc V. :

BIENTÔT...
Par M. BSAR :: 24/08/2009 à 20:33 :: Les VSAR
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la vérité crue, c'est celle-là. En
médaillon, le " Surfeur de l'Absolu
" du temps jadis d'un séjour à
Méchet que les deux hommes
firent (accompagnés de l'apprenti
SAR Kévin M.) au mois de juin
dernier.

Quant au président Frédéric P., il
a su rester jeune d'esprit : quand
on veut l'amuser, il suffit de  faire
livrer un stère de bois de tailles
d i spa ra tes  su r  l a  be rge ,  i l
ba l ance ra  l e  t ou t  avec  une
régularité de métronome :

Beau bébé en vérité, n'est-il pas,
chères émules sariques transies
devan t  une  t e l l e  pu i s sance
testostéronée ?

Ni plu, ni moinssss.

A suivre...
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Commentaires

Le 25/08/2009 - 17:32, par Marc v.  -
C'est à cause du slip de bain speedo compétition
nouvelle texture qui serre exprès trop la taille pour
nager plus vite, mais je trouve ça plûtot classe le
look sarique.

Le 25/08/2009 - 18:59, par Michel M. -
Il fallait le préciser, en effet.

L'apparence sarique, cher Marc V. ?
Les  Sec t i s  adorem rec tum sera ien t  des  VIP
Grolandais s'ils en faisaient la demande, c'est certain.

Ma i s  comme i l s  son t ,  i l s  n ' on t  pas  beso in
d'appartenir à.

Le 25/08/2009 - 22:34, par Frédo -
Je trouve que l père fredo à une certaine classe,
n'est pas les filles ?

Le 27/08/2009 - 12:31, par Brigitte -
Il s'entraîne pour les J.O ??Et il vaut mieux s'amuser,
il n'y a que ça de vrai, ne pas se prendre au sérieux
et en rien ou alors buller.

Le 28/08/2009 - 22:41, par Aline -
Effectivement Fredo quelle classe!!
Mais ne nous moquons pas, je pense que dans une
telle situation nous les femmes n'aurions pas pu faire
"mouche" aussi bien.
Faire ce que l'on veut qd on veut sans obligation
doit etre la realite de la vie mm si cela nous en coute.

Le 29/08/2009 - 18:16, par Goulu -
Fred depuis que je t'ai vu sur ces photos,je pense
que je suis amoureux de toi.Y a t il un endroit pour
converser en toute discrétion.
Goulument et rien que pour TOI.

Le 30/08/2009 - 12:25, par Frédo -
Envoie moi une photo, pas de probleme !

Le 30/08/2009 - 17:41, par Michel M. -
Marc V. & Michel M. le savaient depuis le début que
Frédéric P. ne pouvait pas être intromis au sein des
plis du cercle de la SDSAR, puisque le Sectis adorem
rectum est puissamment hétérosexuel (en sus de
sa laïcité, bien évidemment).

Or, présentement, c'est bel et bien à une approche
délibérément anti sarique à laquelle les émules
sariques et les SAR assistent entre Goulu et le
président de l'ACA. Outre le fait qu'il s'agisse là très
probablement d'une histoire d'hommes (Goulu est
au masculin... A moinsss qu'une femme ne se cache
derrière ce pseudonyme ?), quand l'un écrit à l'autre
qu'il est amoureux, l'objet de son amour lui répond

d'envoyer une photo. Les lecteurs du BSAR tombent
i c i  devant  l ' a rchétype de l ' approche la  p lus
prosaïque : fais-moi voir ta tête, je te dirais si tu
me plais. Où est le le cerveau là-dedans ?
L'ex HAGASDSAR se montre sous son jour le plus
trivial.

Et c'est comme cela que les SAR l'apprécient :
simple, direct, un homme près du plancher des
vaches et qui  ne s 'embarrasse pas (trop) de
salmigondis pour parvenir à ses fins.

Bon sang de sacré Frédéric P., en fait.
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Monsieur Edouard F. est prié de ne pas
hésiter à trouver le moyen qu'il lui siéra*
pour joindre l'un des deux Sectis au plus
vite, ceci afin de le convier à une saucisse
partie qui aura lieu ce samedi qui vient, là,
pas plus tard que après-demain.

La.  Vite vite vite l'ami ED.

* Du verbe seoir

Commentaires

Le 27/08/2009 - 21:54, par Ed  -
Je viens de voir ça, il est bien tard... malheureusment
je ne pourrai me convier à votre invitation de
revoyure, et ce n'est que part ie remise, bien
évidemment. En tous cas, bien le "merci"^.
Heureusement aussi, je suis de festival ce we, à côté
de Vierzon alors si ça vous dit http://www.aqua-
veda.com/ Sinon, je vous appellerai sans doute
avant le début des hostilités.
Au plaisir,
l'apprentisar.

Le 27/08/2009 - 23:05, par Michel M. -
Fichtre ! Ce garçon-ci est insaisissable. En sus, il
f r équen te  des  f e s t i va l s  pou r  l e  mo ins . . .
psychédéliques, dirait-on bien.

Lorsque le meilleur groupe de musique électronique
du monde viendra faire un tour en France, peut-être
bien que les Sectis adorem rectum (et d'autres
émules qui sait) accompagnés de l'apprentisSAR (les
SAR ne lui ont rien demandé, mais il est indéniable
que son profil est des plus intéressants) Edouard
F. se donneront le mot pour s'y retrouver... Hélas,
pour le moment, rien à l'horizon ne vient.

Il y a une chose sûre en tout cas, c'est que ces trois
personnages sont de la revoyure.

Youpie.

Le 28/08/2009 - 8:51, par Michel M. -
Va-t-il falloir que les SAR passent commande de quelques
pucelles en sus, au vu des apprentis qu'ils semblent
devoir initier, à savoir Kévin M. ainsi que le désormais,
toquant à la porte de la SDSAR, Edouard F. ?

Sont-ce là les débuts d'une nouvelle ère pour les
SAR et leur société discrète ?

Ce monde-ci, victime d'une inextinguible crise de
toutes les folies humaines, va-t-il enfin pouvoir
s'éveiller au sarisme ?
Cette philosophie de vie va-t-elle enfin donner sa
chance aux esprits de bonne volonté, les seuls aptes
à sauver ce qui peut l'être encore ?

Ah ! Que tout cela est palpitant. Oh ! Combien ces
putatives perspectives sont plaisantes !

Youpie.

Le 03/09/2009 - 12:54, par Ed -
Salut les SAR,
Et bien après un we agité et une récuperation qui
se termine tout juste, l'Edouard F. vous salue bien
bas.
Dites lui quand il pourrait venir victuailler au fameux
restaurant de l'auri, ou bien si vous n'avez pas
faim, plutôt soif, ou nous pourrions nous retrouver
autour d'une belle blonde qui mousse....
Sachant  qu 'Edouard F.  n ’ayant  pas d 'actv i té
professionnelle jusqu'à ce jour, il reprend un rythme
d'activités de laisser vivre, quoique bien occupé
quand même par le rien-faire, professionnel en la
matière, il se fera le plaisir de se joindre au SAR,
pour de quelconques moments sympathiques.
Bien à vous et au plaisir,

Edouard F.

Le 03/09/2009 - 14:37, par Michel M. -
Hé bien justement cher Ed, f igurez-vous que
Michel M. vient de proposer à l'instant même (3
minutes 17 secondes 59 centièmes) à Marc V. que,
de concert ainsi qu'accompagnés de l'apprenti SAR
Kévin M. (qui travaille pour un mois chez l'employeur
des deux susnommés), ils s'arrangeassent pour, la
semaine prochaine (lors de laquelle le climat semble
vouloir être des plus cléments), se taper une cloche
sur la place de Paris (avec nuitée incluse dans
l'appartement de Marc V.pour les deux autres) : ne
voilà--il pas l'occasion rêvée pour que vous en
soyez, cher Ed ?

On peut même imaginer que quelques autres émules
sariques s'y pointassent afin d'élargir le cercle des
amis des SAR, on peut l'imaginer certes en effet,
oui da...

Il faut juste aviser Marc V. que l'ami Ed se radine :
à coup sûr, cela le ravira.

Youpie.

MESSAGE PERSONNEL À L'ED
Par M. BSAR :: 27/08/2009 à 13:44 :: Général
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PS
Quid des " Ites " du BSAR d'un mois
(pendant les vacances, on se permet toutes les
audaces,
ensuite, c'est la soupe à la grimace) ?

Toujours cette éternelle certitude d'avoir raison et
de savoir comment ça régit : le sarisme au quotidien
n'est pas une sinécure. Heureusement que la sarénité
aide à le supporter.

Le 04/09/2009 - 16:44, par Ed
ok, ba dites moi qd, je n'ai pas encore de programme
trop chargé pour mes nuits de la semaine prochaine,
faudrait que je lève qd même ;-)
+++ 
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Pour que les conditions soient réunies au
mieux de façon à réussir en totalité ce séjour
en Vendée et ce dès son amorce, c'est à dire
dès la mise en branle de la SAR mobile qui se
trouvait en banlieue chez Michel M. alors que
le départ officiel se déroulait en Paris, l'auteur
de ces lignes dut rentrer chez lui dans l'après-
midi pour repartir aussi sec vers la capitale.
Moyennant quoi, il se coltina les transports
en commun au mois d'août, c'est à dire en
heures creuses ET en période de vacances :
les émules sariques qui savent ce que cela veut
dire imaginent aisément dans quel état de
nervosité le SAR arriva enfin chez lui.

En gros, il mit plus de deux heures
trente pour un trajet qui, en temps
normal, ne dure une heure et quart
environ (et dans le meilleur des cas
car, du fait de la vétusté et du
manque de personnel sciemment
organisés en haut lieu (créer les
conditions du chaos pour affirmer
ensuite qu'il faut refiler au privé ce
qui ne fonctionne pas/plus dans les
services publics), il est de plus en
plus rare de ne pas rencontrer des
pannes de matériel, quand il ne
s'agit pas de désespérés qui se sont
balancés sur les voies de chemin de
fer tellement leur vie leur semblait
devenue invivable (si seulement ils
avaient pu rencontrer les SAR avant
que de commettre l'irréparable...).
Le pire dans ce constat, c'est que
les moutonnistes, gavés aux gratu-
its et autres quotidiens collabora-
tionnistes qu'ils sont, ne voient que
les grèves comme raison de ces
problèmes à répétition, ils sont inca-
pables de comprendre ce qui se
met en place, année après année,
mais cela n'est pas le propos initial
de ce billet, dont ce pavé n'est que
l'introduction).

Bien. Michel M. file vers Paris, à l'adresse
de son employeur plus exactement, là où
il doit retrouver Frédéric P. et Marc V.
Ap rè s  que l ques  c a fou i l l a ge s  ( chose
totalement impossible lorsque les SAR ne
sont qu'entre eux car la vie est toujours
clémente vis à vis de ces deux hommes
hors du commun qui savent excellemment
bien s'organiser) dans les sous-sol, Marc
V. f in i t  par retrouver son compagnon
d'aventure, alors que Frédéric  P. est déjà
part i  chez lu i  depuis bel le lurette, le
fumiste.

LE 7ÈME VSAR : LES SAR EN VENDÉE, LE DÉPART.
Par M. BSAR :: 30/08/2009 à 21:40 :: Général
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Condensé hyper express d'une heure de
préparatifs :

• Michel M., dans sa SAR mobile suit
Marc V. dans son automobi le boî te
automatique, intérieur cuir et toit ouvrant
jusqu'à chez lui ;
• Marc V. se dépêche de se changer, de
prendre ses affaires, de " s'occuper " de
son chat Orange (qui va devoir rester
seul  durant quatre nui ts ,  vér i table
scandale animalier et drame pour la bête
(qui  se vengera,  que les amis des
animaux se rassurent, en vomissant et
déféquant partout dans l'appartement,
comme à l'accoutumée)) et voici les
deux amis dans la SAR mobile ;
• enfin, et en cette période
estivale fort-boyardesque
c'est un signe positif, clin
d'oeil à nos compatriotes
les gens de petites tailles
dont les SAR croiseront l'un
des représentants adossés
à une bite de trottoir, prob-
ablement en train d'atten-
dre sa copine du moment
qui, bien entendu, est en
retard.

L'aventure sariste avec un
tou t  pe t i t  "  a  " v i en t  de
débuter : elle va durer deux
journées pleines et quatre
nuits véritables.

Incontournable cliché désor-
mais que les SAR prennent
pour chacun de leur VSAR
débutant : gros plan sur leur
extraordinaire faciès, buriné
par toutes les histoires vécues
depuis ces deux années et
demi passées ensemble sur
les routes de France, façon-
né par toutes les discussions
sérieuses et profondément
honnêtes qu'ils ont eu avec la
multitude, visages sculptés
par la vérité qui les meut et

la raison qui les imbibe, deux hommes puis-
samment hétérosexuels ainsi que laïcs,
Marc V. & Michel M., les M & M's de l'inter-
netteté, les deux plus grands eunuques
heu... uniques du bloguisme exacerbé par
des textes exténuants de richesse voccab-
ulariste.

On aperçoit Jérémie P. (futur grand nageur)
derrière le siège de Michel M., alors que
Frédéric P. fait son festival habituel : une
minute il est là, une minute plus tard il
roupille profondément. Pour l'occasion, il a
revêtu un magnifique maillot jaune (pas à
poids icelui... Bien qu'un poids se laisse
deviner sous le tissu, celui de son ventre,



Les actes des SAR, livre VI 
- 83 -

ce même ventre qu'il avait pris soin de
rendre inaccessible lorsque les SAR et MC
Phil S. en faisaient un concours publics
dans les rue de Paris il n'y a pas si longtemps
(non affiché sur le BSAR car la narration de
la " Collision ACA/SAR n°2 " n'en finissait
pas et Michel M. commençait à perdre la
boule)) bien beaufeux qui a ravi les sAR
quand ils le virent. Toujours est-il que c'est
en musique que la troupe est partie : la
bande son du 1er VSAR (le voyage à Verdun
en mai 2007 que les Sectis firent à quatre,
les deux SAR encore en activité, Marc V. &
Michel M., accompagnés de José E. (en
Espagne) et de feu Francis H.) pulse à fond
dans les oreilles (non habituées à un tel

régime (de bananes) pour deux des quatre
gars en vadrouille) : c'est de la musique bien
grasse qui se fait entendre, Deep Purple,
Led Zeppelin, Lou Reed etc. Mais l'auto-
radio (pourtant pas très âgé) de la SAR
mobile ayant la fâcheuse habitude de faire
grésiller les CD-Rom au bout de quelques
minutes (véritable mystère qu'aucun des
hommes présents n'élucidera), cela ne dure
pas longtemps. Le président de l'ACA et ex
HAGASDSAR F rédé r i c  P.  peu t  donc
s ' endorm i r  pa i s i b l ement  pendan t  de
salutaires instants. 

Ci-dessous une bien étrange apparition
déboulant sur la gauche de Michel M. qui,

n'en croyant pas ses yeux,
ameuta ses compagnons pour
leur expliquer qu'ils venaient
de se faire doubler par une
espèce  d ' ê t r e  fo r t emen t
improbable qu'on aurait dit
une sorte de Christ déplumé.
H é l a s ,  m ê m e  a v e c  l a
meilleure volonté du monde,
aucun  des  pho tog raphes
présents dans la SAR mobile
ne trouva le bon angle pour
immortaliser cette chose (si
T rung  H i eu  D .  a va i t  é t é
p résen t ,  i l  en  au ra i t  é té
différemment). Les émues
sariques doivent se contenter
de cette photographie bien
moche mais qu'importe, le
r i r e  e t  l a  bonne  humeu r
s'installent dans le groupe.

Petit arrêt pour la miction,
l e s  pommes  de  t e r r e  en
rondelles et frites, le café et
tout ça : les hommes sont à
plus de la mi-parcours, la
température est de vingt trois
d e g r é s  e t  l e s  n u a g e s
s'estompent. Les SAR savent
pertinemment que tout se
déroulera tranquillement et
qu'il n'y aura pas de faute.
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Et c'est l'arrivée à Saint Hilaire des Loges.
Juste avant cette vision effrayante, les SAR
et le président de l'ACA ont été témoins d'un
phénomène bien étrange qu'aucun n'a pu,
jusqu'à ce jour, expliquer. En effet, alors
qu'ils roulaient à la vitesse fort raisonnable
de soixante treize kilomètres à l'heure sur
une route tournante et de nuit, ils virent
soudain apparaître au beau milieu de la voie
une espèce de toile d'araignée volante,
sorte de filet gris parsemé de lumières
réfléchissantes comme autant de perles
grises engluées dans les mailles collantes.
Les trois hommes (Jérémie a-t-i l vu le
phénomène  ? ) on t  t ous  t r o i s  é té
immensément saisis par la chose et ont
imméd ia temen t  se r ré  l e s  fe s ses  en

a t t endan t  l e  choc .  Au
moment où la SAR mobile
entra dans ce spectre, tous
s ' a t t enda i en t  donc  ê t r e
secoués physiquement (en
sus  de  l a  secousse
psycho log ique ) ,  à  un
quelconque bruit. Mais non,
rien de rien : l'automobile
percuta ce feu follet (unique
explication plausible) sans
son et sans nom, laissant là
les compagnons tétanisés
devant l'inconnu.

Auss i ,  l o r squ ' i l s  v i r en t
appa ra î t r e  ce t t e  ég l i s e
quelques minutes plus tard,
le soulagement d'arriver fut
un  tan t i ne t  a t t énué  pa r
l ' inquiétante et spectrale
s i lhouet te  qu ' i l s  ava ient
devant eux. Mais les SAR
n'étant ni superstitieux ni
peureux, ils apprécièrent la
qualité architecturale de la
bâtisse ainsi que la joliesse
du  pe t i t  v i l l age  (d ' une
population de deux mille cinq
cen t  hab i t an t s  t ou t  de
même) : i ls étaient enfin
parvenus à leur but.

A peine arrivé,  le président de l'ACA et ex
HAGASDSAR enchante ses amis et fils en
allumant un feu (il fait plus de 24 degrés
centigrades mais c'est le feu qui donne sa
r i chesse  i n té r i eu r  à  une  ma i son  de
campagne). Et puis c'est tout indiqué pour
faire une cuire une aussi grosse saucisse
que celle de Frédéric P. Enfin, une aussi
grosse saucisse de Toulouse que celle que
Frédéric P. a acheté, voulait signifier par-
là Michel M. : la première version prêtait à
confusion.

Aussi, pendant que les braises se préparent,
l'éternel jeune Frédéric P. tient absolument
à encore plus faire le mariolle en grattant
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sur sa six cordes : autant Jérémie semble
fier de son père, autant le SAR Marc V.
semble à la peine (en loupant, on peut voir
que ses yeux sont fermés et
conna i s san t  b i en  son
compagnon, Michel M. sait
bien ce que cela signifie) à
l ' écou te  de  thèmes  auss i
nova teu r s  que  "  Jeux
interdits " ou un déjà fort
vieux standard de Renaud
Séchan .  Insens ib l e  à  l a
dé t re s se  de  son  am i  e t
collègue, le président de l'ACA
égrène ses notes pas toujours
ju s te s  ( en  f a i t ,  i l  l u t t e
totalement contre l'instrument
et les crépitements du feu
dans l 'âtre ne parviennent
hélas pas à couvrir ces litanies
gu i t a rées  :  l e s  ému les

sariques l'auront compris, les SAR n'ont
pas pour tasse de thé musicales les
mélopées des années soixante et autres
chansons cent mil le mi l l ions de fois
rabattues par les radios sans souffle,
sans audace et sans originalité, mais que
les mêmes émules sariques n'aillent pas
en déduire que les Sectis n'apprécient pas
la chanson française, que nenni. Michel M.
en veut pour preuve que, pas plus tard
que ce jeudi 27 août, alors que les deux
SAR s'en revenaient au parc Catherine
Labouré, Marc V. entonna quelques vers
d'une chanson de George Brassens " La
mauvaise réputation " ce à quoi Michel
M. répondit par " la vie d'artiste ", la
classe sarique dans toute sa plénitude
sareine). Mais Michel M. doit retourner en
Vendée afin de terminer ce premier billet
relatant ce séjour sans faute à Saint
Hilaire des loges.

Il est désormais évident pour tous que
Marc V. craque (voir ci-dessous) pour de
bon  ( l e s  ému les  sa r i ques  l e s  p l u s
optimistes ou les plus niais, à l'image du
verre à moitié vide qui est aussi à moitié
plein, imaginent peut-être qu'en fait le

SAR esquisse quelques pas d'une danse
endiablée façon gavotte bretonne. Hé bien
non, certainement pas car, outre le fait
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que Marc V. ne supporte pas de danser (il
fuit cela comme d'autres ont fui la peste (hé
oui chers émules, Michel M. ne pratique pas
nécessairement le même humour déplacé
que Marc V.)), Frédéric P. n'est certainement
pas en train d'exécuter (le mot est trop
faible encore) une gigue, une polka ou tout
autre musique du même genre populaire,
certes non. Bref, il est temps de s'occuper
de  l a  sauc i s se  :  hé las ,  i ce l l e  a  t rop
longtemps été laissée livrée à elle-même,
sans soin et elle s'est desséchée à trop
être léchée par les flammes goulue de la
cheminée à fort tirage.

C'est donc un rien déçus que les quatre
hommes affamés par cette si longue route
pleine d'émotions croquent dans la chair
sèche et sans jus aucun.

Une fois sustentés et alors que les deux P.
vaquent à leurs occupations, les SAR se lan-
cent dans une partie fantôme de bébé-pied
" Baby foot " en anglais. Entendant cela,
Frédéric P. montre sa nature de félidé en
posant bien évidemment sur le jeu son
album photo préféré afin de montrer aux
Sectis sa vie d'avant eux : cela passionne
Marc V. qui adore les anecdotes des gens,

ces petits riens qui font le
grand tout de la vie des
autres, les joies et les peines
de ses contemporains dont ni
lui ni son compagnon de
philosophie, Michel M., ne
comprennent bien les motiva-
tions qui les font persévérer,
bien souvent, dans l'erreur de
vouloir à tout prix bâtir ce rêve
de cauchemar (le commen-
taire de miss Aline en fait foi)
d'une vie à deux pour faire
des enfants et rester ensem-
ble malgré les criantes évi-
dences (pour le spectateur)
de l'erreur de la distribution,
" casting " en anglais, qui a
mis en relation deux êtres qui
n'ont rien d'autres en com-
mun que cette rencontre des
années passées pendant
laquelle ils ont consommés
une viscérale pulsion sexuelle
qui aurait du en rester là mais
qui, peur de la solitude aidant
ou mimétisme vis à vis de
leurs parents, est devenue le
principal noyau de leur
" amour ".

Bon, des fois c'est du vrai, du
lourd, une relation avec un
grand " R " qui vous colle au
mur  devan t  l a  beau té  de
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l 'apparition, même que ça s'appelle un
" coup de foudre ", le truc qui vous rend
complètement crétin au point de ne plus
exister, l'autre ayant pris toute la place,
l'autre que l'on met si haut sur un piédestal
qu'il finit par vous marcher dessus sans
même s'en apercevoir quand il va se jeter
dans les bras d'un nouveau venu qui réveille
en lui ces fameux frissons, les hérissons
dans le ventre, les jambes qui cotonnent

dur et le coeur qui pulvérise le record du
monde du cent battements minutes bref,
l'Amour en un mot. Mais heu, la nuit ne
s'arrête pas de tomber sous prétexte que
les hommes regardent la vie de Frédéric P.
en photo : une diversion est fort bien venue
en la personne de Jérémie P. (que les
émules sariques avaient fini par oublier) qui
fait son intéressant et, bien évidemment,
provoque un accident.
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C'est sur cette boulette que se termine la
première partie de la relation du 7ème VSAR,
alors que déjà se profile l'évènement suivant
dans la vie sarique : la saucisse partie à
laquelle l 'apprentis SAR Edouard F. ne
participera pas du fait de sa désertion à

Vierzon (à peine revenu de Thaïlande qu'il
e s t  dé jà  pa r t i  dans  un  t rou :  sac ré
tempérament cet Edouard F., décidément).

A suivre...



Les actes des SAR, livre VI 
- 89 -

Commentaires

Le 04/09/2009 - 16:03, par Fredo
Quand je vois Marc V., j'ai l'impression de voir un
hobbit face au beau joueur de guitare. Quoique pas
p lus  g rand  qu 'un  t ro i s  me lons ,  l e s  hobb i t s
s'apparentent à l'homme de notre génération. Il est
rigolo et fait plein de bétises, on les aime bien,
d'ailleurs je me demanderai presque si les SAR n'ont
pas pour descendance Gros Hobbit premier ! Allez
fouiller sur le OUAIB, je suis sur que vous trouverez
quelques éléments similaires.

Je sens déjà l'écriture revêche de Michel M., la
guerre est déclarer, bande de Hot bite

Le 04/09/2009 - 16:36, par Brigitte
Bilbon et Frodon sont de retour!!!!!! super, les
novos SAR!!!

Le 04/09/2009 - 16:45, par Marc v.
Non moi je vois juste une photo truquée avec un
mec qui s'emmerde d'écouter un autre qui donne
pas vraiment l'impression de savoir jouer de la
guitare.

Frédo P. y'a pas que la bite dans la vie. Merde
alors ;)

Le 04/09/2009 - 16:56, par Brigitte
Truquée les photos ?? oh !! mais par contre vrai suis
d'accord avec toi Marc, y a d'autres choses............ :) 
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En attendant la suite de la suite de l'avant
ce qui précède ce qui a déjà été exposé sur
le BSAR, un pet i t  truc r igolo avec un
Frédéric P. en lévitation siesteuse ou sieste
lévitationnelle alors qu'il digère le déjeuner
constitué d'un gros barbecue (aucune photo
n'en a été prise mais lors duquel Michel M.
a fait l'un de ses coups fumeux qui consiste
à laisser tourner le caméscope durant des
heures, ce qui génère immanquablement
une magistrale scénette sans intérêt (l'une
d'entre elles est d'ailleurs visible sur le
quatrième DVD-Rom des SAR, prise au
moment le séjour à Mescher : on y voit les
deux Sectis petit déjeuner pendant dix
minutes sur une musique de " Global
Communication " un tantinet chaotico-

planante, l'effet est garanti dans un genre
très ennuyeux pour qui ne vénère pas les
SAR, mais qu'importe, puisque ces DVD-
Rom sont faits pour être vus lorsque l'un
des SAR manquera à l'appel, et ce pour une
ra ison ou pour une autre,  désert ion,
démission, décès etc.)), barbecue lui-même
consécutif aux courses que les trois mâles
adultes (Jérémie est un petit d'homme, il
ne peut pas être considéré comme un
homme dans son entier, il lui faut faire ses
preuves) firent au cours de la matinée,
elles-mêmes précédées par un petit déjeuné
au soleil des plus campagnards.

Mais voici donc le truc rigolo annoncé et fait
pour aider les émules sariques à patienter.

Sans prétent ion et  assez rap idement
nauséeux (image animée sur le BSAR façon
tourniquet de bas en haut).

A suivre...

LE 7ÈME VSAR : LES SAR EN VENDÉE, LE SAMEDI EN ATTENDANT

Par M. BSAR :: 01/09/2009 à 22:17 :: Général
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" - 1/ Votez SAR !
- 2/ Un fi lm spectaculaire, pathétique,
profond et inédit du siècle et que par
déontologie, il est inutile de citer tous les
oscars qui lui sont attribués à l'unanimité,
à voir prochainement sur grand écran. Il est
vivement conseillé de réserver d'avance
les places !"

Voici le courriel qu'il a fait parvenir à Michel
M. en ce jeudi 3 septembre 2009, courriel
dans lequel se trouvaient joints deux fichiers
picturaux, trucages éhontés mais néanmoins
fort révérencieux envers les Sectis adorem
rectum que Michel M. ne va pas (trop, c'est
promis) tarder à exposer sur le BSAR, non
sans avoir quelque peu commenté le texte
hieuesque : le vocable " pathétique " sis
dans ce florilège de compliment est bien
évidemment à considérer dans son sens
premier (hélas largement méconnu de la
mu l t i tude) ,  qu i  s ign i f i e "  émouvant ,
bouleversant " voire " tragique " (mais ce
serait peut-être là, faire preuve d'un tantinet
de condescendance), et non pas dans un
sens péjoratif qui l 'apparente plutôt à
" pitoyable ". 

Mais à cela, rien de bien original puisque
ce monde est  devenu ant i -sent iment
vé r i t ab l e ,  seu l  ne  r e s tan t  que  l e
" compassionnel " sans conviction, cette
chose informe qui permet aux plus couards
de se " protéger " d'autrui, forme déguisée
d'un égoïsme à vomir qui balaye tout devant
lui dans le regard que l'on porte sur l'autre.
Mais il n'y a rien de cela dans l'esprit de
Trung Hieu D. bien évidemment. Trung
Hieu D. faisant partie du premier cercle
des émules sariques puisqu'il fréquente
assidument les Sectis adorem rectum (et les
photographies qu'il a prises lors de la SPTIP
(Sauc i s ses  Pa r t i e  T rès  Impor tan tes
Personnes) en font, comme à l'accoutumée,
largement foi), ces deux montages et le
texte qui les accompagne sont de véritables
compliments faits aux SAR, qui les prennent
comme tels. Grand merci à Trung Hieu D.
et longue vie aux SAR.

Après cette auto-flagornerie de fort bon aloi,
Michel M. expose les créations de Trung
Hieu D.  (qu i  a ,  pour  ce  fa i re ,  u t i l i sé
précisément les deux photos de la SPTIP

L'AMI TRUNG HIEU D., PHOTOGRAPHE HORS-PAIR DES SAR, SE LANCE

Par M. BSAR :: 03/09/2009 à 14:43 :: Interludes
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que Michel M. comptait afficher sur le BSAR
dans le cadre d'un billet à venir, c'est pas
de bol).

C'est de la bel ouvrage n'est-il pas ? Sans
conteste, Trung Hieu D. est fin prêt pour
épauler Michel M. dans ses travaux les plus
pointus lors de la réalisation de folies

bsaresques. Ne reste plus qu'à trouver le
titre du film tellement oscarisé qu'il ne faut
pas le révéler par pure déontologie.

A vos plumes, les non compassionnelles
émules.

Youpie.

LE 7ÈME VSAR : LES SAR EN VENDÉE, LE SAMEDI EN ATTENDANT N°2
Par M. BSAR :: 03/09/2009 à 21:08 :: Général

Bon. Après avoir essuyé les remarques quelque
peu agacées d'aucun émule sarique répondant
au pseudonyme fort provocateur de " bon
dieu " ainsi que celles de Marc V. quant au fait,
qu'effectivement, la sieste animée de Frédéric
P. provoquait rapidement la nausée (à noter
que c'était le but recherché par Michel M. qui
en conclut logiquement que son travail est de
qualité), le susnommé propose une version
allégée de la chose mais avec un trucage en
sus qui ne manquera pas de plaire à certains
lecteurs/ices (s'ils en restent d'icelles), Michel
M. en a la certitude.

Fi des nausées désormais n'est ce pas ? C'est
la révolte des objets mal menés par les
hommes, en l'occurrence le canapé du salon
de la maison en Vendée (à vendre) de
Frédéric P. qui n'en peut mais et qui décide
de se débarrasser de ce poids mort et fort lourd
à la manière d'un " ménage par le vide " : effet

garanti. Le président de l'ACA est tellement
assoupi qu'il ne s'aperçoit de rien (les grillades
au feu de bois étaient particulièrement
nombreuses, le vin coulait à flot et le soleil
dardait ardemment ses traits brulants sur les
quatre hommes : Frédéric P. étant le plus
décati (pour ne pas écrire " chauve " mais il
croit toujours que, puisqu'il se tond, les gens
pensent qu'il s'agit là d'un choix délibéré de
sa part alors que l'univers mondial sait
pertinemment qu'il est victime d'une calvitie
précoce, bêtise de la vaine coquetterie) il
était bien normal qu'il fut celui qui en pâtit le
plus) et c'est ainsi qu'il se fait éjecter de sa
couche siesteuse comme on jette d'une
pichenette la crotte de nez qu'on vient
d'extraire de sa narine sans plus y penser que
cela. Plaisante animation en vérité.
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Vrac
Marc  V.  qu i t t e  l e  nav i r e  (qu i  cou l e
normalement comme il aime à dire à tout
bout de champ dès qu'il est question du
monde qui va mal) pour un séjour à Mescher
en  fam i l l e ,  l à  où  i l  pou r ra  songe r
tranquillement à son périple de SAR, d'une
durée de quinze jours environ, suivi (tout
à fait hypothétiquement) d'un passage par
le Sud de la France, mais lorsque l 'on
connait la façon dont s'est terminé en eau
de boudin le voyage qu'il devait effectuer
à Las Vegas avec Pélagie ?., on peut douter
de la réalisation d'icelui. Au moins est-on
certain qu'il sera bel et bien dans les Landes
à compter du 13 septembre, et qu'il aura
enfin droit à un repos bien mérité, le pauvre
bougre n'étant pas parti en congé depuis
un sacré bout.

Les  SAR  deva i en t  ( éven tue l l emen t )
organiser quelque chose avec les ACA (en

gros, avec MC PHil S. et Frédéric P. plus
que lques éventue ls  par t i c ipants  déjà
présents lors des restaurant et boulenigue
(bulles 1  et 2) collisionnistes ACA/SAR)
mais, du fait de ce départ, ce rendez-vous
est remis à on ne sait pas quand.

La visite d'un lieu " hanté " est dans les
tiroirs : l'abbaye de Mortemer devrait voir
se pointer bientôt (au moins) Frédéric P. &
Mc Phil S. accompagnés de deux Sectis
adorem rectum, plus d'autres personnes si
ce projet voit le jour.

La suite du séjour en Vendée prend un
retard infini, sans oublier la SPTIP qui
s'éloigne inexorablement des souvenirs
michelmiens. Fâcheux.

A suivre, néanmoins.

Commentaires

Le 04/09/2009 - 8:07, par Brigitte
Les icelles ou du moins une est toujours lectrice mais
néanmoins quelque peu occupée en ces temps de
rentrée. Visite de l'Abbaye de Mortemer, jolie visite
en vue, peut être pour y rencontrer le fantôme de
la Dame Blanche et ses fantômes !!! ainsi que les
phénomènes étranges qui peuvent s'y produire.

Le 04/09/2009 - 18:24, par Brigitte
petit rajout aux phénomènes étranges pouvant se
produire dans ce lieu, un autre fait étrange que celui
ci : visite prévue dans un lieu lié à la religion puisque
que dieu et satan y sont!et appartenant aux
cisterciens dans un certain temps!!! là vous me
surprennez puisque Dieu n'existe pas, donc Satan
non plus, pure folie inventée par l'humanité !! A
moins que vous ne reveniez avec les explications
rationnelles de ces faits plus que bizzaroïdes, et je
l'espère bien, non mais. Faute de quoi les SAR en
perdraient leur crédibilité (rires).

Le 04/09/2009 - 19:24, par Michel M.
Les SAR, puissamment laïcs donc athées (en sus
d'être munis d'une hétérosexualité à toute épreuve)
ne croient pas aux fantômes en tant qu'âmes en
peine qui ne parviendraient pas à trouver la porte
de sortie vers le Paradis.

En revanche, qu'il y ait des phénomènes inexpliqués
voire inexplicables, voilà de quoi intéresser les SAR,
chère Brigitte (et quid de l'autre " ite ", toujours et
au fait ?).

Ni Dieu ni Satan n'ont à voir là-dedans puisqu'ils ne
sont qu'entités créées par les politco-écclésiastiques
pour faire peur à la multitude qui n'avait évidemment
pas accès à la " connaissance " d'alors (mot entre
guillemets car c'est cette même connaissance qui
a valu le bûcher aux savants qui ne pensaient pas
comme l 'Egl ise et qui avaient découvert,  par
exemple, que la Terre n'était pas plate comme une
limande et que le Soleil ne tournait pas autour
d'elle).

Le 05/09/2009 - 0:19, par Brigitte
Je suis au moins en accord avec ton commentaire
sur Dieu et Satan. En effet, la multitude n'avait pas
la connaissance et pour les arranger, ils ne fallait
surtout pas. Umberto Ecco en a d'ailleurs fait un
excellent livre "Le nom de la Rose" à ce sujet. Quant
à  Ga l i l ée  a rden t  dé fenseu r  de  l a  t héo r i e
Copernicienne cela lui a valu bien des déboires avec
le catholicisme en effet. Cependant, il ne faut non
plus oublier que Copernic était aussi chanoine.
Mais je compte bien sur vous pour ces phénomènes
inexpliqués voire inexplicables, il était entendu dans
ce sens bien évidemment.
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Le 05/09/2009 - 12:36, par Michel M.
Par le Très Vénérable Gobelet Percé Aluminiumisé
(TVGPA)!

En lisant ce charabia, il est évident à tous, cher Frédéric
P., qu'à 8 heures du matin, tu ferais mieux de rester
sous ta couette au chô et continuer à dormir !

Le 05/09/2009 - 20:07, par fredo
Même éveillé, je dors, quoiqu'il en soit cher Michel M.je
vous merde, même la crotte au nez !

merci pour cette glissade, mais sachez que je ne peux
me reposer, si à chaque fois que je me repose on
m'ejecte de la sorte !Rira bien qui rira le dernier face
a nos gentils fantômes qui nous attendent de pieds
fermes !

Le 06/09/2009 - 3:06, par Brigitte
En effet que de questions, mais seulement vu son cursus
plutôt humain en tant que médecin et astronome, il a
su faire simplement la part des choses avec la réalité
de la vie simple et humaine, le reste étant pour lui
simplement une conviction qui lui était propre. Le fait
de préciser chanoine, juste comme quoi les êtres
peuvent croire en ce qu'ils veulent (que cela existe ou
non) et n'empêchant en rien de faire des découvertes
n'ayant aucun rapport avec ces dernières! Simplement
une philosophie de vie!
Maintenant ce que d'autres en font cela est bien autre
chose, à découvrir aussi et toujours Umberto Ecco
"Baudolino" celui aussi vaut le coup.

Le 06/09/2009 - 11:50, par Goulu
JE VOUS ATTEND A MORTEMER

Le 06/09/2009 - 12:27, par Michel M.
Bonjour Goulu, les SAR pensaient que vous vous étiez
auto ingurgité à ne plus vous lire là-d'dans...

Le monde de l 'un iversa l i té inters idéra le sa i t
pertinemment qu'il n'y aura rien ni personne d'autres
là-bas que les deux SAR et les deux ACA, voyons
voyons.

Maintenant, si une porte est ouverte à Mortemer entre
ce monde-ci et ce monde-ça, et si Goulu appartient à
ce monde-ça, pour sûr que ça va rigoler sec en se
retrouvant, tout ce monde-là.

Mais les Secis adorem rectum ne sont pas nés de la
dernière pluie, ils savent bien qu'à 99% leurs "
semblables " ont plus de gueule que d'actes, cher
Goulu, pom polommm

Mais quand ce (très) beau monde se sera mis d'accord
dans le choix de la date, toutes les indications seront
clairement exposées sur le BSAR. Ainsi, les émules
sariques auront tout le loisir de rencontrer en chair (!)

et en os leurs vénérables idoles à l'abbaye même, c'est
incontournable.

Le 07/09/2009 - 0:07, par Goulu 
Une petite voix me dit que cette soirée va être
mémorable.

Vous ne croyez pas aux fantômes n'es ce pas? alors
vous n'avez rien à craindre. Mais méfier vous certains
scientifiques ont tremblés face à des phénoménes
paranormeaux qui se sont passés dans cette région.
Je ne veux pas jouer les troubles fêtes mais vous
mettez le doigt sur un sujet qui nous dépasse TOUS.
Vous voyez Monsieur Michel je ne me suis pas auto
ingurgité mais faites attention avec vos aca de ne pas
vous faire ratatiner par Gasper.
J'attends avec impatience la date prévu et si je peux
me délivrer je serais avec vous à Mortemer.

Le 07/09/2009 - 11:22, par Brigitte
En effet, ils ne croient pas aux fantômes, et je suis en
accord avec toi Goulu, ils vont s'amuser....
Les phénomènes paranormaux et tout ce qui est
inexplicable aux yeux de l'humain l'intrigue, car
comment faire lorsque l'on ne peut donner d'explications
rationnelles pour nous rassurer!
Oh mais Casper est un gentil fantôme donc rien à
craindre pour les SAR et ACA! à moins que ce soit Beetle
Juice qu'ils vont trouver celui là est aussi rigolo

Le 07/09/2009 - 13:10, par Michel M.
Les SAR n'ont peur de rien car la Nature est de leur
côté.

La peur est en fait toujours tournée vers soi-même :
la plus grande des peurs n'est-elle pas celle de ne pas
être à la hauteur de ses engagements, dites voir un
peu là-dedans les " commentateurs à la petite semaine
" mmhm ?

Enfin, cette question n'est valable que pour ceux qui
ont une parole et qui se font un point d'honneur de la
respecter.

Bien envoyé ça, cher Michel M.

Le 07/09/2009 - 13:31, par Brigitte
oui en effet, et en rien ne me sens en aucun cas
concernée par ceci, je tiens toujours mes engagements
et n'ai qu'une parole et pas une parole de p........

Quant à être à la hauteur de ses engagements, il faut
savoir qui l'on est et où l'on habite, et ne pas viser plus
haut que son c.......... Il faut savoir rester simple et
humble et nature.

Par contre oui, il y en a beaucoup pour qui cela n'est
pas le cas mais étant des égocentriques; ils voient
simplement la paille dans l'oeil de leur voisin et pas la
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poutre qui bouche les leurs. Mais ainsi va le monde
n'est ce pas ?? cher Michel.M

Le 07/09/2009 - 13:59, par Michel M.
Brigitte (ni aucune " ite ") n'était pas visé dans cette
affirmation de Michel M.

En fait, Michel M.ne pensait à personne en particulier,
chères émules sariques : il s'agit-là simplement de
préciser l'un des (nombreux) dogmes sariques, ni plus
ni moinsssss.

Oui, savoir qui l'on est est la solution à tant de choses...
Mais cette connaissance ne peut venir qu'en vivant (à
moins d'être né sage).

La plupart des parents qui veulent " aider " leurs
enfants en leur disant ce qui est bien et ce qui n'est
pas bien se plantent car ils ne tiennent pas compte du
fait que leur progéniture doit apprendre par elle-même,
pardi !

C'est évidemment frustrant car on se dit qu'ils vont "
perdre du temps ", alors que c'est ce temps qu'ils vont
passer à vivre/comprendre qui fera d'eux des adultes,
re pardi.

Banalité, poncif, évidence, tout ce que l'on veut mais
vérité. La vérité est toujours ce qu'il y a de plus simple.
Seulement la multitude préfère le mensonge et vivre
mal avec lui.

Et ça, c'est de la perte de temps
.
Le 07/09/2009 - 14:24, par Brigitte
oui les parents se plantent mais pensent faire bien. De
toute manière même les parents veulent faire profiter
de leur expérience, cela ne sert à rien puisque que c'est
en vivant soi même que l'on en tire les conclusions.
Après suivant l'éducation reçue, plus simple est celle
ci, mieux c'est, la vérité point basta.

La vie est courte et nous ne sommes que de passage
alors ne pas s'encombrer de mensonges, c'est
effectivement de la perte de temps. Par contre, le fait
d'être vrai et cash, cela ennuie la multitude!!!!!!!!

Le 07/09/2009 - 19:32, par Michel M.
Mais pourquoi donc Michel M. a-t-il la fâcheuse
impression que miss Brigitte répète ce qu'il écrit,
mhmmm ?

Le 07/09/2009 - 20:10, par Brigitte
non non et non, c'est mon point de vue, et ma
philosophie de vie et ce depuis très longtemps. Ce que
je t'ai écrit ci dessus je le pensais déjà et l'ai dit il y a
far far, fort fort lointain!!! et je n'ai pas changé d'un
iota! Maintenant si les pensées sont à peu près les
mêmes, quel évènement !

Le 07/09/2009 - 20:49, par Michel M.
Hé bin!

Michel M. souhaite ardemment que tout cela ne se
termine pas par un enfant, palsambleu ! Ce n'est plus
de son âge...

Le 08/09/2009 - 0:56, par FABRICE
... Je serais des votres à MORTEMER,PHILIPPE prevoit
ça aux alentours du15-16-17 octobre,biensur les sar
qui seront hospitalises à cause des blessures qu'ils se
seront faites lors de leure course folle pour fuir les lieux
seront bien obliges de rester quelques jours de plus
en normandie,toute fois,pensez à vous munir de torches
electriques car la viste est prevue de nuit,il parait que
c'est le moment ideal pour ce genre de sortie MICHEL
etMARC,comme tout "les-sar(d)"qui se respecte
garderont'ils leur sang froid ??...
A SUIVRE 

Le 08/09/2009 - 22:18, par Aline
Quel programme, fantomes, dame blanche et gasper.
J'espere que vous tous saurez rester sur vos gardes
et faire attention a ce qui pourrait vous arriver par
derriere.

En attendant de voir les images memorables de ces
nuits fantomatiques je souhaite ardement que les ACA-
SAR reviennent de ce sejour en ayant une idee plus
explicite a nous faire partager qd au realisme de ces
soirees hantees.

En esperant que tous sachent garder la tete sur les
epaules et le sang froid necessaire pour profiter au max
de cette pet i te escapade apparement toute
masculine.(encore une).

Il y a encore qques semaines a faire couler bcp
d'encre.....

Le 08/09/2009 - 23:22, par 14 B
toute masculine,toute masculine c'est vite dit,et la
dame blanche alors? elle compte pour des courants
d'air ?
Quand à se mefier de ce qui pourrait nous arriver par
derriere tu as raison ALINE AVEC LES SECTIS ADOREM
RECTUM il convient de prendre les precautions
necessaires aussi ai je prevu de me tenir devant
PHILIPPE il aura qu'à faire gaffe et puis s'est son idee
apres tout,en tout cas ça serra pas triste pour sûr

Le 08/09/2009 - 23:42, par Michel M. -
C'est vrai ça, qui c'est qu'a dit que c'était réservé aux
gars, cette escapade normande, d'abord ? C'est une
idée de Mc Phil S., et jusqu'à preuve du contraire, il
n'a rien contre les représentantes du sexe féminin, lui
(les SAR non plus à bien lire Michel M.,même si d'aucune
à l'esprit un brin étriqué (et dans " étriqué " il y a "
étriqué ") se berne à le croire).
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Même le restau de ce jeudi est ouvert à tous et à toutes,
alors...

Le 09/09/2009 - 0:56, par Goulu -
Ho la la y va faire mal se séjour.Trop fort ce site, une
récréation pour moi.
Peut-être à Jeudi.

Le 09/09/2009 - 11:09, par Fredo
Si tu es si Goulu que ça, vient je t'attends !

Le 09/09/2009 - 16:08, par Brigitte
Ah oui ?? pas que réservée à la gente masculine cette
escapade ?? Car suis bien curieuse de ces faits, donc
si possiblité et si acceptation je me joindrai volontiers
à celle-ci.

Le 09/09/2009 - 20:08, par Aline
C'est vrai pas reservé exclusivement a la gente
masculine!!!
Exceptionnel et tres ouvert.

Alors je suis comme Brigitte, si emploi du temps,
degagement des responsabi l i tes fami l ia les,
professionnelles j'en passe et des meilleures, pourquoi
ne pas se joindre a ce groupe de joyeux lurons afin de
demontrer que meme femme n'a peur de rien et est
capable de dominer ses peurs et ses frayeurs comme
tout MALE se respectant.

Je vous rappelle messieurs que jusqu'a preuve du
contraire ce n'est pas vous qui avez accouché de vos
progenitures respectives.
Je peux vous assurer que rien ni personne et surtout
pas d'etranges creatures dites surnaturelles auraient
la pretention de nous "faire peur".
Ce ne sont pas les femmes reagissant sur ce blog qui,
je pense et j'espere, diront le contraire.

Alors si DIEU veut rdv sur ce lieu aussi mysterieux que
le chemin de vie choisit par les SARS.

Le 10/09/2009 - 0:25, par 14 BIS -
MICHEL;à regarder le nombre de commentaires qui
fusent à present sur le site des SAR,je ne peux que
constater que celui-ci fait de l'audiance et ce grace aux
acaiêns et surtout aux acaiênes .OUI OUI MICHEL
SURTOUT AUX FEMMES,mais ce n'est pas pour autant
que tu dois te maitre à parler chiffons .LES FILLES NE
LACHEZ PAS PRISE,il va craquer c'est sûr,continuez 
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Ce r t e s ,  l a  r ub r i que  "  Po r t ra i t s  "  va
d é s o r m a i s  c o n t e n i r  d e u x  r é c i t s
concernant Michel M. (alors que celui de
Marc V. a disparu ainsi que ceux de Zlatan
S .  e t  d e  J o c e l y ne  V .  ( à  n éanmo i n s
retrouver dans le l ivre 1 des " Actes des
SAR ")), mais cela n'est dû qu'à Marc V.
et rien qu'à lui du fait qu'i l a été, jusqu'à
ce jour, incapable de fournir à son alter
ego la mat ière qu ' ice lu i  lu i  demande
depuis  p lus ieurs  mois ,  à  savo i r  t ro is
photos, trois misérables photographies de
sa personne, à trois âges suffisamment
éloignés les uns des autres pour que
l'évolution physique soit patente. 

Pourquoi ce chiffre de trois ? Pour la
simple et bonne raison que Michel M.
dispose lui-même de trois clichés de sa
personne, aux âges respectifs de 5, 13
et 18 ans et qu'avec cela, il va pondre l'un
d e  s e s  b i l l e t s  m a g i q u e s  q u ' i l  a
l'extraordinaire aptitude à pouvoir débiter
au ki lomètre, jour après jour et cela,
s a n s  q u e  l e s  é m u l e s  s a r i q u e s  n ' e n
éprouvent  une  que lconque lass i tude
(Michel M. en veut pour preuve le nombre
quotidien de visites quasi immuable que
le tenancier de l 'endroit peut constater
d e p u i s  q u ' u n  c o m p t e u r  a  é t é
subrepticement placé sur le BSAR : un peu
p lus  de  v ing t  o rd ina teurs  d i f fé ren ts
viennent chaque jour se connecter aux
fameux écr its fumeux du SAR, ce qui
correspond aux dernières stat ist iques
fiables (novembre 2008) relevées par le
statisticien de l'époque qui, chaque début
de mois,  prenait  le soin d 'aff icher le
graphique fa isant état du nombre de
v is i tes  quot id iennes avec adresse IP
d i f fé ren tes  (d i x  v i s i t e s  d ' une  même
personne ne font augmenter que d'un
point le total de la journée). Mais fi de
ces considérations techniques, place à la
littérature de blog.

Ainsi et donc, en pleine narration d'un
séjour en Vendée qui n'en finit pas et dans
l ' a t ten te  de  l a  re l a t i on  d 'une  SPTIP
( S a u c i s s e  P a r t i e  T r è s  I m p o r t a n t e s
Personnes) banlieusarde avec des SAR,
un ACA et même une Hélène entre autres
hôtes, Michel M. crée la diversion en
e n t a m a n t  u n  n o u ve a u  r é c i t .  E n
l ' o c c u r r e n c e  i l  s ' a g i t  d ' u n  n o u ve l
autoportrait, mais sous un angle plus
in i t ia t ique,  p lus  évo lut i f  car  prenant
comme f i l  conducteur  les  t ra i ts  d 'un
visage en mutation permanente, partant
d'un garçon de 5 ans pour arriver à un
homme de 18 ans avec un arrêt prononcé
sur le faciès perturbant d'un non-déniaisé
de 13 ans visiblement tourmenté par on
se demande bien quoi.

Mais, écrire cela sans support visuel ne
peut  qu 'agacer  les  émules  sar iques ,
interpelées qu'e l les le sont par cette
entrée en matière alambiquée à souhait,
certes, mais désireuses itou de se reposer
l'esprit par la vue d'une photo. Voici donc
"  L a  F a b r i c a t i o n  d ' u n  S A R  " p a r
photographies interposées.

I l  est ,  nonobstant  ce qu i  précède,  à
p révo i r  que ,  même  avec  l e s  pho tos
demandées  auprès  Marc  V.,  e t  auss i
stupéfiantes qu'elles puissent éventuelle-
ment l 'être, Michel M. n'aura pas beau-
coup d'anecdotes à raconter sur la genèse
du susnommé : il ne sait pas grand chose
de la vie de son alter ego, alors qu'i l sait
tout de la sienne propre. C'est ainsi, le
BSAR ne s'écrit qu'à deux doigts là où
quatre eurent été les bienvenus.

Commençons donc par Michel M. alors qu'il
a cinq ans, l'insouciance est bien là et le
nounours protecteur/confident aussi. Trois
soeurs sont nées avant lui et son père n'est
plus dans la maison famil iale (divorce

LA FABRICATION D'UN SAR : MICHEL M. 1/3
Par M. BSAR :: 05/09/2009 à 1:11 :: Portraits
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parental lorsque le petit garçon à trois
ans) : deux éléments qui vont sceller à
jamais l'approche que Michel M. aura vis à
vis des représentantes du sexe féminin. A
tel point qu'en 2009, il arrive encore au SAR
de se gausser de bien connaître la nature
féminine du fait de cet espèce de gynécée
dans lequel il évolua jusqu'à sa majorité (les
émules sariques ne seront pas étonnés
d'apprendre qu'à dix huit ans et demi,
Michel M. quitta le nid... pour s'installer avec
une jeune femme (Hé oui, la précocité de
la chose l'empêchera de vivre ces fameuses
années de stupre, vitales pour l'équilibre de
tout homme parait-il, afin qu'il acquière
une soit disante " maturité ", en fait belle
fumisterie machiste inventée pour que le
mec s'envoie tout ce qui passe à sa portée
(avec moult comparaisons de la qualité de
la viande ainsi goûtée avec ses potes, bien
évidemment), nivellement vers le bas de la
nature humaine et flatterie des instincts les

plus bestiaux, encouragés par une société
dans laquelle la sexualité, à l'époque de
cette photographie déjà hypocritement niée
ou cachée, est devenue dès les années
soixante dix le mot de passe pour se con-
naitre entre hommes et représentantes du
sexe féminin, au détriment d'une rencon-
tre un tantinet plus cérébrale, la séduction
étant, pour Michel M. tout du moins, la
condition sine qua non pour ressentir une
excitation bien plus perturbante que celle
vécue lors d'un coït vite fait mal fait, aussi
vite consommé et oublié qu'on va s'acheter
une part de flan dès que l'envie nous en
prend, comble de la trivialité). En fait, mal-
gré cet " avantage " que cela aurait du lui
donner sur ses pairs de s'être développé
dans un mil ieu exclusivement féminin,
Michel M. subit les avanies inhérentes à
toutes relations hétérosexuelles, vicissi-
tudes dont les billets du BSAR font régulière-
ment état et les commentaires encore plus.

Bref. A cinq ans, Michel M. ne sait rien de
la vie, il est choyé par sa mère et n'a pas
de souvenir de bagarre avec l'une de ses
soeurs. Une enfance sans problème. Pas
d'opulence toutefois : les émules se doutent
b ien  que  f i l s  d 'un  co lon  (A f r i que
essentiellement) et d'une mère seule au
foyer avec ses quatre enfants, ce n'est pas
tous les jours fête, les fin de mois sont
difficiles : le chocolat au lait aux biscottes
des dimanches soir sont chers aux souvenir
de Michel M., alors qu'ils signifiaient en fait
qu'il n'y avait plus rien à béqueter. Enfance
insouciante car protection de la mère et
beaucoup de camarades alentours : Michel
M. est dehors à quatre vingt pour cent de
son temps. Et c'est lui qui parle le plus fort
quand il est avec ses copains à jouer aux
petites voitures en utilisant le bord des
trottoirs comme routes. Une belle vie quoi.

Il ne se souvient plus de ce nounours, mais
d'un baigneur qui s'appelait " Daniel " :
allons donc savoir pourquoi ce " Daniel ",
mais il est trop tard maintenant, sa mère
est décédées depuis quelques années et
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ses soeurs se trouvent géographiquement
bien loin, inutile d'aller les ennuyer avec un
détail aussi ténu. On lui voit déjà ce grand
front qui ne l'a pas quitté (tout comme ses
cheveux  qu i  on t  ga rdé  l a  même
implantations) et ce sourire si charmant :
il n'y a pas à dire, ce petit garçon de cinq
ans est véritablement remarquable de
mignonisme.

Hélas, les traits d'un visage peuvent parfois
prendre des a l lures nettement moins
avenantes...

A suivre.

Suite à des commentaires outranciers autant
que malhonnêtes d'aucuns ACA sur leur Forum
du même nom (d'où l'appellation, tous droits
réservés michelmienne, de " FACA ") et du
fait que Marc V. se montre totalement inapte
à répondre quoi que ce soit à qui que ce soit
sur quel que sujet que ce soit, lorsqu'il s'agit
de cet endroit (le FACA), c'est son alter ego
Michel M. qui s'y colle, une fois de  plus.

La putative organisation d'une rencontre
SARicoFACA est (pour le moment) dans les
choux (mais rien n'étant éternel, tout espoir
n'est pas vain) car le susnommé Marc V. (pas
d'espace entre " susss ' et " nommé ", miss
Aline) se pique de partir en vacances  d'été...
En automne quasiment.

A sa décharge (re le pauvre, il va s'user
prématurément à tant donner), ce n'est pas
au Maroc qu'il s'ôte (les SAR ne sont pas des
nantis à la mode MC Phil S. pardi), que nenni !
Les SAR sont matériellement pauvres (enfin,
il y a pire en ce monde à la dérive, sachons
tous proportion garder) et c'est dans une
maison mobile familiale qu'il va se ressourcer
(celle-là même qui vit les SAR et apprenti
vivre en harmonie grâce à une Nature avec
les SAR décidément prodigue à l'infini).

Maintenant, s'il ne s'agit que d'organiser une
“ soirée SAR vs ACA “, rien de plus facile : la
semaine prochaine (mardi soir, mercredi soir
ou jeudi soir c'est à voir) les SAR (et apprenti)

se lancent dans une rencontre universellement
mondiale en conviant TOUS les émules
sariques (premier cercle, deuxième cercle,
troisième cercle etc.) tous genres confondus
(hommes et représentantes de la gente
féminine), à retrouver les Sectis adorem
rectum dans un restaurant, qui reste à définir,
du côté du quartier de La Convention (Paris
XV ème).

Hé oui les FACA, c'est pas le tout de sans cesse
provoquer les SAR, encore faut-il ensuite
accepter leurs conditions.

Aussi, donc et c'est pourquoi il faut que VOUS
vous fassiez vite connaitre, auprès des Sectis
adorem rectum, bande d'émules sariques
patentés, pour qu'iceux, les SAR, réservent
un estaminet à même de recevoir cette
multitude.

Invitation est faite.

Ce message est affiché sur le FACA ET sur
le BSAR de façon à ce que

TOUTES
les émules sariques disposent de tous les
éléments à même de faire savoir aux Sectis
adorem rectum à quel point leur vie a été
transformée depuis qu'elles ont rencontré

L'INVITATION* DE L'AMORE HEU DE LA MORT

Par M. BSAR :: 05/09/2009 à 19:35 :: Général
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ces personnages (les Sectis adorem rectum)
incommensurablement géniaux.

Pou r  ce  fa i r e ,  é c r i r e  aux  SAR
( l e s sa r@hotma i l . f r ) ou  l a i s se r  un
commentaire sous ce billet.

Dont acte (et le MC Philou S. en est sur le
cul pour le coup).

* Les SAR s'engagent à ne pas régler l'addition.

L'INVITATION* DE L'AMORE HEU DE LA MORT 2
Par M. BSAR :: 07/09/2009 à 20:50 :: Général

Hé bien c'est acquis : jeudi soir à Paris,
qua r t i e r  d e  l a  Conven t i on ,  XVème
ar rond i s sement  ( l e  l i eu  p réc i s  res te
toujours à définir mais cela ne saurait
tarder), les SAR proposent à leurs quelques
amis et aux milliards d'émules sariques de
venir s'encanailler un brin lors d'un diner *

qu'ils prendront tranquillement le temps
d'avaler. Sachons qu'en sus des SAR et de
leur apprenti Kévin M., leur ami Trung
Hieu (avec ou sans son gros zoom ?) sera
de la partie, ainsi que Frédéric P., ci-devant
président de l'ACA ainsi qu'ex HAGASDSAR,
Mc Phil S. leur fera-t-il le plaisir de sa
présence ? Le bon dieu, le Goulu ? Les ACA
du forum (FACA), essentiel lement des
représentantes du sexe féminin, chose au
premier abord un tantinet curieuse mais
qu i ,  s i  l ' on  se  penche un peu sur  la
question, est parfaitement évidente du
fait que l'ACA a été créée en premier lieu
pour un artiste qui sait parler aux femmes,
un homme qui a un membre vocal d'une
rare résonance (faut dire que la caisse du
même nom a  de  quo i  fa i re  v ib re r  l e
bonhomme tout entier et les corps orbitant
autour d'icelle (la caisse de résonance)),
en un mot, un gars qui en a et qui le fait
savoir, pas comme les SAR qui sont froids
et pénibles comme la mort avec leurs
sempiternelles réflexions désobligeantes et
leur clairvoyance qu'ils assènent à longueur
de billet et en visuel (Marc V. est impayable
en  c e  doma i ne ) que  ç a  l e s  r end
pa r fa i t emen t  a sexués  pou r  l e s  p l u s
dé lurées des représentantes du sexe

féminin, en seront-elles, les Aline, les MF
et la Brigitte itou ?

Qu'on se le dise, c'est la première fois que
les SAR, dans le cadre d'une sauterie
sa r i que ,  a ccep ten t  vo l on t i e r s  l e s
représentantes du sexe féminin. Mais c'est
pour une cause/c lause b ien déf in ie :
rencontrer  des êt res  suscept ib les  de
comprendre le sarisme et, qui sait, aptes
à se lancer dans un prosélytisme de fort bon
aloi (dans leur entourage pour commencer),
tant les gens qui peuplent ce monde à la
dérive ont besoin de savoir où se trouve la
vérité dans leur façon maladroite de vivre.
Remarquons que Michel M. écrit cela sans
y croire une seule seconde car i l  sait
pertinemment que les gens n'aiment rien
que ce qui est facile, léger et ne demandant
aucun effort : tout le contraire du sarisme,
pour qui n'a pas été habitué à vivre dans
le vrai et non dans le mensonge, précision
utile car en ce concerne les SAR, iceux
n'ont aucun effort à faire pour être ce qu'il
sont puisqu'ils le sont depuis leur jeune âge.

Bref. Il fera beau, il fera chaud et comme
à l'accoutumée, ce sera une soirée pleine
de sarénité.

Notons en outre que, dans la foulée de ces
agapes Marc V. entamera, dès le samedi
qu i  su i t ,  s on  dépa r t  en  congé  pou r
différents lieux de villégiature. Ceci n'a
aucun intérêt à être signalé mais c'est
pourtant fait.
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Les émules  savent  comment  se fa i re
enregistrer auprès des SAR (" Contact "
dans le bloc " BLOG ", colonne de gauche)
comme étant présents ce soit-là. Qu'ils
sachent  toute fo i s  que même en leur
absence, les SAR se feront quand même,
et quoi qu'il advienne, un repas entre eux,
les SAR n'attendant rien puisqu'ils sont
l i b r e s ,  l e s  SAR  é tan t  l i b r e s  pu i sque
n'attendant rien.

* Les SAR s'engagent à ne pas régler l'addition,
toujours.

Un SAR sarein, attentif, sérieux et prêt
à recevoir les émules sariques

Michel M.

Commentaires

Le 07/09/2009 - 22:06, par Aline  -
Que de bonte et de confiance de votre part Michel de
nous convier a votre petite "sauterie acasarienne" de
jeudi soir.
Je suppose que la gente feminine doit  etre
reconnaissante alors elle l'est.

Merci a Michel grand homme derriere qui forcement se
cache une femme exeptionnelle qui a su le mener au
bout de ses desirs sariens.

Reponse a suivre.....

Le 07/09/2009 - 22:41, par Brigitte -
Rien à rajouter, tout est dit par Aline.
Bravo!

Le 07/09/2009 - 23:34, par Michel M. -
Bah... La femme qui l'accompagne n'est jamais parvenu
à faire de Michel M. un autre homme que celui qu'elle
a rencontré et qui lui plaisait tel qu'il était à ce moment
là (sondez-vous toutes les 3 pour revoir ce que vous
avez vécu avec les vôtres et soyez honnêtes, merci).

Michel M. n'a jamais été l'homme soumis tel qu'il se
rencontre dans tant de couples " équilibrés " qui sont
des modèles parait-il pour tant d'autres...

Alors, lire des âneries comme " La femme est l'avenir
de l'homme ", " il y a toujours une femme derriere chaque
homme..." ou encore " Jamais grand homme quel qu'il
soit n'a été reconnu par ses pairs seul sans que fasse
partie de sa vie une MUSE " on en passe et des plus
éculées encore, hé bien lorsqu'il lit ce genre de machins,

il se dit que ça sent le lieu commun à plein nez, mais
surtout pas le vécu, surtout pas pas la conviction. Il n'y
a là que formules lues ici ou là (Wikipédia, ma bible !)
et répétées à l'envi pour faire bien.

Michel M. se contente d'écrire ce qu'il vit et voit, dire
ce qu'il pense et faire ce qu'il dit.

Et toc aux 3. 
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Ayè,  les SAR en savent p lus sur leur
proposition d'un diner de conserve avec
l eu r s  ému les  sa r i ques  des  p rem ie r,
deuxième, troisième etc. cercles. Comme
ce  ne  son t  pas  des  opu l en t s  (ma i s
désopilants), c'est dans un restaurant sans
prétent ion aucune qu 'aura l ieu cette
rencontre himalayesque qui fera date dans
l'histoire de l'humanité ainsi que dans le
monde des idées. L'estaminet élu est la
Pizza Flora, XVème arrondissement de Paris
(des fois qu'il y en ait qui parte à Lyon ou
Marse i l l e ,  on ne sa i t  jamais)  comme
annoncé.

Mais avant d'aller diner, le rendez-vous
mondial pour prendre des coups se trouve
au café Dubar à partir de dix huit heures
trente environ (ceux qui y seront avant
peuvent ne pas attendre pour commencer
à picoler, histoire de prendre de l'avance...
Mais non, Michel M. rigole bien sûr et
d'autant plus qu'il sait à quatre vingt dix
huit pour cent, ainsi que son alter ego Marc
V., qu'ils seront cinq, voire six et peut-être
même sept en poussant mémée dans les
orties).

En revanche, et là ça ne rigole plus du tout,
l e s  Sec t i s  ado rem rec tum on t  b i en
conscience du fait qu'en donnant ce rendez-
vous, ils s'exposent à d'éventuelles actions
terroristes émanant de toute personne
suffisamment déséquilibrée pour ne pas
avoir pu supporter que l'on puisse écrire,
au vu et au sus de tous, que Dieu n'existait
pas alors même que cette croyance aurait
été, jusqu'à ce qu'elle tombe sur cette
te r r i b l e  r évé l a t i on  sa r i que ,  l ' un ique
fondement sur lequel reposait toute sa
raison de vivre et qui, voyant ce rendez-vous
aussi c lairement annoncé et annoncé,
décidait soudain de mettre fin aux jours
d'aussi sataniques personnes que seraient
par cons"quent devenus pour elle les SAR.

Hé oui, un tel drame n'est pas exclu avec
tous ces dingues qui circulent en liberté de
nos jours, ce qui est un véritable scandale
(mais que fait la police ?) : il fallait bien
que cela soit clairement souligné par Michel
M. afin que les émules sariques envisagent
pleinement ce à quoi elles s'exposent. Il est
en effet hors de question que les SAR soient
accusés d'avoir mis en danger la vie d'autrui
par on ne sait quel procédurier à la mode
américaine qui commencent à pulluler sous
les latitudes françaises et dont le seul but
serait de soutirer du pognon aux parents
des Sectis adorem rectum.

Dont acte.

TOUS les éléments sont sus.

Dernières nouvelles (mardi 8 septembre,
dix-neuf heures zéro trois) :
Mc Phil S. et Brigitte n'en seront pas.

Les deux Sectis adorem rectum
prêts à braver les illuminés,

Marc V. & Michel M.

* Les SAR s'engagent à jamais à ne pas régler l'addition.

L'INVITATION* DE L'AMORE HEU DE LA MORT 3
Par M. BSAR :: 08/09/2009 à 15:24 :: Général
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Frérédic P., Trung Hieu D., Marv V., Kévin
M. et Michel M. sont là.

Les représentantes du sexe féminin ne se
pressent pas au port i l lon du sar isme,
comment cela se fait-il ? Michel M. n'en a
vraiment aucune idée alors, mais vraiment
aucune. Sans doute tout plein de choses à
faire (les enfants, le manger, les enfants,
le...  heu... Mais que fait donc le papa, bon
sang ? Ah booonnn... y'en a pu ? Mince de
mince... Quand même, quelle belle bande
de pourris ces mecs qui font des mômes et
qui se tirent ensuite ! Ils feraient de se tirer
avant, les idiots.).

Quoi qu'il en soit, à cette heure (mi-temps),
5 hommes très vaillants sernt au restaurant
(Frédéric P. arrivera plus tard, il doit donner
à manger à ses enfants...).

En attendant l 'ar lés ien compte-rendu
diaporamé du séjour en Vendée voici, cette
fo i s ,  une  pho tog raph ie  Ô  comb ien
saisissante d'intérêt puisque démontrant
si besoin était que les Sectis adorem rectum
s'appliquent à prendre grand soin de leur
co rps  (même s i  ce r t a i nes  images ,
évidemment choquantes pour les émules
sariques les plus transies au point de
confondre sarisme et athlétisme, ont pu
montrer l'état de sarénité avancée dans
l esque l s  se  t rouven t  l e s  enve loppes
charnelles des deux hommes (et Michel M.
n'abordera pas le cas Frérédic P., c'est déjà
suff isamment pénib le pour lu i ) .  A ins i
re t rouvons-nous Miche l  M.  en p le ine
gymnastique matinale (qu'il n'hésite pas à
pratiquer au saut du lit alors que son ventre
est vide et ses yeux encore tout collés du
sommeil écourté par le programme chargé
de la journée de ce samedi), alors qu'il bat
des bras pour oxygéner ses biceps, triceps
et autres muscles de ses puissants avant
bras

Quelle volonté affirmée que voilà, quel
exemple de rectitude hygiénique de vie que
voici : oui, Michel M. est sans conteste
aucun un homme aussi complet que peut
l'être le riz. Son esprit et son corps sont en
permanence au travail, et cela se voit.

A suivre, un jour (mais avec le départ en
congé pour trois semaines, Michel M. va
pouvoir récupérer tout le retard du BSAR)
en  sus  du  v rac  en  sou f f rance  :  "  La
fabrication d'un SAR 2 & 3 ", Le 7ème VSAR
(en diaporama) et (éventuelles) bulles, la
SPTIP (Saucisse partie aux très importantes
personnes) plus les inévitables impromptus
auxquels Michel M. a habitué depuis belle
lurette les émules sariques.

Programme certes alléchant,
mais travail parfois éreintant.

* Les SAR sont d'humeur généreuse : ils laisseront aux
présents le soin de payer leur repas.

L'INVITATION* DE L'AMORE HEU DE LA MORT : KI CÉ KI VIENT ?
Par M. BSAR :: 09/09/2009 à 21:54 :: Général
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Le 12/09/2009 - 18:08, par Michel M.
Trop de représentes du sexe féminin tue les
représentantes du sexe féminin : depuis que ces quatre
ultimes commentaires ont été écrit, c'est la complète
sarénité sur le BSAR. Qui s'en plaindrait ?

D'où, néanmoins, une interrogation : le silence observé,
consécut i f  aux commentaires la issés par des
représentantes du sexe féminin, est-ce un silence
soporifique, un silence appréciateur ou un silence
désespéré (liste non exhaustive bien évidemment) ?

Que les émules sariques n'aillent pas croire, ceci étant,
que Michel M. serait attristé devant une telle désolation,
que nenni : il a fort à faire avec toutes ses photos et
toutes ses vidéos à " monter "...

Sans compter qu'à chaque nouvelle création visuelle
exposée en découle une autre non moins prenante et
littéraire celle-ci, qui s'inspire de ce qui est affiché (Hé
oui, Michel M. n'écrit pas ses élucubrations en amont,
non non non : elles sont.spontanées, les idées lui
viennent au fur et à mesure de son écriture).

Ces précisions, car d'aucun lui demande de façon
récurrente comment i l  fa i t  pour avoir  autant
d'inspiration, et si tout ceci est travaillé.

A plus tard.

Le 14/09/2009 - 10:33, par Brigitte
Une Sarenité sur le BSAR, parfois mise à mal par la
gente féminine apparemment!!!!.Silence au demeurant
ni  sopof ir ique, ni  désespéré ni  autre adject i f
inimaginable, il arrive seulement parfois que d'autres
priorités, et surprises moins agréables que prévues nous
ne nous laissent pas le loisir de pouvoir répondre et
certains lieux également.

Cependant, je tenais à féliciter Aline pour sa prestation,
ravie de la soirée passée pour vous tous et il est bien
évident qu'à une occasion prochaine, la gente féminine
sera réprésentée un peu plus en force.

Le 14/09/2009 - 11:43, par Michel M.
" Sarénité mise à mal ? "
Allons allons, pourquoi faut-il qu'immanquablement,
les représentantes de la gente féminin se poussent du
col pour peu qu'on les ai flattées, mmhm ?

Il n'y a vraiment pas de quoi se gausser, chères
gonzesses (car il est évident que Brigitte cause au nom
de TOUTES les représentantes du sexe féminin de
l'universalité cosmogonique mondiale) du fait que
Michel M. déroule le tapis rouge pour l'Aline.

En revanche, il eut été bienséant que vous en fîtes la
remarque, de cet allant michelèmien à l'endroit de
l'Aline, preuve que les SAR savent, eux, reconnaitre la

Commentaires

Le 09/09/2009 - 22:43, par Brigitte
CHer Michel.M, les femmes sont toujours très occupées
n'est-ce pas ?? et côté organisation il y a des priorités à
gérer, même si les enfants sont grands, voire majeurs
et plus. Il n'y a pas non plus que les obligations familiales,
celles ci étant partagées bien sûr par vous aussi
Messieurs!!!
Maintenant si lesdits messieurs ne se sont pas tirés
avant de faire les gosses, eh bien c'est que quelque part
ils étaient d'accord, non ? ou qu'ils ne sont pas sortis
couvert!! De plus un enfant ne se fait pas seul, ou alors
ils l'ont eu dans le dos et ça pas bien du tout!!!!
Mais dans tous les cas, amusez-vous bien, mangez bien
et bonne soirée à tous

Le 10/09/2009 - 13:35, par Aline
Chere Brigitte, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Ces messieurs pensent qu'effectivement leurs enfants
sont toujours ceux de leur femme surtout si bien sur ils
ont une intellegence moderee et des defauts bien
prononcés.
N'ayez crainte je vais moi meme me deplacer ce soir
malgre mes obligations familiales et de mere celibataire
(et oui encore une) et fiere de l'etre!!!!
afin de pouvoir faire honneur a la gente feminine.
J'espere que je ne le regreterais pas et que je serais a
la hauteur de notre reputation.
Bises a tous
Le combat est ouvert

Le 10/09/2009 - 14:37, par Brigitte
C'est sans aucun doute que la gente féminine sera
représentée avec honneur ce soir avec vous Chère Aline.
Ne pouvant me soustraire à certains engagements et non
familiaux je ne peux venir, mais c'est de tout coeur que
je serai présente par la pensée.
Quant à être fière d'être mère, ah oui, il n'y a pas de
plus cadeau que celui d'avoir des enfants que l'on soit
accompagné ou non.
A la hauteur oui aussi,certaine également et ce n'est pas
une brochette masculine de gais lurons qui va vous
impressionner, ah non!!! 

Le 11/09/2009 - 22:00, par Aline
Merci Brigitte de votre confiance.
Ca n'a pas ete tres simple de se retrouver avec 5 ACA-
SARS autour d'une table mais se fut avec plaisir.

Ils ont ete apparement tous egaux a eux meme avec
l'ouverture d'esprit que nous commençons a bien dicerner
chez les SARS surtout quand les autres ont tort.

J'espere un jour profiter de ces soirees avec vous autres
mesdames afin que nous puissions conversees a notre
juste valeur et surtout a etre moins seule a avoir raison.

Qd a etre impressionnee, ça NON tout au plus timide.
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valeur d'autrui, même s'il s'agit, en l'occurrence, d'une
autrui féminine...

Et toc.

Le 15/09/2009 - 1:14, par Brigitte
Eh non Michel, je ne me permettrai pas de parler au
nom et en nom de TOUTES les femmes, certes non,
simplement agréablement surprise de la reconnaissance
effectuée envers l 'une de mes consoeurs
uniquement,Aline la bien nommée sur laquelle au vu
de ces écrits je n'avais aucun doute sur sa prestation.

Et Toc aussi 
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LES SAR CAUTIONNENTCES HAUTES CONSIDÉRATIONS

Par M. BSAR :: 12/09/2009 à 20:12 :: Interludes



Les actes des SAR, livre VI 
- 107 -

Oui oui oui, Michel M. savait pertinemment
qu'i l était attendu au tournant pour la
narration de la soirée de la veille, que les
milliards d'êtres humains et extra-terrestres
étaient avides de lire sur le BSAR comment
les choses s'étaient déroulées et, surtout,
qui y était .  Mais i l  faut savoir que le
susnommé dispose d'un sac fichtrement
rempli de projets plus ou moins avancés qui
concernent différentes activités passées et
différents sujets chers aux Sectis adorem
rectum (et  pas uniquement ce lu i  des
rep résen tan tes  du  sexe  f ém in in ,
heureusement pour lui car il y aurait de quoi
en finir avec l'existence si tel était le cas
tant il est dérisoire quand on y songe bien)
comme précédemment expliqué ici-même.
Aussi Michel M. doit-il choisir parmi les
priorités bsaresques.

Les émules sariques savent que du côté de
la Vendée, il y a encore des non-dits et des
non-vus, notamment un diaporama au bord
de l'eau qui n'est pas encore commencé,
mais qui sera inéluctablement exposé sur
le BSAR (l 'absence de Marc V.ne peut
qu'être profitable à Michel M. pour se faire,
tant son alter ego est souvent à ses côtés,
quand bien même il a changé de fonction
depuis un mois).

Parmi iceux (les projets en cours) figurait
cette idée de bul les vendéennes dont
Michel M. a commencé la composition.
Quatre planches bullesques vont donc être
affichées au bout du compte sans exclure
qu'entre temps, d'autres billets ne voient
le jour...

A n'en pas douter, la " période active " du
BSAR ( ce  qu i  e s t  con tenu  dans  l e s
" archives" du Blog des SAR et qui ne
contient que 200 Mo d'espace alloué) se
réduit comme peau de chagrin du fait de
la multiplication des montages photos. Mais

il en va du BSAR comme de la Nature : rien
n'est éternel, il faut juste être là au bon
endroit, au bon moment et, surtout, avoir
l'esprit ouvert et envahi par l'envie de la
découverte.

Et c'est parti.

Pour une bien meilleure visibilité de ses
mervei l leuses créations, Michel M. les
expose en pleine page, à partir de la page
suivante.

BULLES VENDÉENNES

Par M. BSAR :: 23/07/2009 - 14:49 :: Général



Les actes des SAR, livre VI 
- 108 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 109 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 110 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 111 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 112 -



Les actes des SAR, livre VI 
- 113 -

Elle y était.

Elle, c'est Aline (transfuge du FACA).

LA SAR PIZZA DU 10 SEPTEMBRE

Par M. BSAR :: 12/09/2009 à 23:38 :: Général
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Lui, il y était.

Lui, c'est l'ami Ed (Edouard F. pour les précis).
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Lui aussi était présent.

Lui, c'est Frédéric P., l’ex HAGASDSAR et
président de l'ACA.
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Lui aussi y était.

Lui, c'est Kévin M., fils de M.M. (et apprenti
SAR ?).
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Lui y était aussi.

Lui, c'est Trung Hieu D. (inséparable des
SAR en goguette parisienne).
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Lui aussi était là, inévitablement.

Il n'est plus à présenter.



Les actes des SAR, livre VI 
- 119 -

Lui aussi était là, incontournablement.

Lui non plus n'est plus présentable.
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Revue des effectif effectuée, le noyau dur
sarique est sous les yeux des émules du
même qua l i f i ca t i f s  (en f in ,  en  ce  qu i
concerne la partie masculine de la troupe
car en ce qui concerne Aline, rien n'est sûr
même si elle a représenté ses consoeurs très
d ignement  (cec i  sou l igné h is to i re  de
rassurer les absentes, si désolées de ne pas
avoir pu trouver le moyen de venir)).

Même si les premiers portraits donnent
l ' impress ion  d 'une  f ranche  r i go lade ,
l'ambiance n'était pas si festive que cela et
il y eu même des moments tendus dans la
conversation sur le sujet dont tout le monde
devine la teneur (à ce propos, Michel M. fait
amende honorable auprès des présents en
géneral et d'Aline en particulier car il s'est
dit, après coup, qu'on ne l'y reprendrait plus
à évoquer ce sujet, tant il était évident que
ça ne servait à rien d'insister sur des trucs
qui, de toute façon sont intangibles, même
si rien n'est éternel en ce (de plus en plus)
bas monde, il est indéniable que les natures
féminine et masculine le sont pour leur
part jusqu'à la fin des temps : le tout étant
de se dire en sus que, depuis néanderthalis,
rien n'a changé des aspirations des unes et
des autres et que c'est comme ça que le
monde doit s'en accommoder, sans compter
que le reste de la tablée devait trouver le
temps bien long avec ces vains échanges
qui n'en finissaient pas).

Pour le coup, pourquoi s'engager dans une
narration exhaustive du déroulement des
choses ? C'était réussi comme tout ce
qu'organisent les Sectis adorem rectum
(une évidence) et, comme à l'accoutumée,
Trung Hieu D. a passé la soirée à utiliser
son (petit) zoom, comme en témoignent les
portraits ci-dessus exposés.

Marc V. peut donc partir en congé charentais
sans regret et l'esprit tranquille : le sarisme
est bien " gardé " par Michel M. et il ne se
passera rien en son absence (d'où, par
rebond, un repos michelmien pour le
narrateur qui en a bien besoin, tant la

surdose le menace en ce qui concerne
l'animation du BSAR), si ce n'est la clôture
d'un certains nombres de sujets entamés
(ou en totale souffrance) sur le BSAR.

La vitesse de croisière du BSAR
s'entame ce soir, animation assurée

(ce n'est pas une surprise) par

Youpie.

Commentaires

Le 11/09/2009 - 21:52, par Aline
Et oui ça y est j'ai enfin pu mettre un visage sur
tous ces noms ACASARiques et une idee sur la vie
de ceux-ci.

Diantre, quelle grandeur d'ouverture d'esprit pour
ces messieurs SAR et quelle modestie quand a leur
raison d'avoir raison. C'est tres impressionnant!!!!!!

Sachez tout de meme que j'ai passe une agreable
soiree et suis ravie que ma "prestation" est plue aux
SARS.
Je pense la prochaine fois ,si prochaine fois il y a,
essayer de n'etre qu'une femme qui ne sait pas dire
"non je ne suis pas d'accord" ou encore "oui
messieurs vous avez toujours raison" afin de passer
une soiree en "blonde potiche" qui n'a d'idees que
celles que l'HOMME veut bien lui preter.

Sans rancune messieurs et RDV a Mortemer n'en
doute pas aux SARS.

Le 15/09/2009 - 19:31, par Michel M.
Une chose sûre : l'ami Goulu n'a pas donné signe
de vie depuis jeudi, où il avait annoncé sa putative
venue à " L'invitation de l'amore heu de la mort "
L'émule sarique " Bon dieu " aussi a disparu...
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Quant à " Judith" alors là, c'est carrément une
" disparition inquiétante ".

En fait, la conclusion la plus plausible qui vient à
l'esprit, c'est qu'au mois d'août, on se permet
certains relâchements qu'on se refuse en septembre,
car en septembre c'est La Rentrée ! Et La Rentré,
c'est du sérieux : il faut montrer qu'on est sur la
brèche, qu'on n'est pas un rigolo parce qu'il y a du
boulot, hein, qu'est-ce que les gens penseraient,
sinon ?

Hé bien les SAR, EUX, qu'on soit en janvier, en juin
ou en septembre, ils arrivent :
- à faire leur boulot ;
- à partir en séjour ;
- à sortir au restau ;
- à faire les cons sur le BSAR,
tout ça en simultané et sans que ça ne pénalise l'un
ou l'autre domaine.

Mais les SAR ont la classe, voilà tout, et ça, c'est
IN-CON-TOUR-NA-BLE.

Longue vie aux Sectis adorem rectum.

Youpie.

Le 15/09/2009 - 23:23, par Brigitte
Vraiment très doué les SAR, bravo, si vous n'existiez
pas il faudrait vous inventer, mais diantre, c'est déjà
fait!!!! Et même que Michel est déjà en avance sur
l'heure, il n'est pas encore 19h30 en ce 15 septembre
que lui l'est déjà....
Un surdoué à n'en pas douter, et, détourne la
relativité du temps dans l'autre sens, ça j'adore!!!!

Clap clap clap

Le 16/09/2009 - 0:35, par Brigitte
pb horaire je vois alors Michel que fais tu ?? il est
exactement 16:33 du 15/09/09 et pas encore le
16..........
Il y a un peu de laisser aller, est ce le fait que ton alter
ego soit en congé qui te rend triste ou trop de rhum
qui délaye la plume uniquement en occultant les
horaires. Tout ceci bien évidemment juste pour rire!

Le 16/09/2009 - 2:27, par Michel M. -
Miss Brigitte, Michel M. utilise un logiciel qui permet
de créer des blogs : on peut faire énormément de
choses avec ce genre de logiciel, pour sûr, mais
l'heure qu'il indique, ça on peut pas la modifier.

Il est par conséquent probable que la panne qui a
rendu inaccessible le BSAR une bonne partie de la
journée d'hier (éprouvante épreuve en vérité) a
laissé quelques séquelles... Dont ce problème

d'horloge. Ni plus, ni moinsssss. Gageons, ceci
étant, que cela sera réparé, un beau jour, ou peut-
être une nuit...

L'important, c'est que vous puissiez mettre vos
commentaires et que Michel M. y réponde, n'est-il
pas ?

Bonne soirée/nuit et tout ça à vous, Miss Brigitte.

Le 16/09/2009 - 9:54, par Goulu -
salu les sar é les aures,il manque une consonne à
mon clavier cela m'oblige à ne pas écrire ou à faire
cour.
vous avez sans dou e deviné la le re manquan e.plus
d'info aprés répara ion.

Le 16/09/2009 - 10:10, par Michel M. -
Les SAR compatissent, cher Goulu.

Ca va tout de même chercher dans les 5 à 10 euros,
cette affaire... Pas facile. :-\ 
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Ayè, le diaporama de Mervent est finalisé.
Autant le préciser tout de suite aux émules
sariques qui doivent trouver le temps long,
ce n'est pas de la tarte de faire un truc
pareil. D'accord, Michel M. s'éclate en
bidouillant tous ces trucs sur BSAR, d'accord
il ne vit pas comme les gens normaux (d'où
cette possibilité qu'il a de pouvoir passer
autant de temps là-dedans (ainsi qu'avec
ses amis), bien que vivant maritalement)
qui doivent rendre des comptes à leur
conjointE dès qu'ils ne sont pas à ses côtés,
d'accord il connait les outils qu'il utilise
(mais il a bien fallu qu'il les apprivoise) et
d'accord, il aime ce qu'il fait. Mais est-ce
une ra i son  pour  qu ' i l  n 'exp l ique  pas
comment c'est compliqué à faire un truc
pareil ?

En fait, la principale complexité est due à...
MARC V. Oui parfaitement, c'est à cause de
celui qui est en congé et qu'on peut donc
balancer sur sa pomme à tombereau ouvert.
Cet individu possède un appareil numérique
d'assez bonne facture, certes, mais dont
l 'usage lui a toujours été quelque peu
d i f f i c i l e  à  appréhender.  Le  p r inc ipa l
problème que rencontre Michel M. avec
l'utilisation par son alter ego de cet outil,
c'est qu'il n'a jamais été mis à l'heure (ou
alors au temps jadis où Marc V. vivait, lui
aussi, maritalement). Quoi qu'il en soit,
lorsqu'il faut monter un diaporama, il faut
trier soit par nom du fichier, soir par date
du cliché.

Tr ier  par nom sera i t  la  mei l leure des
solutions avec un seul appareil photo. Mais
lorsqu'il y en a trois (sans compter les
té léphones mobi les  et  aut re  I -Phone
(inévitable snobisme marcvéen pour le
dernier matériel d'une telle sophistication
et d'un tel potentiel applicatif qu'on en finit
par se demander si on peut quand même
l’utiliser en tant que téléphone), ça devient

plus compliqué. S'impose alors, dans le cas
de figure de plusieurs appareils de prises
de vues, le tr i par " date du cl iché ",
méthode supposée infaillible et tellement
pratique (bah oui hein, un diaporama est
a priori chronologique). Manque de bol,
quand  on  a  un  Marc  V.  pa rm i  l e s
propriétaires d'un d'iceux, (appareils de
prise de vues) ça devient très très coton
puisque son appareil avance en l'occurrence
d'un jour et de quelques heures, d'où une
grande complexité à faire se correspondre
les photos des uns et des autres. Une seule
véritable solution :  le tri des fichiers par
" moments forts " (chez les Sectis adorem
rectum, ce type de moments n'est pas si
courant que cela, ceci étant, mais dans le
cas de la Vendée et grâce à Frédéric P., le
séjour a été truffé de ces moments fous-
ci) puis le renommage des fichiers. Quand
il y en a une trentaine, c'est pas grand
chose. Lorsqu'il y en a des centaines, c'est
un travail de titan. Mais quand on se nomme
Michel M....

Voilà. Il fallait quand même bien que Michel
M. explique tout ceci de façon à éveiller
chez les émules sariques quelques doux
sentiment affectueux à son endroit (enfin,
chez celles du genre masculin car, après
avoir tant écrit de méchanceté sur les
pauvres représentantes du sexe féminin,
il est a douter que Michel M. puisse éveiller
quoi que ce soit d'affectueux chez elles à
son endroit mais qu'importe, l'homme ne
se fait pas qu'à coup de caresses). Bien.
Il serait dorénavant de bon aloi que le
susdit en revienne à ses moutons, n'est-il
pas ?

Pour ce séjour en Vendée, Michel M. en est
à son second diaporama (et le dernier, à
moins que...), et il peut affirmer avec tout
l'aplomb du gars qui sait de quoi il cause,
que c'est bien plus facile de monter un film

7ÈME VSAR : LES SAR EN VENDÉE, MERVENT EN DIAPORAMA

Par M. BSAR :: 13/09/2009 à 17:02 :: Les VSAR
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que de monter un diaporama (et il n'est pas
question de saillie ici, merci). Voilà.

Petit détail qui en fera trépigner plus d'un :
un film de plus de quarante minutes sera
visionnable sur le DVD 5ème des SAR (qui
intégrera en sus de la Vendée, la SPTIP
d'Herblay du 30 août 2009). Voilà un DVD
(gratuit bien entendu, il suffira d'amener
son support et il sera gravé sans coup férir)
qui va attirer de la clientèle...

Et c'est encore Youpie, n'est-ce pas ?

Le SAR conteur en vitesse de croisière
qu'on dirait pas à lire toutes ses

élucubrations,

Michel M.

BOIRE OU INHALER, IL FAUT BIEN ÉCRIRE (DEUXIÈME MOUTURE) !
Par M. BSAR :: 14/09/2009 à 23:07 :: Général

Autant le préciser derechef : ce bi l let
(particulièrement alambiqué et c'est le cas
de l'écrire), qui est une " réactualisation "
d'un texte publié il y a quelques mois et qui
est à nouveau affiché sur le BSAR pour
faire un clin d'oeil à l'ami Ed, Edouard F.
qui eut l'extrême obligeance de bien vouloir
se rendre à " L'invitation de l'amore heu de
la mort " de ce jeudi 10 septembre dernier,
ne va pas plaire aux émules coincées, à
celles qui estiment que tout ce qui vient d'en
haut (La Loi d'une manière générale) est
dogme, donc à celles qui pensent que Dieu
existe (dogme se traduisant alors par
" Evangile "), à celles qui estiment que
" puisque c'est permis par la loi c'est que
c'est bien " et " puisque c'est interdit par
la loi, c 'est que c'est mal ". En effet,
Michel M. va aborder un sujet épineux qui
l'interpelle, lui, esprit libre parmi les libres
penseurs (toute proportion gardée bien
entendu) suffisamment et qui, peut-être,
interpelle aussi l'ensemble de ceux qui se
targuent d'écrire ou qui tentent d'exprimer,
par quelque moyen artistique que ce soit,
l eu r  cond i t i on  huma ine  e t  ce  qu ' e l e
représente à leurs yeux. Ce sujet si scabreux
est clairement annoncé dans le titre de

cette prose : " boire ou inhaler, il faut bien
écrire ! ".

Aussi, boire de l'alcool ou fumer de la
marijuanna, c'est quoi qu'est bon quand on
prend son crayon de bois, son porte-plume,
son stylo, feutre ou pinceau ? La première
proposition est légale, la deuxième est
illégale, " ce qui est bien fâcheux " estime
Michel M., mais là n'est pas le sujet de ce
billet.

Le sujet de ce billet est en fait de savoir si,
pour écrire, il est intéressant d'avoir bu
plus ieurs verres d 'a lcoo l  ( le  rhum se
t rouvant  ê t re  la  bo isson sar ique par
exce l l ence ,  M iche l  M.  u t i l i se ra  ce t te
terminologie précise plutôt qu'un terme
générique qui risquerait de le faire passer
pour un simple alcoolique de bas art), ou
bien d'avoir fumé un " stick " (l'équivalence
de l'un et de l'autre correspond environ à
4 ti-punchs pour un stick, un stick étant ni
plus ni moins qu'une cigarette de marijuana
roulée). Michel M. se doute bien qu'il aborde
là un véritable tabou de l'hypocrisie bien
pensante, un interdit absolu de la " vox
populi ", qui ne se fie qu'à ce qui est colporté
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par les médias façon messes des vingt
heures (deux chaînes de TV en tête) et
au t re s  ém i s s i ons  t é l év i sue l l e s
commanditées en " haut lieu ", ainsi que
tous papiers journaux/magazines bien
" torche-culs " (les gratuits parigots du
soir/matin sont gratinés dans le genre),
t ous  ém inemment  consensue l s  e t
nécessairement en phase avec " le bon
sens de ceux qui pensent à la place des gens
et qui dirigent leur vie ", en l'occurrence
des gens scandaleusement déphasés,
dépassés par ce qui se vit dans la rue (qu'ils
exècrent tant ils en ont peur), réactionnaires
parmi les réactionnaires... heu... C'est quoi
la phrase déjà ? AH ! Oui. Michel M. veut
causer de la fumette (bouuhhh fumer c'est
dangereux) qu'il compare à la buvette (bin
heu... c'est pas trop grave puisque c'est
autorisé).
Ce sujet est Ô Combien subversif dans
notre société de plus en plus hygiéniste
(l'alcool devant rester, ceci étant et quoi
qu'il arrive ABSOLUMENT libre d'accès,
moyennant toutefois quelques ridicules
petites mises en garde instituées par des
élites dûment conditionnées à coup de pots-
de-vin (ironie de l'expression), histoire de
sauver  la  "  mora le  "  pub l ique),  mais
Michel M. assume et, en outre, vu qu'il
n'écrit qu'en son nom car unique intervenant
sur le BSAR, il ne risque pas d'entraîner dans
ses propos qui que ce soit.

Bref. Ces précautions et charges bien
lourdes faites, Michel M. peut balancer la
purée.

Ainsi et il s'agit de l'entame proprement dite
du sujet de ce soir, il est arrivé que l'auteur
de ces lignes, alors qu'il promène Torpille
sa barrique en forme de chienne, rencontre
quelques mauvais garçons qui s'échangent
quelque pétard de " beuh " (Michel M.
emploie ici à dessein la terminologie ayant
cours dans ces milieux de stupres) dans les
bois alentours sa demeure (peut-être sont-
ce ceux- là mêmes qui défèquent tout
partout SUR les chemins empruntés par les

promeneurs (et non pas dans les sous-bois
comme Michel M. avait la pudeur de le
faire, quand il était jeune et violemment pris
d ' une  env i e  p res san te ) ,  e t  b rû l en t
systématiquement les voitures qu'ils ont
volées pour rentrer chez eux dans la nuit,
qui sait ?). Bref. Histoire de leur montrer
qu'ils n'ont pas affaire à un trouillard ou à
un pisse-vinaigre rempli de beauferie ras-
les-paquerettes, Michel M. les aborde par
des propos amènes comme " alors les gars,
c'est du bon ? " ou bien " Ho ! bin ça, il fait
bien frais ce soir, hein ? " etc., toute chose
à même de provoquer une irrémédiable
sympathie à l'endroit de ce bonhomme qui
se promène avec un chien non tenu en
laisse (c'est important ça, mine de rien :
ça vous situe illico le propriétaire canin
comme étant moins idiot que la moyenne
ou bien, histoire de ne pas froisser les
propriétaires de chien contraints de le tenir
en laisse, pour un maître canin qui a
suffisamment pris de temps afin de dresser
son animal pour ne pas avoir à s'emmerder
à le tenir en laisse quand il le balade pour
son caca de la nuit (torpille a trois épisodes
défécatoires par jour)). Les lecteurs le
croiront ou non, mais cela suffit à ce que
Michel M. soit convié à entrer dans la ronde :
il tire deux ou trois (trois c'est mieux) lattes
(" bouffées " en français courant) puis
prend assez rapidement congé des mauvais
garçons (mauvais uniquement quand ils
défèquent, brûlent les automobiles volées
ou jetent leur soda dans les bois, bien
entendu). Autant préciser aux lecteurs que,
lorsque Michel M. s'en retourne chez lui, il
est pété comme un coing.

Et c'est là que tout se joue.

En effet, l'euphorie galopante et les dents
étincelantes (très important ça, l'hygiène
dentaire, importante et réellement efficace
puisque testée en laboratoire indépendant,
si si ils le disent), il est arrivé que Michel
M., après sa toilettes de la nuit, ait souhaité
prof i ter de cet état (que l 'on appel le
couramment " second ") pour rédiger
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quelques profondes pensées et autres
apophtegmes bien sentis. Mal lui en pris !
Les fois où cela s'est produit, rien n'est sorti,
rien n'a filtré de sa tête enfumée. Bien au
contraire, un blocage consécutif à une
espèce de paranoïa se fait jour et empêche
Michel M. d'écrire quoi que ce soit, avec,
en prime, des pensées désagréables comme
" Pfff c'est complètement nul ce que tu as
écrit " ou " Quand les chers et vénérables
émules sariques vont lire cette crotte, ils
vont te trouver vraiment abruti " ou encore
" Mais laisse tomber, tu surjoues là, on
voit bien que c'est tout sauf naturel " etc.
Enfin bref, quand Michel M. a tiré sur le
berlingot, il est bon à rien question écriture.
En revanche, il sera capable de regarder une
émission de télévision assurément nulle
(dans la fin des années quatre vingt, début
quatre dix par exemple, " Ciel mon mardi "
était devenu, comme par enchantement,
une émission extrêmement intéressante à
regarder pour Michel M., après enfumage
en règle bien entendu, c'est dire l'étendue
des  dégâ t s  occas i onnés  pa r  l e
tétrahydrocannabinol dans un cerveau a
priori normalement constitué) sans éprouver
aucune gêne, ou bien écouter des musiques
qu'il trouvera médiocres une fois revenu
dans un état " premier " (donc) : allez
savoir ce qu'il se passe dans l'esprit d'un
enfumé, chers émules sariques. En tout
cas, c'est un véritable problème, pour sûr.

En revanche, boire et écrire, pas de choix
à faire : c'est cent pour cent compatible.
Michel M. écrirait même plus : c'est cent pour
cent compatible, les idées fusent, les doigts
pulsent et les lignes s'amoncellent comme
les couches de sédiments qui s'entassent les
unes sur les autres, crues après crues et
ensablement après ensablement, enlisant
inexorablement le Mont Saint Michel. Bizarre,
non ? Un neurophysicien saurait peut-être
expliquer l'interaction entre les substances
ingurg i tées/ inha lées  avec  les  f lu ides
organiques, un psychiatre ferait de même
en y ajoutant quelques données bien senties
sur les raisons profondes qui font qu'un

esprit (plus ou moins) sain sera (plus ou
moins) réceptif à telle ou telle substance,
a ins i  que  l a  ou  l e s  ra i sons  pour
laquelle/lesquelles il éprouvera le besoin
de s'évader par le biais de ces substances
(plus ou moins) illicites. Mais le fait est là
et bien là : pour Michel M., fumer de la
marijuana est incompatible avec le BSAR,
alors que boire du rhum est un plus (bien
entendu,  i l  devra  se  re l i re  b ien p lus
attentivement qu'en temps normal, car les
réflexes ne sont pas les mêmes : pour le
coup, son cerveau va encore bien plus vite
que les doigts, ce qui est déjà le cas en
temps ordinaire chez le SAR, icelui possédant
un cerveau qui bouillonne en permanence,
ce  don t  l e s  l ec teu rs  on t  é té  ave r t i s
précédemment, lorsque l'auteur de ces
lignes a annoncé son hypomanie, en d'autres
temps détectée par Stéphane J., l'ex homme
tipi (accessoirement et fort tristement
devenu pauvre mortel lambda en mal de
reconnaissance par ses " pairs " convertis),
alors que le susdit entreprenait une thèse
en criminologie, Michel M. optant quant à
lui et en ce qui concerne cet état d'esprit
qui est en permanence le sien, pour la
simple preuve que son cerveau est en
meilleur état que celui de ces congénères
ou, plutôt, qu'il l'utiliserait au quotidien un
chouïa plus qu' iceux, mais les émules
sariques ne sont pas obligés d'adhérer à
cette version des faits). Les bsariens (autre
vocable pour " émules sariques " car déjà
bien trop usité ici-bas) ont eu l'occasion de
lire des dizaines de billets rédigés par un
Michel  M. en état d 'ébr iété :  l 'ont- i ls
seulement soupçonné ? Ont-ils ressenti
comme une gêne, un début d'interrogation
sur l'équilibre mental du susnommé ? Jusqu'à
preuve du contraire (les commentaires sont
là pour que les émules sariques s'expriment),
tel n'est pas le cas (et quand bien même le
fussen t -e l l e s ,  ces  ému les  sa r iques ,
interpellées, soupçonneuses ou gênées,
qu'elles n'aillent pas s'imaginer que Michel
M. en deviendrait plus sobre pour autant,
faudrait voir à ne pas pousser mémère dans
les ornières, tout de même).
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En résumé : pour l'écriture, la fumette
n'est pas bonne conseillère, contrairement
à la buvette qui peut s'avérer donner un
surcro i t  de fo l ie .  Mais  pour le  reste,
chacun fait comme bon lui semble. Michel
M. ajoutera toutefois que boire est tout
de même franchement plus dommageable
pour l'environnement familiale proche de
l'individu qui s'y adonne : violence quasi
inévitable, hausse du volume sonore de
la voix et déplacements hasardeux (qui n’a
pas pris mille précautions pour reposer
son verre lors d’une fête familiale, alors
qu’il est déjà bien éméché, et le flanque
malgré tout par-terre car il n’avait pas vu
que les deux tables n’étaient pas au même
n i v e a u ,  p a r  e x e m p l e ? ) , r i s q u e
d ' i n i n t e l l i g i b i l i t é ( b a f o u i l l a g e  e t
béga iement  p robab le ) ,  vomissement
i n t e m p e s t i f  e t  t u t t i  q u a n t i .  E n
c o m p a ra i s o n ,  l e  f u m e u r  va  p l u s
c o m m u n é m e n t  s ' é t e i n d r e  a s s e z
rapidement dans un coin de la pièce, car
le  tét rahydrocannabino l  endort  auss i
sûrement qu'un coup de massue derrière
la tête fait perdre le sens des réalités à
c e l u i  q u i  s e  l e  p r e n d .  C e c i  d i t ,  l e
vomissement n'est pas exclu non plus
après consommation d'un berlingot, tout
dépendant de l 'organisme et de l 'état
d'esprit du fumeur : s'il se trouve dans un
mal être existentiel (qui vais-je ? Quoi
erré-je ? Comment et pourquoi je ?), aussi
bien l'alcool que le cannabis peuvent le
rendre vomitif, en sus que sujet à faire
de grosses et irrémédiables âneries...

Voilà pour ce sujet. Si les Renseignements
généraux ou tout autre service de sûreté
nationale se pointe chez Michel M. demain
à  s i x  du  mat in ,  l es  lec teurs  sauront
pourquoi. Souhaitons qu'alors, l 'un des
SAR ou des proches de l'animateur du
BSAR leur indique (aux lecteurs bien sûr)
l'adresse de la prison dans laquelle il sera
incarcéré de façon à lu i  envoyer des
oranges, afin d'éviter le scorbut car on y
mange très mal (sans parler du reste).

Un SAR en roue libre,
mais toujours dans le vrai,

Michel M.

Et pour la ré-actualisation de ce billet, il a pris
quoi le Michel M. ? Bah, juste un rhum orange
aux alentours de dix neuf heures et vingt
minutes (il est vingt-trois heures zéro sept).

PS.
Après deux appels (le premier samedi, le
deuxième ce lundi soir) de Michel M. à son
alter ego Marc V., icelui a bien confirmé
son arrivée sain et sauf à Mescher, ainsi que
sa découverte de l'oléo sport (qui n'est
autre que l'utilisation d'un cerf-volant pour
passer le temps). Mais l'important est bien
que la sarénité l'environne : Marc V. est en
train d'oublier tout ça et c'est à cela que
servent les vacances.

Autre nouvelle importante : José E. devrait
faire son retour demain mardi. Michel M.
tentera de capturer une image de lui par la
biais de son téléphone mobile (et tricotera
un billet long comme ça, évidemment).

Vitesse de croisière, peut-être, mais la
différence n'est pas vraiment visible aux
émules sariques : elles ne s’en plaindront
pas, soyons-en assurés.

Commentaires

Le 16/09/2009 - 13:53, par Brigitte
Texte très alambiqué quelque peu, et ce mot est faible
mais  néanmoins réa l i s te .  La fumette aura i t
effectivement tendance à endormir les neurones voire
à les rendre loufoques, après aussi tout dépend dudit
produit,ceux ci ayant des effets bien différents!
Maintenant continue le rhum, et du charrette bien sûr
(le réunionais) mais sans jus d'orange, il ne faut pas
gâcher un si bon produit afin de délayer encore un
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peu plus ta plume et ne manquerai de m'en faire un
petit à ta sarique santé.
Yesss

Le 16/09/2009 - 15:00, par Michel M.
Désolé Brigitte R., mais le Rhum, le Seul, l'Unique et
le meilleur du Monde, c'est bel et bien celui de la
Martinique (du rhum agricole, ça fait toute la
différence), celui qui tape à 55° (les SAR ne sont pas
des chiffes molles, palsambleu) et qui se boit le mieux
avec un zeste de citron vert, un zeste de sirop de canne,
un quartier de citron vert, une touillette et c'est parti.

Boisson que les SAR, du temps de leur débuts, avalaient
par dizaine de verres presque tous les mois (scandale
absolu)

Hélas,la source est tarie,
les pots ont disparu
les SAR en sont tout mari
vides sont les verres tendus.

En tout cas, merci d'avoir lu la prose michelèmienne
jusqu'au bout :
Fabrice & Brigitte
ont plein de mérite.

Le 16/09/2009 - 15:24, par Aline
Pour une fois, je suis assez d'accord avec Michel.
Le rhum martiniquais est un des meilleurs mais ne
fa isons pas l 'autruche et  acceptons que le
Quadeloupeen, le Reunionnais, le Barbadeen, le
Guyannais, le Dominiquin, le Republic Dom (liste non
exhautive) soient egalement des Rhums valant
largement la peine de les gouter.
Chose faite par une simple transfuge de L'ACA comme
moi mm.

Et oui rien n'est privilege masculin en ce bas monde
mm pas "le decollage" de 6h du matin au Rhum sur
une plage des Antilles Françaises et encore moins la
degustation de l'alcool (je dis bien alccol) au sortir de
l'alambique avoisinant les 80-90°avant transformation.
Et je peux vous avouer que cela vaut tous les joints
et autres stimulants.

Tiens en parlant de fumette, rien n'est laissé non plus
au sexe dit "fort" car de ce cote aussi les essais furent
concluants.(Meme si peu souvent)

De là a dire si l'etre humain est capable de quoi que
ce soit apres avoir inhalé et/ou ingerer de telles
substances liquides et/ou gazeuses et a mm d'ecrire
mieux et/ou moins bien, je ne saurais le dire je suis
toujours a jeun lorsque cela m'arrive!!

Mais apres reflexion, il serait peut-etre opportun que
j'essaie, ma prose n'en serait peut-etre que meilleure
(en toute modestie).

Alors a bientot peut-etre autour d'un de ces verre
rempli de ce liquide aussi delectable que possible.

Qd a toi Michel, avec ou sans substances illicites,le
SARISME est bien garde.

Le 16/09/2009 - 17:13, par Brigitte
Ah oui et comment crois tu que se boit le rhum
réun ionna is  ???  de la  même man ière ,  i l  es t
légèrement plus faible en alcool n'étant qu'à 49°au
lieu de 55°. Une différence parbleu.
Je ne parlais pas de rhum arrangé, quoiqu'il en existe
là bas de très bons dont un petit restau qui en faisait
42 sortes différentes.
Ma is  r ien ne vaut  e f fec t ivement  le  rhum bu
simplement comme tu l'as décrit. Quant au rhum
martiniquais, il est vrai qu'il est excellent, ayant aussi
l'occasion de le boire et d'autres aussi. Ce n'est pas
l'apanage masculin que d'aimer déguster de bons
liquides.
Juste aussi un peu de chauvinisme au regard de ma
jumelle Judith qui nous manque un peu mais est très
occupée.

Le 16/09/2009 - 19:04, par Michel M.
Dites voir un peu, les représentantes du sexe
féminin, là, qui a écrit que l'alcool serait l'apanage
des gars ?

Ce n'est pas parce qu'après un malheureux verre,
une grande majorité d'entre vous jouez les fofolles
(jouez les saoules pour faire genre, quoi) que
certaines d'entre vous ne sont pas de véritables
pilières de bistrot, hein...

Les SAR ont connu notamment une certaine hélène
sarique qui n'était jamais la dernière à finir son verre
de ti-punch, savez-vous ?

Enfin c'était, là encore, au temps jadis du père
Francis H., à l'époque de ce fieffé président des SAR,
cet homme toujours aussi présent et qui hantera à
jamais l'esprit des Sectis adorem rectum dans le
souvenir qu'ils gardent de ces fameux " Instants
institutionnels " qui se terminaient immanquablement
dans une folie imbibée de joie et de bonne humeur.

Salut, vieux grigou.

Miss Aline, Michel M. est sensible à vos compliments
(ici ou ailleurs), soyez-en assurée.

Le 16/09/2009 - 22:55, par Aline
Saches Michel que lorsque je bois je ne suis ni
fofole ni piliere de bar mais tout a fait consciente
de ce que je fais et avec qui je le fais.

Dusais-je descendre les bouteilles au goulot (eh oui
video a l'appui mais ceci est une autre histoire) pour
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ne pas m'embarrasser d'un verre qui au demeurant
pourrait se casser.
N'en deplaise une femme peut tout a fait tenir
l'alcool bien mieux qu'un homme et rester digne.
Alors peut-etre qu'un jour nous pourrons comparer
notre dignite cher Michel. Pour ma part ma boisson
favorite etant le saladier de Planteur; Et toi??

Le 16/09/2009 - 23:52, par Michel M.
Miss Aline est, sans conteste, une " esthète " de la
rhumerie :
pour sûr que Michel M. ne fait pas dans le fond de
saladier de planteur, houla.

En revanche, Michel M. est encore plus chiant dans
la conversation (après rhumerie), quand il s'agit de
comprendre le fond des choses (toujours ce penchant
très prononcé pour la conviction supposée d'autrui
dans ses actes).

A ce propos, il espère (Michel M.) ne pas avoir
vraiment été pénible, lors de la SAR pizza de ce jeudi
dernier, Miss Aline. Et si âr malheur tel en a été le
cas, il vous remercie d'avoir gardé votre sang froid.

Dire/écrire ces choses n'est jamais inutile.

Le 17/09/2009 - 22:14, par Aline  -
Non Michel, tu n'as nullement ete penible lors de la
Sar pizza. Ce fut un plaisir de partager ce moment
avec vous tous.
Sachez que je garde mon sang froid dans nombre
de circonstances c'est une vertue oh combien
feminine.
Biz et a bientot.

Le 20/09/2009 - 20:03, par Philippe -
Un petit coucou juste pour voir si ça marche.
A BIENTÔT LES AMIS

Le 20/09/2009 - 20:50, par Michel M. -
Philippe ?
Quel Philippe ? Michel M. en connait des TAS de
Philippe...
... Mais en l'occurrence, il pense qu'il s'agit du
Philippe qui fait de la chanson, du gars qui voyage
beaucoup.

Pour sûr que d'aucune va être jalouse de cette
escapade du FACA vers le BSAR de son idole... hin
hin hin.

A bientôt, l'ami, ouiche. 
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En ces temps de (relatif) calme sarique,
Marc V. étant aux abonnés absents pour
cause de vacances (bien méritées après
une année bien éprouvante pour ses frêles
épaules,  enf in,  f rê les,  certa ines vues
récemment exposées ici-même n'ont pas
vraiment donné une impression de frêlitude
corporelle chez le susdit), alors que Michel
M. fait des allées venues régulières entre
le FACA et le BSAR et que la pluie ne veut
toujours pas soigner de leur sécheresse
préoccupante les arbres de la région Ile de
France, que le diaporama de la " Saucisse
pa r t i e  t rès  impor tan tes  pe r sonnes  "
d'Herblay du samedi 29 août se prépare
(hier soir Michel M. en a mis un bon coup

(et pas que dans le nez)) et que, mis à part
cela, il n'y a rien de très précis à envisager,
si ce n'est cette hypothétique visite à
l'abbaye de Mortemer dont plus personne
ne cause (il faut dire que l'emploi du temps
de MC Phil S. est assez chargé au vu de ce
qu'il en écrit sur le FACA) qu'on peut se
demander si elle est toujours d'actualité,
les émules sariques doivent être informées
que, l'ex SPaB, ex PGdF et ex-secrétaire de
l a  SDSAR tou te  p rem iè re  mou tu re
(février/mars 2007), José E., est reviendu
de  son  pays  d ' o r i g i ne ,  l ' E spagne  ce
dimanche et qu'il a réintégré sa " place "
au " bureau " ce mercredi 17 septembre,
la photo ci-contre exposée en faisant foi.

Te l  qu 'en lu i -même, avec cet
immanquab le  a i r  à  la  C laude
Piéplu,  moit ié rongeur moit ié
volaille déplumée, José E. est en
train de commander son petit-
dé jeune r  l o r sque  M i che l  M .
survient en douce, dans son dos
et capture cette photographie à la
paparazzi pipeule. Après plus de
deux mois de franc et torride soleil
espagnol, il a toujours ce teint
gris-rose qui lui donne son cachet
d'aspiri heu unique, cachet unique.

Mais quid de son avenir au sein de
la SDSAR ? Michel M. a de toute
façon déjà statué sur son cas,
puisque José E. a été viré de la
bannière du BSAR dés le mois de
juin, alors qu'il avait, une fois de
plus, décliné un VSAR (le samedi
13 juin que Marc V. & Michel M.
passèrent  à  Deauv i l l e  en
l 'occurrence) a lors  qu ' i l  é ta i t
vo lont iers part i  avec d 'autres
personnes pour trois jours/nuits
sur la côte du grand Ouest quelques
semaines plus tôt. La conclusion

JOSÉ E., L'EX TROISIÈME SAR EN ACTIVITÉ, EST REVIENDU

Par M. BSAR :: 17/09/2009 à 13:05 :: Général
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s'imposait : José E. n'avait plus rien à faire
avec les Sectis adorem rectum. D'ailleurs,
" pourquoi écrire un billet sur lui en fait ? "
se demande Michel M. en relisant sa prose...

Bah, en souvenir du " bon vieux temps " avec
la bande des cinq, les Marc V., José E.,
Didier V., Francis H. et Michel M. du premier
jour, cet incroyable vendredi deux février
deux mille sept qui vit naître cette improbable
société discrète dont aucun des quatre en
vie n'est capable de se rappeler la genèse :
comment on en est arrivé à cela, dans quel
cerveau dérangé a  pu germer cette idée et
qu i  es t  l ' au teur  de  ce t te  inc royab le
appellation de " Sectis Adorem Rectum " ?

L'aventure humaine a eu un nom, le sarisme,
et un lieu, au bureau.

PS
Lorsque le diaporama de la SPTIP sera
terminé, il n'est pas exclu que Michel M.
s ' a t t è l e  a u  s e c ond  c hap i t r e  d e  s on
t r i p t y que  au t ob i o g raph i que  :  "  L a
fabrication d'un SAR " qui évoquera la
période trouble de la prime adolescence
de ses treize années d'existence, alors
qu ' i l  é t a i t  d é j à  b i en  ma rqué  pa r  l a
cérébralité qui le rendait étrange dans le
regard des autres, qui ne l'a jamais quitté
depuis et qui, ces derniers temps, prend
une tournure qui intr igue un tant inet
l'auteur de ces lignes... Mais il y reviendra
peut-être, lorsqu'il y verra plus clair dans
son lui.

A suivre...
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D e p u i s  q u e  l e s  é m u l e s  s a r i q u e s
l'entrevoyaient régulièrement, i l fal lait
bien que Michel M. en proposu (du verbe
proposoir, parfaitement) une exhaustive
démonstration : les Sectis adorem rectum
vous présentent  c i -dessous le  R i tue l
Sarique Alambiqueux (RSA) qui eut l ieu
lo r s  de  l a  Sauc i s ses -Par t i e  des  Très
Importantes Personnes (SPTIP), et durant
lequel Marc V. va montrer toute l'étendue
de ses talents de préparateur rhumiste
patenté.

Mais rien ne vaut un visuel légendé pour
que la multitude appréhende (dans le
sens de comprendre,  que les émules
sariques se rassurent, i l n'y a aucune
crainte à ressentir dans cette explication
à su ivre ,  b ien au contra i re) dans sa

to ta l i t é ,  l ' impor tance  de  ce  r i tue l  Ô
combien solennel.

1/  Après avo i r  réun i  les  ingréd ients
nécessaires (" indispensables " serait le
m o t  i n d i q u é ,  m a i s  l a  c o n n o t a t i o n
d ' u r g e n c e  e t  d e  g r a v i t é  q u i  p e u t
l 'accompagner (toujours se méfier des
interprétations)  est bien trop violente
pour un instant d'une aussi puissante
sarénité), c'est à dire deux ou trois citrons
verts, une bouteille de sirop de canne et,
bien entendu, une (au minimum) bouteille
de rhum (mart in iquais  de préférence
enfin, tel est le goût sûr des SAR), i l faut
couper en petits quartiers l 'un de ces
agrumes typiques : Marc V. s 'y attèle
comme personne au monde (de la sorte,
le monde se contente de regarder, ce

SPTIP DU 29 AOÛT : LE RSA, UN RITUEL SARIQUE ABONDÉ PAR TOUS

Par M. BSAR :: 18/09/2009 à 19:58 :: Général
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qui est toujours plus sympathique de
vou l o i r  donne r  un  coup  de  ma in  e t
prendre le risque de mal faire ou de se
blesser). La lame doit être parfaitement
e f f i l ée ,  de  façon  à  avo i r  une  coupe
franche, ce qui est plus joli à voir qu'un
bout de c i tron tout déchiqueté avant
même d'avoir servi.

Au tan t  p réc i se r  que  l e  s i l ence  dans
l 'assemblée se fa i t  généralement dès
cette opération : un rituel digne de ce
nom doit se dérouler dans le respect des
coutumes, aussi obscures soient-elles,
aussi inconnues en soient les origines
a i n s i  que  l e s  ra i sons  d ' ê t r e ,  c e  qu i
i m p l i q u e  u n e  a b s e n c e  t o t a l e  d e
mouvement, de son ou de tout autre
intempestive manifestation.

Prévoir un plateau, un plat ou au pire une
assiette, pour le jus qui ne manquera
pas de s 'écouler du fruit  fraichement
t r a n ché  :  c e  s u r p l u s  d e  z e s t e  s e ra
récupéré par la suite en guise de petit
sussss dans le mélange résultant de la
r e c e t t e  e n  c o u r s ( t i - p u n c h  e n
l'occurrence).

2/ Une fois les citrons verts réduits en
petits quarts, i l faut en presser un dans
c h a c u n  d e s  v e r r e s  s o i g n e u s e m e n t
préparés à cet effet (voir n° 4) et l 'y
laisser choir (le petit quart pressé) sans
plus de façon : l 'application de Marc V.
est visible, il lève le coude comme d'autre
la jambe et ce n'est pas pour boire (enfin,
pas dans l'immédiateté). Jusqu'à présent,
ce r i tuel  est  d 'une s impl ic i té à toute
épreuve. Il le restera jusqu'à son terme,
c'est dire à quel point i l  faut que les
c h o s e s  s o i e n t  f a i t e s  d e  m a n i è r e
irréprochable : ce serait vraiment faire
preuve d'un manque extraordinaire de
sarénité que de parvenir à rater son coup.
Marc V. est d'une autre trempe, lui : plus
les choses sont faciles à réaliser, plus i l
y mettra du sien et du soin. Il n'est jamais
aussi soigneux que lorsque ce qu'i l doit

fa i r e  ne  nécess i t e  aucune  p rouesse
particulière : c'est un SAR comme il n'en
n'existe pas deux (ce qui n'est pas bien
sorcier puisque les SAR ne sont... Que
deux, oui, parfaitement, et Michel M.
prend plaisir à constater qu'il y a quelques
é m u l e s  s a r i q u e s  q u i  s u i v e n t ) d a n s
l'universalité du cosmos entier mais ce qui
ne veut pas dire que Michel M. puisse être
un SAR au rabais, attention, il ne faut pas
pousser mémère dans les vers de terre.
C'est juste qu'en ce qui concerne le RSA,
Marc V. est l'unique intervenant, alors que
Michel M. l 'est dans d'autres domaines,
par exemple dans celui de l 'animation
d u  B SA R .  A i n s i ,  c h a q u e  SA R  a  s e s
aptitudes, chaque SAR excelle dans telle
ou tel le de son lui,  et le tout de ces
talents forme un binôme unique dans le
monde universel du cosmos inf ini, un
alter egotisme inégalable dans l'humanité
d u  m o n d e  d e  t o u t e s  l e s  p l a n è t e s
habitables de la cosmogonie d'avant et
d'après le Big Bang.

3/ Désormais, tout va être une question
de dosage : c'est une chose de presser
un petit quart de citron vert dans un
verre prévu à cet effet, c'en est une toute
autre de verser la dose de sucre de canne
adéquate. Le coude toujours levé (même
si ce rituel est déconcertant de facilisme,
la crampe peut survenir à tout moment,
et l'on en déduira logiquement que Michel
M. y va peut-être un peu fort lorsqu'i l
insiste sur le fait qu'i l faudrait être bien
maladroit pour rater le rituel du ti-punch),
Marc V. poursuit son oeuvre : le sucre est
là pour atténuer ET l'acidité du citron vert
ET la dureté d'un rhum qui titre tout de
même à cinquante cinq degré d'alcool. Hé
oui, les Sectis adorem rectum ne tètent
certes pas du lait. Ils se sont toujours
réunis  entre hommes pour boi re une
boisson d'hommes, ni plus, ni moinsss.
Bien. Ce dosage du sucre de canne (et
des trois ingrédients) est très important,
car i l  faut savoir (mais l 'appellation "
rituel " usité par Michel M. est là pour en
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faire foi) qu'i l est hors de question de
rajouter, après coup, qui du citron vert,
qui du sucre de canne ou qui du rhum.
Non : c'est bel et bien le premier jet qui
fait la valeur de la préparation. Marc V.
en a bien conscience, et c'est pour cela
q u ' i l  s ' a p p l i q u e ,  s o u s  l e  r e g a r d
appréciateur de...

4/ Phil ippe C., ami de longue date de
Sylvie T. et de Michel M. (plus de vingt
ans) et qui semble bien n'avoir jamais
rencontrer ce cérémonial (il faut dire que
le susdit est plutôt Pastis ou Whiky, ce
qui est habituel pour l ' immense majorité
des apéritistes, rares étant les amateurs
de  r hum,  ce  qu i  e s t  un  g r and  t o r t ,
évidemment, mais à qui la faute ? Les
antil lais, depuis tout ce temps, auraient
du  t rouver  l e  moyen de  rendre  l eu r
boisson aussi attractive (sinon plus) que
le Whisky qui provient du monde anglo-
saxon (et qui rend bien plus agressif son
consommateur) ,  et  auss i  courue que
l'alcool anisée des régions ensoleil lées
(comme les Caraïbes)). Mais bon, c'est
la mine gourmande de Philippe C. que l'on
voit sur la photo numéro quatre, pas une
bouteille d'alcool. Le susdit s'est-il aperçu
qu'i l n'y avait pas suffisamment de verre
p r ê t s  p o u r  l e  t i - p u n c h  ( l e s  i n v i t é s
commençant peut-être à se pointer, avec
deux bonnes heures de retard pour les
premiers arrivés soit dit en passant, alors
qu'il leur avait précisé qu'un grand jardin
était à leur disposition... Mais Michel M.
ne va pas se fâcher pour si peu, et pas
trois semaines après, ça ferait  espr i t
d'escalier particulièrement tardif), aussi
se dépêche-t-i l  d'en essuyer quelques
a u t r e s .  O n  i m a g i n e  a i s é m e n t ,  e n
observant ce si sympathique visage, la
salive jail l issant en un flot ininterrompu
de ses glandes salivaires, ce qui est la
me i l l e u r e  man i è r e  d e  p r épa r e r  s on
organisme à recevoir sa pitance (et à
tapisser son estomac d'une protection
bien utile dans le cas d'ingestion d'un
liquide alcoolisé et, en l'occurrence, aussi

corsé). Michel M. est heureux pour lui car
i l sait à quel point le t i-punch est un
puissant moteur de bonne humeur ainsi
que de liesse très bon enfant...

5/ Ultime dosage à faire, le rhum soi-
même-t- i l .  Remarquons la posit ion de
Marc V. : plus l'opération avance, plus son
corps se penche sur la gauche, le coude
se lève et la tête s'affaisse elle aussi.
Assurément, s'il s'était agi d'un coquetéle
complexe à préparer (duquel à n'en pas
douter i l aurait décliné la préparation,
mais faisons comme si), i l aurait, à ce
rythme, tout bonnement chu à même
l'herbe calcinée du jardin à l 'abandon (la
propr iéta i re des l ieux,  be l le-mère de
Michel M., est décédée il y a à peine une
année ,  e t  ses  en fan ts  on t  du  ma l  à
s'occuper de son jardin en sus du leur),
he rbe  auss i  s è che  que  du  fo i n  t an t
perdure la sécheresse en Ile de France
depuis la mi- ju i l let  (mais dont on ne
cause pas,  psychose organisée de la
grippe PORCINE oblige). Il est à noter que
Marc V. est venu avec deux bouteil les de
rhum JM (selon le rituell iste, l 'un des
meilleurs au monde bien que n'atteignant
que cinquante degrés d'alcool), l 'une de
rhum blanc agr ico le,  l 'autre de rhum
élevé sous bois, certain qu'il était que cela
suffirait pour TOUTE la soirée (c'était
mal connaître les invités, mais i l y avait
mou l t  b ou t a n che s  d e  r o uqu i n  p ou r
assurer, derrière tout ça).

6 / Dern iè re  opé ra t i on  du  RSA  :  l e
touillage du tout que Marc V. pratique bien
gentiment, car i l eût été aussi possible
d e  s ' e n  r e m e t t r e  a u x  d i f f é r e n t s
récipiendaires des verres ainsi remplis
pou r  qu ' i c eux ,  se  fa i s an t ,  p rennen t
pleinement possession de l'objet, source
de délice, ainsi convoité. Une cuil lère en
métal, un couteau, un bout de bois enfin,
tout est ut i l isable af in de réal iser ce
tourbil lon osmoseux à même de donner
au breuvage constitué de si fort belle
manière,  son goût part icu l ier  et  t rès
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puissant (d'aucun émette une petite toux
après la première gorgée tant i ls ne sont
pas habitués à pareil le force, d'autre un
minuscule rot, tout à fait normal et ne
cons t i t uan t  en  aucune  man iè re  une
impolitesse : c'est une contraction toute
naturelle de l 'oesophage qui génère ce
ravissant pet it  indél icat qui passe, la
plupart du temps, inaperçu auprès des
convives). La dégustation peut débuter.
Le ti-punch se prend au minimum en deux
dosages  ( l a  seconde  p répa ra t i on  se
faisant à discrétion, un bon rituel est un
rituel qui ne se pratique qu'en une fois
comme un tour de magie, et ce n'est pas
le président de l 'ACA et ex HAGASDSAR,
Frédéric P., qui contredira Michel M. en
ce domaine (de la  magie,  pas du t i -
punch)). Au-delà de trois, i l y a risque de
début d'ivresse... Que la prise d'un des
excel lentissimes nems de Trung Hieu,
par exemple, corrige rapidement :  trois
t i  punchs ne correspondront jamais à
deux apér i t i fs anisés ou deux whisky

c o c a s ,  t e l s  q u e  s e  l e s  s e r v e n t
habituellement les apéritistes lambdas.
Non, le ti-punch est autrement classieux,
ne sera i t-ce que par ce respect qu ' i l
inspire dans sa réalisation.

A essayez, pour les profanes : i ls ne
seront pas déçus, mais...

ATTENTION : ne jamais prendre du rhum
de cuis ine pour réal iser ce breuvage.
Uniquement du rhum anti l lais ou à la
rigueur du réunionnais, mais le goût en
sera bien différent (maintenant, s'il s'agit
de se péter le cigare, prendre n'importe
quel rhum avec de l 'orange ou du soda
à base de cola fera l 'affaire).

Les émules sariques peuvent désormais
mirer le diaporama de la SPTIP du samedi
29 aoûit 2009 à Herblay en connaissance
de cause (pour la première partie de la
projection tout du moins).

Certes, le temps suspend son envol mais
les émules sariques (elles sont une bonne
dizaine tout de même) sont impatientes de
connaître la suite de la genèse d'un SAR,
en l'occurrence celle de Michel M. car, en
effet, comment acquière-t-on une telle
capacité à pouvoir écrire des lignes et de
lignes de la sorte, comment peut-on se
mettre autant à nu sous l'oeil critique de
l'autre, comment peut-on avoir une telle
avance dans sa compréhension du monde
et du sens de la vie, en un mot, comment
est-on SAR, qui sommes-t-ils et comment
l'est-on devenu ?

Il n'est pas dit que toutes ces cruciales
interrogations trouveront réponse en ce

billet (et même du vivant de Michel M. tant
e l l e s  touchen t  à  l ' e s sence  même de
l'existence) mais une chose est certaine :
l'auteur de ces lignes s'attaque au chapitre
deuxième de son triptyque dont le sujet est :
" la fabrication d'un Sectis adorem rectum
(b ien  que  M i che l  M .  n ' en  sache  pas
beaucoup sur son alter ego Marc V. (à ce
propos pas de nouvelle, bonne nouvelle),
le peu qu'il en a entendu, notamment sur
ses années d'école, alors qu'il est tout
jeune, lui a fait penser qu'il y avait certaines
accointances qui ne trompaient pas, comme
ce décalage d'avec ses pairs qui est très
rapidement constaté par les adultes formés
(maîtres et maîtresses d'école que ça
s'appelait alors) pour savoir immédiatement
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lorsqu'un enfant n'est pas dans le moule de
la généralité et qu'il faut vite s'en occuper
sans quoi il sera perdu pour le système
scolaire et tout ce qui s'en suit), : les
années de plomb ".

Comme lors du premier opus, une support
visuel est à dessein affiché afin de permettre
aux lecteurs de régulièrement " se reposer "
les neurones en mirant le protagoniste dont
le texte à lire cause : voici donc Michel M.
alors qu'i l se trouve dans sa treizième
année.

N ' ayons  pas  peu r  des  mot s ,  soyons
courageux et acceptons la réalité en face,
chères émules sariques : ce n'est pas le
bonheur qui transpire dans ce visage n'est-
ce pas, ce ne sont pas là des impressions
de plénitude sarique qui sont affichées,
certes non. Mais étudions le contexte, c'est
à dire (et c'est le seul signe extérieur que
l'on puisse analyser ici) l'accoutrement
qu'arbore Michel M. sur ce cliché. Voyons
voir un peu... Les années soixante dix, " Mai
68 " est passé par-là, il est encore très
présent dans les esprits... Aussi cette tenue

n'est pas du tout celle que l'on serait en droit
d'attendre de la part d'un jeune lycéen qui
fréquenterait l'école républicaine et donc
laïque de Jules Ferry ou alors, l'unique
exp l i c a t i on  en  se ra i t  que  M i che l  M .
fréquentait à ce moment là une...       

...Ecole privée laïque !

Mais oui, c'est bien ça ! L'uniforme, la
cravate, la coupe et l'air pincé (heu non,
ça c'est autre chose, il y a des enfants
épanouis dans les écoles privés, il faudrait
voir à ne pas basculer dans un systématisme
gauch i s te  désue t  e t  improduc t i f  qu i
pousserait mémé dans les orties de la bien
pensance besancenottiste, allons bon).

Hé bien oui, Michel M. fréquenta, de la
sixième à la terminale, un collège privé fort
prisé (devenu un établissement à vocation
internationale si l'on en croit le site internet
de la susdite) dans une commune huppée
d'Ile de France. Dès lors une incohérence
voit le jour : qu'est-ce qui dit, le Michel M.
? Il n'y a pas de pognon dans la maison, mais
il fréquente une école privée, donc payante
? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein ? Se
moquerait-il des émules sariques ?

Certes non, Michel M. n'oserait en aucun cas
prendre les émules sar iques pour des
imbéciles. Il faut juste savoir qu'à cette
époque, la directrice du bien mystérieux
établissement dont Michel M. évoque à mots
couverts l'existence, devait aimer son travail
p lus que l 'a isance f inanc ière qu ' i l  lu i
procurait, car c'est en totale dérogation au
règlement interne du collège et des droits
d'inscription inhérents à toute fréquentation
des cours en son sein dispensés, que
Michel M. put fréquenter cette école lors du
second cycle de sa scolarité (l'arrangement
entre la directrice et la mère du futur SAR
lui ayant lui été bien évidemment caché).
Souha i tons  ardemment  que de te l les
personnes continuent d'exister de nos jours...

Ainsi donc, alors que l'immense majorité des
enfants de son âge ava i t  dro i t  à  des
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professeurs essentiellement de mouvance
gauchiste et autres dangereux trublions
aux discours volontiers révolutionnaires
mais aux actes profondément conservateur
(selon le très puissant adage du " faites ce
que je dis, pas ce que je fais " non réservés
(faut-il le préciser ?) aux seules personnes
ci-dessus décrites, on peut en observer à
l'heure actuelle de sacrés représentants, et
ce aux plus hauts n iveaux de l 'Etat),
M iche l M.  eut  dro i t  à  une pa le t te  de
sens ib i l i tés  po l i t iques beaucoup p lus
étendues de ces gens dont le métier était
d'instruire ces jeunes cerveaux sur pattes.
le SAR en puissance se rappelle notamment
avoir eu un professeur d'Histoire qui était
de tendance socialiste, un professeur de
Géographie d'extrême droite, un professeur
de  F rança i s  d 'ex t rême gauche  e t  un
professeur d'Anglais de mouvance royaliste
(si ces souvenirs sont bons) en simultané.
Bien. Ces personnes n'étaient pas là pour
faire du prosélytisme, c'est certain, mais il
serait bien naïf d'imaginer que le fond de
leurs idées n'influait pas sur le discours
qu ' i l s  d i spensa i en t  à  l eu r s  é l èves .
Apprécions, en outre, l'ouverture d'esprit
de cette directrice d'établissement privé
qui réussissait, de la sorte, à ce que ses
jeunes étudiants reçoivent à part égale un
enseignement dans lequel circulaient le
plus d'idées politiques possible, ceci dans
un but extrêmement louable (c'est une
possibilité) de leur permettre de choisir
par la suite et en toute connaissance de
cause, de quel bord ils pencheraient dans
leur vote. En un mot, cette dame faisait de
ses élèves des citoyens libres et non des
gens formatés comme on a réussi à en faire
pa r  cen ta ines  de  m i l l i e r s  g râce  à  l a
formation des professeurs dispensée par les
IUFM. Sans compter qu'à l'heure actuelle
et histoire d'en ajouter dans le nivellement
(forcément) vers le bas, le seul but avoué
de la scolarité désormais est de rapprocher
les élèves des entreprises, surtout pas de
leur donner les " armes " indispensables (en
l'occurrence, cette fameuse culture générale
si chère aux vieux cons dont Michel M. fait

b i en  év i dement  pa r t i e ) pou r  b i en
comprendre le monde dans lequel  i l s
devront vivre.

La scolarité de Michel M. est moyenne mais,
déjà, ses talents littéraires font mouche :
sa  p ro fesseuse  ( s i  s i ,  ce  mot  ex i s te
apparemment puisque la demande a été
faite, un jour, auprès de Michel M. pour qu'il
f i gure  sur  l es  ca r tes  de  v i s i te  d 'une
représentante du sexe féminin travaillant
pour l'Education nationale, (c'est dire à
quel point cette personne revendiquait haut
et fort son statut féminin) de français de
la classe de cinquième lui en avait fait
longuement les éloges (une représentante
du sexe féminin d'un âge certain que les
élèves devaient appeler Mademoiselle)). Si
elle avait su, qu'un jour, son élève écrirait
toutes ces çonneries sur un blog, par sûr
qu'elle en aurait été bien ravie mais ça
c'est une autre histoire et de toute façon,
depuis tout ce temps, elle a largement eu
le temps de passer de vie à trépas.

Quid de la " vie sociale " de l'apprenti SAR
Michel M. dans son collègue privé et laïc ?
Hé bien heu... De ce côté-ci de sa jeune vie,
c'était déjà un tantinet hors norme. Certes,
il avait bien des camarades, dont un, Jean-
François H., qu'il fréquentera assidument
(avec un autre gars, voisin de Michel M..
mais qui fréquentait un autre établissement
scolaire, Ludovic L.) dans sa scolarité de la
cinquième à la première littéraire, mais
avec lequel il se brouillera lorsqu'icelui se
mettra à fréquenter les représentantes du
sexe féminin (notamment une certaine
Agnès B., (qui n'a vraiment rien à voir avec
la modiste actue l le)  qu i  n 'a imai t  pas
Michel M. et que Michel M. n'appréciait
aucunement, dans une parfaite réciprocité
du genre de celles qui font que les moutons
sont bien gardés, comme on dit).

Ainsi, côté camarades masculins aucun
problème, mais c'était le cas dès ses débuts
dans la vie, de toute façon. En revanche,
côté féminin, il tomba très rapidement sur
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une incompatibilité flagrante et tenace,
sans qu' i l  ne puisse se l 'expl iquer et,
aujourd'hui encore, bien que comprenant
beaucoup de choses sur lui-même et sur les
autres, il se demande d'où lui est venu
cette différence et en quel domaine précis
elle agit alors pour qu'il se trouva ainsi
rejeté des jeux de cour (dans le sens de cour
d'école ET de cours entre représentants des
deux genres humains) sous prétexte d'un...
" Ah ! Non, pas toi le philosophe " affirmé
par une Pascale P., petite blondinette déjà
potelée pour son âge (on est en classe de
cinquième) lorsqu'il s'agissait de pratiquer
aux inter-classes (récréations en primaire)
des activités aussi hautement sexuées que
de " jouer à Chat ", jeu durant lequel les
garçon coursaient les filles pour les toucher
innocemment de façon à ce qu'elles soient
éliminées (mais en restant toutefois dans
les parages parce que l'intérêt est qu'on soit
toujours ensemble,  f i l les  et  garçons,
pardi !). Hé bien les émules sariques doivent
savoir que Michel M. était rejeté de ces
moments d'intense excitation de la partie :
d'autres auraient tourné psychotiques,
homosexuels ou prêtres par exemple devant
tel rejet. Michel M., lui, se contenta de
" prendre de la hauteur " et, avec son
camarade Jean-François H., ils en vinrent
rapidement à mépriser ces crétines et ces
idiots qui jouaient à des trucs aussi débiles.
Et cette incompréhension dura quelques
temps  quand  même,  chè res  ému les
sariques, jusqu'à la terminale pour Michel M.
(mais cela sera abordé lors du chapitre
trois de ce tr iptyque décidément bien
charpenté), si l'on excepte ce déniaisement
fort impromptu et totalement raté avec une
pe r sonne  du  sexe  fém in in  d ' o r i g i ne
américaine (à l'âge de seize ans), dont il a
tout oublié, sauf que ce fut un moment
franchement nul (mais il fallait bien y passer
un jour).

Et ce visage alors, mhmh ? C'est quoi cet
air pincé (quoique, avec tout ce qui vient
d'être écrit, on pourrait comprendre bien
des  choses . . . ) a rbo ré  pa r  l e  j eune

Michel M. ? Hé bien en fait, c'était maladif.
En effet, Michel M. souffrait d'anémie, il était
donc très pâlot, ce qui lui donnait ce visage
de déterré ou, plus exactement, d'exsangue
à la manière d'un vampire qui aurait été
privé de sa boisson préférée pendant plus
longtemps que souhaité. Si l'on ajoute à cela
un  p robab le  ma l  ê t r e  (peu t -ê t r e
effectivement à cause de ces représentantes
du sexe féminin qui, déjà, ne comprenaient
rien à cet esprit si différent de celui des gros
lourds qui leur cavalaient au derrière, une
attitude dans la normalité de la vie et
qu'elles comprenaient  fort bien, puisque
les mettant en valeur et faisant d'elles le
centre d'intérêt des garçons), on comprend
volontiers les raisons de ce visage coincé.

Pour l'anecdote, la mère de Michel M. fut
convoquée un soir après l'école : on lui
demanda clairement si son fils n'était pas
un enfant battu. Les émule sariques mère
elles-mêmes peuvent imaginer la honte que
Madame Huguette G. (divorcée, elle avait
repris son nom de jeune fille) dut ressentir
en entendant cela. A noter que dans ces
années là, on n'hésitait pas à faire venir les
parents quand il y avait un doute sur la façon
dont pouvait être traité un enfant : à l'heure
actuelle, il est de bon ton d'attendre que
ça vienne tout seul. Michel M. en veut pour
preuve le nombre de faits divers mettant
en cause les  chers  vo is ins  qu i  ne se
doutaient de rien, les chères assistantes
sociales qui ne voyaient rien, les braves
médecins qui ne trouvaient rien à redire à
des tuméfactions, des bons instituteur/ice/s
qui ne s'étonnaient pas plus que ça des
absences répétées de l'enfant, des services
sociaux qui étaient prévenues mais qui
attendaient on ne sait pas bien quoi jusqu'au
jour ou le môme est retrouvé mort des
suites des coups infligés par ses fumiers de
parents. Que les émules sariques les plus
jeunes sachent qu'en mi l le neuf cent
soixante treize, on convoquait les parents
à  l a  mo ind re  susp i c i on  de  mauva i s
traitement sur enfant : c'est fou comme le
monde s'est amélioré non ?
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Bref : Michel M. n'a jamais été un enfant battu
ni n'a manqué d'amour, malgré  (grâce à ?)
un père absent, qu'il voyait tout de même
avec ses trois soeurs une fois par mois sans
faute (une corvée à l'époque), la mère des
quatre enfants ayant tenu à ce que le lien
ne soit pas totalement coupé entre eux et
leur père (la classe, parce que Michel M.
connait un paquet de mères qui n'ont pas été
embarrassées que cela se produisit (quand
elles ne l'ont pas délibérément provoqué),
tant leur haine était mauvaise et sans
discernement, tant elles n'ont pensé qu'à leur
" souffrance " de femme abandonnée mais
surtout pas à celle de leurs enfants et encore
moins à celle de leur père, ce salaud qui ne
vaut rien, ce pourri qu'un temps, elles avaient
tout fait pour l’attraper tant il leur plaisait...
Aaahh l'amour, c'est si beau...). Mince ! C'est
avec ce genre de charges que d'aucunes
vont penser que le SAR n'est un affreux
mysogyne, un sale macho et tout le toutim,
Michel M. en oubliant dans les qualificatifs
du même acabit.

Nous disons donc un garçon qui est rejeté
par les représentantes du sexe féminin parce
qu'il aurait soit disant été " philosophe "
(déjà cet intellectualisme...) et qui, lorsqu'il
il était invité dans les boums (oui oui, ça lui
arrivait parfois d'être invité dans ces trucs
de drague molle) restait avec deux autres gars
à passer la soirée à critiquer les danseurs en
picolant du soda, puis par la suite, l'âge
aidant, en fumant des clopes pour se donner
de la contenance (Michel M. a commencé à
fumer du tabac vers quatorze ans, donc une
année après cette triste photographie : il
n'avait plus cet air coincé à ce moment-là,
ni ce si strict uniforme à l'anglaise), mais en
ne parlant surtout pas aux personnes de
sexe féminin (qui de toute façon ignoraient
superbement ces trois frimeurs sans intérêt
qui ne savaient pas les flatter, les idiots). Voilà
un coquetèle détonnant pour fabriquer un
Sectis adorem rectum, pour sûr !

Suite et fin de " La fabrication d'un SAR  :
Michel M. 3/3, la délivrance ", bientôt.

Commentaires

Le 22/09/2009 - 13:59, par Brigitte
Quel deuxième tryptique passionnant, cher Michel,
Ecole Privée mais laïque ou à connation religieuse en
plus ?? cela est fort intéressant de dévoiler aussi cette
partie.
Ayant fréquenté sur un même cursus voire depuis la
primaire, dans ce genre d'établissement, il est vrai que
l'on y rencontre un bon nombre de professeurs venus
d'horizons différents et ayant une ouverture d'esprit
également très disparate. Ce qui permet d'en faire son
libre arbitre plus tard. Il faut reconnaître derechef que
dans ces établ issements pouvaient enseigner
effectivement des personnes non issues des IUFM et
non formatées. Et au détour de certains enseignants,
la méthode pour le moins pas toujours "normalisée"
donnait cependant d'excellents résultats.

Le 22/09/2009 - 15:06, par Michel M.  -
Ah ! Merci pour cette réaction, miss Brigitte : Michel
M. va poursuivre cette narration incessamment.

La précision a été apportée : il s'agissait d'une école
privée laïque, mais dans laquelle il était possible de
suivre un enseignement re l ig ieux (cathol ique
évidemment) en susss.

A suivre... 
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Miche l  M.  se  rend b ien compte qu 'à
balancer des b i l le ts  auss i  denses que
le précédent " La fabricat ion d'un SAR :
Michel  M. 2/3,  les années de p lomb ",
i l  met à genoux les émules sar iques le
p l u s  t r a n s i e s ,  q u ' i l  t u e  l ' e n v i e  d e
feui l leter ce BSAR, tant les photos sont
peu  nombreuses  e t  envah i s san t  l e s
textes (on v i t  dans une époque dans
laquel le  tout doi t  être conc is ,  aéré et
superf ic ie l ,  i l  suf f i t  de vo i r  l 'évo lut ion
des programmes té lév isuels  pour s 'en
convaincre : les émissions débats et les
é m i s s i o n s  c u l t u r e l l e s  d ' a n t a n  s o n t
de venue s  d e s  l i e u x  d e  s u r v o l s  d e s
sujets les plus épineux. Il est désormais
i m p o s s i b l e  d ' e n t e n d r e  e t  v o i r  d e s
personnes érudites par ler pendant une
à deux heures de te l  ou te l  évènement
de soc iété ("  Les doss iers de l 'écran "
ou  "  Apo s t r ophe  "  p a r  e x emp l e  en
étaient les archétypes de ces émissions
"  i n t e l l i g e n t e s  " ,  a v e c  u n  b é m o l
toutefo is  en ce qui  concerne la chaîne
de té lév is ion " Arte "  qui  reste un régal
pour les p lus dés i reux de se cu l t iver ,
même s i  l 'omniprésence de sujets sur
les deux dern iers conf l i ts  majeurs de
l ' h é m i s p h è r e  N o r d  e s t  u n  t a n t i n e t
l ou rde ,  A r te  re s tan t  cependan t  une
c h a î n e  q u a s i m e n t  a n e c d o t i q u e  e n
regard des deux mastodontes f ranco-
français  que sont TF1 et  France2),  là
où  l es  gens  a ins i  fo rmatés  (hé  ou i ,
encore eux) attendent avant tout des
i m a g e s  p l u t ô t  q u e  d e  l o n g u e s  e t
pénib les expl icat ions sur tout ,  r ien et
son contra i re.

Hélas pour les émules sar iques les plus
c o n c e r n é e s  p a r  l e  p r o f i l  c i - d e s s u s
décr i t ,  Michel  M. n 'attend r ien du BSAR
et surtout pas une putative célébrité qui
v e r r a i t  l e  j o u r  s u i t e  à  l a  q u a l i t é
totalement anachronique de ses écr i ts,

certes non : Michel M. écr i t  sur le BSAR
p a r c e  q u e  ç a  l u i  p l a i t ,  n i  p l u s  n i
moinsss.  Michel  M. est  un SAR, et  un
SAR n 'attend r ien (n i  de la v ie,  n i  (et
surtout)  des humains),  condi t ion s ine
qua  non  d 'une  l i be r té  de  pense r  e t
d'agir que revendiquent les deux Sect is
adorem rectum, a ins i  que dogme du
sar isme.

Nonobstant ce qui précède, le BSAR est
aussi un lieu de déconne (" Etre sérieux,
c ' e s t  p o u v o i r  d é c o n n e r  " ,  s e l o n
l'apophtegme d'un certain Jean-Marie A.,
personnage particulièrement intéressant
à  c ô t o ye r  e t  qu i  a pp r é c i e  l e s  d eux
hommes puissamment hétérosexuels et
laïcs suscités, iceux l 'appréciant itou en
retour) et c'est pour cela que Michel M.
laisse parfois son esprit délirer jusque
dans des l imites de la fol ie ordinaire,
cette crête qui sépare la frileuse sécurité
du troupeau de la mise en abîme de soi-
même, et que l'auteur de ces lignes aime
tant arpenter.

En l'occurrence, ainsi que pour clore très
hédoniste un sujet (l'épicurien SAR faisant
bien évidemment le distinguo entre les
deux modes de vie que sont l'hédonisme
d'un côté et l'épicurisme de l'autre, éternels
remerciements à l'ambassadrice des Sectis
adorem rectum, Joselyne V., pour leur avoir
tant ouvert les yeux) il y a peu étudié ici-
même, c'est à dire la composition du très
fameux coquetèle sarique par excellence,
le ti-punch. En effet, il manquait à cette
longue description très exhaustive de la
conception marcvéène dudit breuvage, un
ép i l ogue  d igne  de  ce  nom,  avec
photographies à l'appui étayées par des
légendes circonstanciées.

Afin de clore dignement ce sujet de la
p r é p a r a t i o n  d u  t i - p u n c h  s e l o n  l e s

SPTIP DU 29 AOÛT : LE RSA, UN RITUEL SARIQUE ABONDÉ PAR TOUS, ÉPILOGUE

Par M. Bsar :: 24/09/2009 à 16:18 :: Général
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ancestrales règles en vigueur dans les
Caraïbes françaises, i l fal lait bien que
l 'on voit  en gros plan ce mervei l leux
breuvage, ainsi que l 'on sache qu'i l fut
réellement bu par l 'une des VIP de la SP
du 29 août 2009. Que l 'on n'ai l le pas
gloser sur le manque de sérieux des SAR
qui feraient dans la frime en n'allant pas
au bout de leurs actes. Certes non et
que nenni : le breuvage en question fut
bel et bien ingurgité par (au moins) une
personne ce soir-là (et pas qu'en une
seule et minable dose, que les émules
sariques en soient bien convaincues : les
SAR sont de véritables hommes, même
s'i ls ne sont pas tatoués (et surtout pour
cela d'ail leurs, tant cette coutume de se
marquer  dé f in i t i vement  l e  co rps  es t
devenue complètement ridicule puisque
v idée de son sens,  à  l ' image de ces
parfaits abrutis de banlieues qui prennent
bien soin de laisser l 'une des jambes de
leur pantalon de survêtement relevée
(matez un peu la classe : magnifiques
mollets de coq doublés de splendides
chaussettes blanches) en " hommage aux

esclaves noirs ", extraordinaire sous-
niveau zéro de culture et vaste fumisterie
de la repentance que certains imbéciles
en mal de reconnaissance et constitués
en  a s soc i a t i on  ( l ' i n év i t ab l e  i n s t i n c t
g r éga i r e  s i  c he r  aux  mou tonn i s t e s )
a n t i r a c i s t e  v o u l a i e n t  i m p o s e r  à  l a
majorité).

Mais fi d'iceux : savourons de concert
sans plus attendre le ti-punch composé
avec maestria par le SAR Marc V. (dont
le retour sur le BSAR est annoncé pour
le lundi 4 octobre) lors de la Saucisses-
partie des très importantes personnes
du  s amed i  2 9  a oû t ,  s i  b r i l l ammen t
organisée par Michel M.

Preuve en est donnée par ces deux clichés
juxtaposés (toujours cet incroyable travail
d 'orfèvre réal isé par l ' incontournable
maître graphique du BSAR, Michel M.) qui
exposent avec brio la classe innée des
Sectis adorem rectum dans le raffinement
qu'i ls amènent avec eux en proposant
inéluctablement cette excel lent iss ime
boisson ainsi que dans l'élégance dont ils
font la permanente démonstration dans
leur tenue vestimentaire (que ce soit à
Paris, à Vichy, a Valloire etc., les SAR sont
toujours remarquablement bien mis de
leur personne).

7/  Les deux JM sont de la partie : trois
rhums élevés sous bois, un rhum agricole
blanc. Le mélange est parfait, le l iquide
est transparent, rien d'autre qu'un petit
quart de citron vert ne vient contrarier
l 'épaisse fluidité du breuvage. Jamais on
n ' i m a g i n e ra i t  q u ' à  s i r o t e r  c e l a ,  o n
s'expose à une violente toux pour peu que
l'on se trompe de trou ou à une douce
torpeur débutante teinte d'hilarisme (non
c l in ton ien) chron ique .  Jama is  on  ne
pourrait s'imaginer en effet, qu'ingurgiter
trois verre de ce redoutable apéritif, c'est
sombrer dans les dél ices une grande
e u p h o r i e . . .  Q u a n d  M i c h e l  M .  é c r i t
régulièrement sur le BSAR que les Sectis
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a d o r e m  r e c t u m  s o n t  d e  v é r i t a b l e s
aventuriers de l 'extrême du bout d'eux-
mêmes, il ne se vante pas comme peuvent
le lire les émules sariques en finissant de
l i r e  ce  paragraphe  (pas  ten tées  par
l'essayage de cette boisson désormais, les
émules ?). Il est indéniable que la table
de bois sur laquelle sont posés les verres
ajoute un fort classieux cachet à la scène
: là où tout à chacun aurait uti l isé une
vulgaire table de jardin inévitablement
blanche et salies par le soleil, la pluie,
la poussières aux hydrocarbures balancée
par l ' incessant défilé des gros avions de
ligne qui se dirigent vers l'aéroport Roissy
Charles de Gaulle et qui s'égrènent dans
les cieux cléments comme l 'andalouse
égraine son chapelet au gré des prières
qu'elle récite en attendant le retour de
son paysan de mari parti au marché du
coin pour en ramener de quoi agrémenter
la soupe qui chauffe dans la marmite
pendue à la  v ie i l le  crémai l lè re toute
rouil lée de l 'âtre. On aperçoit la main de
Marc V. qui tient le dernier verre pendant
que de  l ' au t re ,  i l  f i n i t  de  tou i l l e r  l e
mélange sirupeux...  La dégustation peut
commencer.

8/ Par le plus grand des hasards, l'unique
photographie prise lors de cet instant
magique qui libère (ou détruit) le rituelliste
Marc V. (" l'ai-je bien dosé ? ") l'a été par
Trung Hieu et le sujet en est... Michel M.
lui-même-t-il. Outre l'élégance innée qui
le couvre (le coordonné entre vêtement
et accessoire est  extraordinaire) ,  les
émules sariques peuvent sentir à quelle
point la tension est présente lors de ce
crucial moment. Michel M. peut affirmer
que le silence est encore plus épais que
lors de la réalisation du breuvage : tous
attendent désormais le verdict du SAR (le
SAR est aussi exigeant envers l'autre SAR
qu'envers le reste de l 'humanité) qui les
libèrera d'une si cruelle attente (ou les
effondrera, c 'est selon). Les yeux de

Michel M. sont cachés par la visière de
son couvre-chef, ainsi personne ne peut
y l ire quoi que ce soit de réprobateur ou
d 'appréc ia teur  :  M iche l  M.  es t ,  à  ce
m o m e n t  p r é c i s  d e  l ' a f f a i r e ,  a u s s i
mystérieux dans son expression facièsque
que l'est le sourire de Mona Lisa. L'auteur
ne dévoilera pas la suite du déroulement
du goûtage, cela appartient désormais à
la postérité sarique et a déjà été mis en
d iaporama :  i l  suf f i t  de regarder  les
images pour connaître la conclusion qui
eut lieu suite au tastevinage de Michel M.

VRAC à venir
Dans les projets à moyen terme, une visite
ACA - SAR est programmée du côté de
l'abbaye de Mortemer en Normandie, à la
mi-octobre. Les Aventuriers du Paranormal
Normand (APN) ont prévu de passer une
nuit sur place (dans un hôtel de type
Formule 1, les ACA- SAR ne sont pas riches),
afin de tenter une rencontre avec la " Dame
Blanche " et quelques autres taquins
" esprits frappeurs " qui semblent occuper
l e s  l i eux  env i r onnan t s  d ' ap rès  des
témoignages concordants et... fiables (?!!).
Ont déjà annoncé leur venue quelques
un/e/s des commentateurs du BSAR...  Liste
à suivre.

Re t o u r  d e  M a r c  V.  ( d é j à  a n n o n c é
précédemment ) l e  l und i  4  oc tob re  :
gageons que quelques photographies du
grô... heu du bôgosse auront dûment été
prises, alors qu'i l pratiquait l 'éolosport
qu'est l 'usage d'un cerf volant sur la
p l a g e ,  e n t r e  a u t r e s  p r i s e s  d e  v u e
flatteuses du SAR, bien entendu...

Youpie.
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Les habitants de la Terre et des planètes
des galaxies lointaines du cosmos universel
tout entier savent que depuis les vacances
à Valloire de Michel M. (deuxième édition,
sans Marc V. donc) du mois d'avril 2009,
les Sectis adorem rectum ont commencé à
mettre à la disposition de leurs émules
sariques en particulier ainsi qu'aux espèces
vivantes terrestres et extra-galactiques
lointaines en générale, l 'ensemble des
scénettes sans intérêt (sans exception) qui
ont été réalisées depuis le tout début de
l'existence de la SDSAR.

Cela n'a pas été une mince affaire, pour sûr,
mais en inégal iss ime stakanoviste de
l'internetteté bloguée, Michel M. a réussi à
tout télécharger sur le service de partage
de vidéos amateurs qui répond au nom de
" YouTube ".

Ainsi, et en attendant que de nouveaux
évènements sariques soient narrés sur le
BSAR, Michel M. propose à la multitude de
revisionner à discrétion ces merveilleux
instants volés à l'éphémérité de la vie,
grâce à la technologie de l'image animée.
Certes, tout n'y est pas polit iquement
co r rec t ,  t ou t  n ' y  e s t  pas  fo r cément
recommandable aux plus pincés du bulbe
(bien qu'iceux ne risquent pas de connaitre
le BSAR, endroit d'une vulgarité sans fond,
d'un anodin épouvantable et fortement
éprouvant pour ces gens en recherche de
frissons bidons et de situations salaces,
car le coincé du bulbe est le plus souvent
un fieffé pervers, un bien pensant dont
l'hypocrisie n'a d'égale que l'offuscation
montrée (une simulation éhontée) lorsqu'il
se trouve, par exemple, devant une paire
de fesses dénudées montrées à la télévision,
ma is  qu i  se  p réc ip i te  su r  l es  revues
pornographiques dès qu'il se trouve seul,
c'est bien là de l'antisarisme au ras des
pâquerettes), mais qui sait si des brebis au

bulbe pincé, donc, ne se sont pas déjà
égarées dans les méandres des tubes
alimentant la toile d'araignée (" web " en
anglais, parait-il) et, ce faisant, n'ont pas
eu l'occasion de se frotter aux délices du
délit, à la délictuosité de l'interdit en un mot,
au blog des Sectis adorem rectum, hein, qui
peut le dire si cela ne s'est pas déjà produit ?
Mais, quoi qu’il en soit, les SAR ne font pas
de mal à une mouche dans l'ensemble de
toutes leur vidéos visibles sur YouTube,
aussi, pourquoi se priver ?

En  sus ,  l e s  ému les  sa r i ques  au ron t
l'information cruciale qui est de connaitre
la popularité de telle ou telle vidéo, grâce
et cette adresse internet : " Sectis adorem
rectum sur YouTube ".

Ne voilà-t-il pas de quoi attendre la suite
des aventures des SAR ? Ne voilà-t-il pas
de quoi rattraper les films non vus en leur
temps ? En fait, c'est un véritable trésor qui
s'ouvre devant les émules sariques en
particulier, à toutes les espèces humaines
terrestres et extra-terrestres en général
avec ce rappel si gentiment proposé par
Michel M.

Un SAR à la générosité débordante,
Michel M.

A  s u i v r e  p e u t - ê t r e ,  une  ana l y se
approfondie du nombre de vues de chaque
film, avec tentative d'explication quant aux
raisons du succès de telle ou telle scénette...

EN ATTENDANT...
Par M. Bsar :: 26/09/2009 à 23:23 :: Interludes
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Depuis le temps que cela soujaçait (du verbe
soujacir, parfaitement), depuis tous ces mois
que l'idée germait dans l'esprit des émules les
plus sensibles, que ce germe donnait des
radicelles, puis une tige, puis des feuilles et,
enfin, une fleur, cette magnifique fleur qui,
désormais éclose, se découpe au grand jour
du ciel bleu profond d'un mois de septembre
deux mille neuf particulièrement clément (et
très désiré comme chaque année, lorsque se
fait cette délicate jonction été/automne),
extraordinaire présence d'un être au-dessus
de toute comparaison que, néanmoins,
d'aucuns ne comprennent toujours pas (dès
la classe de cinquième, cette incompréhension
se fit jour, comme il l'a été très récemment
donné à lire et encore, heureusement que
l'école primaire laïque fréquentée ne fut pas
mixte, sans quoi ce " décalage "
aurait été descellé bien plus tôt et
la face du monde en aurait peut-
être été changée) malgré cette
perpétuelle aptitude à se mettre à
nu devant la multitude, l'un des
traits sariques le plus typique qui
puisse se rencontrer chez un Sectis
adorem rectum, l'auteur de ces
lignes, Michel M., ne décrivant ainsi
que lui-même, convaincu qu'il est
de la justesse de ses certitudes en
tous domaines ainsi que de la
pertinence avec laquelle il diffuse
autour de lui la sarénité qui le meut
en tout instant.

Cette fleur, cette présence, cet être
au-dessus de tous, le voici, le voilà,
sans fioriture, sans travestissement,
au naturel et au galop : mesdames
et messieurs les émules sariques,
voici une image d'une rarissime
intensité, pleine de vérité et qui en
dit bien plus long et en bien plus
profond que tous les tomes réunis
qui ne manqueront pas de voir le

jour lorsque Michel M. ne sera plus de ce
monde, littérature écrite par ceux-là mêmes
qui ne l'auront pas compris de son vivant
mais qui tenteront toutefois, et justement, de
le faire perdurer grâce à des mythes et
légendes par eux inventés, tant ils regretteront
de ne pas l'avoir entendu alors qu'ils le
côtoyaient au quotidien.

Mais fi de toute cette prose, assez de ce
verbiage présentatoire : désormais, Michel M.
doit ne plus tergiverser (encore cette pudeur
qui l 'honore) mais exposer i l l ico cette
monumentale exhibition qui donne à saisir
toute l'ampleur charismatiquze de l'individu.

On retient sa respiration, on ferme les yeux,
on compte jusqu'à deux et :

L'EMPREINTE D'UN GEANT
Par M. Bsar :: 29/09/2009 à 11:28 :: Général
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Tel un véritable colosse, tel un Sphinx
(terre à terre), Michel M. impressionne
p a r  l ' a s s u r a n c e  q u ' i l  e x h a l e ,  p a r
l'attention qui est sienne face à la tension
du monde, par un franc regard qui ne
l a i s s e  p a s  l a  p l a c e  a u  d o u t e ,  a u
subterfuge, à la dissimulation : c'est le
SAR dans toute sa splendeur.

Et, histoire d'en ajouter dans l 'emphase,
voic i  un Michel  M. animé (de bonnes
intentions, que les émules sariques ne
so ien t  pas  comp lè tement  té tan i sées
d e v a n t  c e t t e  i m m e n s e  p u i s s a n c e
hétérosexuelle et laïque).

Mais jusqu'où iront-i ls, ces SAR-ci ?!!

En aparté
I l  est tout de même perplexat i f  pour
Michel M. de se dire, qu'à part lui, i l n'y
a que des gens débordés par les mille et
unes vicissitudes de leur vie pour avoir
aussi rapidement disparu des FACA et
BSAR, et ce dès le mois de septembre
comme autant d'ours se terrant au fin
fond de leur grotte pour hiberner...

Michel M. est un sacré veinard d'avoir tant
de temps à ne rien ficher, c'en est même
scandaleux, essaie-t-i l de se dire (sans
y parvenir, bien évidemment).

Post scrotum
Marc V., dont le si lence est la preuve
éloquente qu'i l est à cent mille l ieux de
c e s  f u . . .  h e u  f â c h e u s e s  f a m e u s e s
vicissitudes si répandues dans la vie de
la multitude qui la rend si absente (la
multitude, oui) doit reprendre le travail

ce lundi 4 octobre. Michel M. qui sait
pertinemment que, dès qu'i l a un peu de
temps libre, son alter égo se précipite sur
le BSAR (afin de vérifier si l 'on n'aurait
pas causer de lui), ne peut pas laisser 
s o n  a m i  r i s q u e r  u n  t e r r i b l e  c h o c
anaphylactique en arrivant à son bureau
lundi matin (on peut en effet imaginer que
ses collègues, essentiellement féminines,
auront bien pris soin de laisser au beau
gosse (et cadet ?) du service, de quoi
s'occuper à son retour...).

C'est donc par pure et grande bonté que
l ' a u t e u r  d e  c e s  l i g n e s  va  p r é p a r e r
psychologiquement son jeune ami en
affichant son lieu de travail, peut-être un
tantinet trop flou désormais dans l'esprit
de Marc V. (les émules sariques doivent
toujours avoir  l 'esprit qu'i l y a encore
deux mois, ce SAR-là était fort désoeuvré
dans ses anciennes fonctions, la cause en
é t a n t  l a  c r u e l l e  f a t i g u e  e n g e n d r é e
q u o t i d i e n n e m e n t  p a r  d e s  p é r i o d e s
de emps libre, alors qu'i l était à " son
poste ", au-delà du supportable et qui le
laissaient, bien plus que raison, errer
dans les couloirs ainsi que dans le bureau
de Michel M.).

Voici donc cette thérapie à laquelle Marc
V. devrait souscrire (s'i l en a la volonté
et si son hypocondrie l 'a quitté, ce que
l'on est en droit de subodorer après ces
trois semaines d'éolosport, de grand air,
de solei l  quasi perpétuel et de petits
soins prodigués par la famille proche du
susdit) : se mettre devant son écran d'I-
Phone  c haque  j o u r  p endan t  qu i n z e
minutes, à regarder cette photographie
du  bu reau  où  i l  o f f i c i e  du  l und i  au
vendredi. Ainsi ne devrait- i l  pas avoir
trop de peine en arrivant, lundi matin, à
son bureau.

A t t e n t i o n ,  c h o c  t h é r a p e u t i q u e
marcvéen imminent :
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Allez, c 'est un bien jol i  bureau en vérité
n'est- i l  pas ? Bel écran de vingt deux
pouces (pour faire de la comptabi l i té, i l
faut bien cela) tout neuf, petits blocs de
pap i e r  au to - co l l an t  ( gomme,  t a i l l e -
crayons, double-décimètre transparent
et stylos en vrac dans un t iroir ,  très
p robab lement ) ,  vo i c i  un  endro i t  qu i
r e s p i r e  l a  s a r é n i t é  :  M a r c  V.  e n
ressentira-t- i l  les douces eff luves, ou
bien ne va-t- i l  pas sombrer dans une
déprime à l ' image de cel le qu' i l  f i t  à
l 'automne dernier (déprime qu' i l  avait
toutes les raisons de faire d'ai l leurs, et
ce n'est pas son chat Orange qui aurait
d i t  l e  con t ra i re  à  l ' époque ,  pauvres
b ê t e s ) ?  C ' e s t  u n e  i n c o n n u e  q u e

M i c h e l M .,  d e  t o u t e
manière, ne laissera pas
perdurer : à quoi servirait
un ami, si ce n'était pas à
s e c oue r  u n  am i  q u i  s e
laisserait aller, hein, on se
le demande ?

Quoi qu' i l  en soit, Marc V.
peut désormais se repaître
de cette vis ion al léchante
: voi là de quoi atterr ir en
douceur de ton escapade
durable à Mescher,  cher
Marc  V.  (que l l e  se ra  l a
teneur des photographies
prises lors de ce séjour ?).

Re PS
Le FACA est à mourir d'en-
nui : il ne s'y passe stricte-
ment plus rien, le départ en
Thaï lande de MC Phi l  S.
ayant été pris comme pré-
texte pour se " reccueillir ",
soit disant...

Sans commentaire.

Un SAR conteur qui attend
son SAR comptable,

l ' inénarrable Michel M.
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Comme annoncé et parce que le stock de
projets de billets béssaresques est à sec*

(mais si mais si, ça peut se produire, la
preuve), Michel M. s'en va de ce pas faire un
petit compte-rendu dont il a le secret quant
au succès rencontré par les vidéogrammes
qui son visibles, visionnables et même
téléchargeables (pour les plus folles des
émules sariques qui voudraient les graver sur
un support dont la durée de vie est sujette
à caution bien que garantie à vie justement)
à partir de la plateforme
“ YouTube “.

Bien évidemment, ce palmarès est évolutif
(le fait même de l'existence de ce billet va
inévitablement générer un afflux considérable
de curieux qui voudront se rendre compte par
eux-mêmes de la raison qui fait que telle
scénette sans intérêt a plus de succès que
telle autre). Aussi sera-t-il intéressant (pour
les plus désoeuvrées des émules sariques
bien évidemment, pas pour celles qui sont
débordées par ces millions de tâches à
accomplir quotidiennement, les pauvres,
elles n'ont pas une vie facile, même libérées)
de constater l'évolution des choses...

Première place : à tout président, tout
honneur. C'est Francis H. qui a pris le pompon.
Souvenir chaleureux d'une amitié parfois
féroce : Marc V. est aux commandes du
caméscope et il vole subrepticement cet
instant magique d'une tonte au boulot. Les
plus âgés de la SDSAR, Glomoss 1er Zlatan
S. et le président Francis H. ne se quittaient
plus. Dans ces deux minutes, il y a tout ce
qui faisait les " Instants constitutionnels ",
rubrique aujourd'hui disparue du BSAR (avec
la disparition de Francis H., les SAR n'auraient
jamais pu rejouer cette partition) : sérieux
et déconne. Sérieux car ainsi Francis H.
économisait le coût d'un coiffeur, soit environ

dix sept euros (le prix d'une bouteille de
rhum martiniquais d'un litre). Déconne, parce
que... déconne, c'est tout. Par trois fois
Francis H. aura été tondu par son alter ego
Zlatan S. Trois fois en une année et demi de
sar i sme écheve lé ,  t ro i s  boute i l l es
économisées sur la centaine d'ingurgitée,
pas de quoi devenir matériellement riche ;
en revanche, de quoi se faire des serments
d'amitié pour l'éternité. En effet, les SAR
burent beaucoup et s'aimèrent tout autant
(hétérosexue l lement  par lant ,  comme
toujours). 81 fois vu à ce jour.

En deuxième place : le premier reportage
michèlèmien de la semaine de congé qu'il y
passa en avril 2009 (l'année suivante du
séjour partagé au même endroit avec la
" famille " marcvéènne). C'est du brut, c'est
de l'improvisé et c'est surtout parfaitement
sans intérêt. Cette deuxième place est donc
un véritable mystère pour les Sectis adorem
rectum. Le seul argument que l'on puisse
trouver afin d'expliquer un tel succès est
que c'était la première fois que le " compte-
rendu journalistique fi lmé " faisait son
apparition sur le BSAR : les émules sariques
n'en crurent tellement pas leurs mirettes et
s'y prirent à plusieurs reprises pour bien
assimiler ce qu'elles voyaient là : Michel M.
en (léger) différé et en pleine nature, un
Michel M. qu'on aurait presque pu toucher.
S'ajoute à cela que les vidéogrammes étaient
affichées sur le BSAR dans la journée mêmes
des évènements filmés : comme à la télé
(enfin, de moins en moins) ! 76 fois vu à ce
jour.

Troisième et quatrième places : deux
cartons évident du sarisme. Autant les deux
premiers films ont été respectivement mis en
ligne le dix neuf avril pour le premier et le
treize pour le deuxième, d'où une plus longue

PALMARÈS DES VIDÉOS SARIQUES LES PLUS VUES (LES 10 PREMIÈRES PARCE
QUE SINON ON N'EN A PAS FINI AVEC ÇA)

Par M. Bsar :: 01/10/2009 à 20:03 :: Général
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exposition sur le BSAR et, par le fait, un plus
grand nombre de visionnages, autant pour
les deux scénettes sans intéret qui suivent,
le succès est probant. Qu'on en juge plutôt.

Mis en ligne le dix août, ce petit séjour d'une
fin de semaine à Deauville (à défaut d'une
pleine semaine à Las Vegas, on imagine à
peine la décept ion, mais passons) ne
montrant vraiment pas grand chose du SAR
dans ce palace de la côte normande a
véritablement cartonné. Il faut toutefois
préciser, afin que les choses soient bien
claires, qu'en ce mois d'août 2009, le BSAR
a été  f réquenté  par  une bande de
commentateurs sans précédent et que Michel
M. a rédigé pas moins de vingt trois textes
: une certaine fébrilité rédactionnelle doublée
d'une flopée de commentaires provenant
d'une petite dizaine de personnes, voilà de
quoi donner envie d'en savoir plus sur les
Sectis adorem rectum : Marc V. en a été
l 'heureuse v ic t ime (cec i  exposé sans
aucunement vouloir minimiser l'indéniable
attrait que ne peut que générer le physique
fort avantageux du cadet des SAR, bien sûr).
64 fois vu à ce jour.

Aut re  car ton exp los i f,  ce  prod ig ieux
diaporama des quatre aventur iers qui
n'hésitèrent pas à braver les éléments du
marais poitevins sur une barque plus que
suspecte, genre coquille de noix sur l'océan
Pacifique, en ce samedi 22 août lors d'un
mémorable séjour dans la future ex-maison
du président de l'ACA Frédéric P.. Mis en
ligne le trente août, soit quasiment un mois
jour pour jour, ce film talonne littéralement
Deauville à deux visionnages près. Peut-on
en déduire que lorsque les SAR sortent de
Paris, ils deviennent plus attirants pour les
émules sariques ? Seules icelles pourraient
répondre à cela, certes, mais elles sont
dorénavant complètement accaparées par
leurs inévitables milliards d'activités et ont
donc disparu dans le grand maelstrom de leur
si pleine existence à un point tel qu'elles n'ont
plus le temps de poser leurs crottes sur le
BSAR, ce qui est bien compréhensible. Quoi

qu'il en soit, Marc V. risque bien de se voir
rétrogradre assez rapidement en troisième
position, ce qui reste tout de même bien
flatteur... 62 fois vu à ce jour.

Cinquième p lace  : respect .  Le f i lm
hommage à Francis H. (dans lequel se trouve
la petite séquence de la tonte dudit Francis
H. par Zlatan S.) a remporté un succès fort
compréhensible. Bien entendu, avec ce
rouleau compresseur qu'est la vie (selon le
mot de Marc V. qui évoquait par-là cette
dureté que l'on ressent quand un être cher
disparait et que l'on voit les jours se suivre
et recouvrir chacun comme autant de feuilles
tombées de l'arbre de vie), il ne gardera pas
cette place éternellement. Michel M. à la
gorge qui se noue à chaque fois qu'il s'arrête
devant ces images si lourdes : le nombre de
photos montrant ces hommes se tenant par
le bras, par l'épaule, sont les marques de
l'amitié qui les unissait. La richesse de ces
instants de folie est aussi contenue dans la
brièveté que dura cette rencontre : deux
années, ni plus ni moins. Deux années avec
un seul voyage en commun (et encore fallut-
il que Didier V. soit retenu par sa famille) à
Verdun : mais quel voyage, quelle soirée
dans la maison de Francis H., quelle nuit (un
presque tour du quadrant) à rester à table
à discuter de tout, de rien, en présence de
Madame Francis H. qui resta jusqu'au bout
avec ces hurluberlus... Instant magique.
Encore merci Francis pour ce si puissant
sentiment d'amitié, pour cette vie à la Claude
Sautet qu'on aurait tant aimé vivre jusqu'à
la fin des temps. 46 fois vu à ce jour.

* i l  reste toutefois le chapitre 3 du triptyque
michèlèmien " La fabrication d'un SAR ", mais icelui
mérite d'être particulièrement soigné. Aussi Michel
M. ne s'y mettra-t- i l  que lorsqu' i l  sentira son
inspiration asymptotiquement oblique et, par le
f a i t ,  à  même de  p rodu i r e  un  t ex te  d ' une
incommensurable portée 'il ne sera pas obligatoire
que le rhum ait coulé à flot pour qu'icelui voit le jour
(message plus ou moins personnel à 14BIS, dit
Fabrice, qui roupille comme un ours hiberne).
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José E. rentré au mitan de septembre, i l
ne restait  p lus que Marc V. à ne pas
répondre quand on l'appelait. En ce lundi
5 octobre, le bôgosse SAR (à ne pas
confondre avec le Boghossian de 1998)
a fait sa rentrée, et pas du tout d'une
façon fracassante en bon hypocondriaque
qu'il est. Bien au contraire, c'est avec une
mauvaise humeur non feinte bien que
toute relative, Marc V. faisant partie de
ces rarissimes personnes (tout comme
Michel M., soit dit en passant, qui est, du
lundi matin au vendredi en fin de journée,
d'égale humeur et toujours souriant, des
m i l l i o n s  d e  c o l l è g u e s  p e u v e n t  e n
témoigner (pour ce qui est de la fin de
semaine, c'est une autre histoire)) qui ne
font pas prof iter la mult i tude de leur
turpitude existent iel les, que le susdit
Marc V. est revenu de son long séjour de
trois semaines qu'i l vécut à Mescher, en
famille et sous le soleil (car le mois de
septembre 2009 restera dans les annales
des records météorologiques en ce qui
concerne le taux d'ensoleil lement, tout
comme ce début d'octobre est tonitruant
dans ce qu'i l donne à vivre de chaleur
t rop i ca l e  e t  d ' o rage  du  même nom,
comme c'est le cas en ce moment même
du mercredi 7 octobre 2009, alors que la
température est, à vingt heures dix sept
minutes, de 19°2 et alors que les trombes
d'eau qui se déversent font plus penser
à une mousson africaine qu'à une pluie
francil ienne (dix l itres au mètre carré en
vingt minutes, c'est tout de même bien
particulier en cette saison, que les émules
sa r iques  pe rmet ten t  à  M i che l  M .  de
l'écrire)).

En e f fe t ,  l e  mora l  du  Sec t i s  adorem
rectum n'est pas au plus haut. On pourrait
même se dire que le jeune Marc V. serait
bien du genre à s'écouter un tantinet
car, habituel lement et tout de même,

quand on revient de congé, on est plutôt
en forme et prêt à subir les fameuses
v i c i s s i t u d e s  d e  l a  v i e  ( f u m e u s e s
vicissitudes seraient plus approprié dans
le cas des SAR et du sarisme, tant leur
philosophie de vie est à même de les
épauler dans l 'acceptation au quotidien
des criantes imperfections de ce monde
vaci l lant et des êtres humains qui  le
peuplent),  n 'est- i l  pas ? Hé bien que
nenni ! Le SAR jeune exprime sa lassitude
de tout et de tous aussi aisément que le
préfet Pontius Pilatius se lava les pognes
du sort réservé à Jésus Christ, selon la
l égende  e t ,  c e  fa i s an t ,  p r é c i p i t a  l a
crucifiction du susdit (une sale affaire en
vérité).

Bref  : Marc V. est revenu de ses congés
en un tantinet piteux état, d'où un léger
et fort légitime agacement de son alter
ego Michel M.

A f i n  d ' i l l u s t r e r  c e t  é t a t  d e  f a i t ,  l e
rédacteur (ainsi qu'auteur) de ces l ignes
a concocté deux/trois bulles de roman-
photo dont i l a la veine (infinie ?) et qui
m e t t e n t  e n  s c è n e  l e s  d e u x  S A R
récemment rentrés sur Paris. Les émules
s a r i q u e s  j u g e r o n t  s u r  p i è c e  d e  l a
pertinence des propos prêtés à l 'un et à
l'autre des deux sociétaires de la SDSAR...

A admirer en page suivante

RETROUVAILLES DE SAR (ET DANS " RETROUVAILLES ", IL Y A VAILLE QUE VAILLE)
Par M. Bsar :: 07/10/2009 à 19:25 :: Général
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Plus vrais que nature.

* Le premier VSAR a laissé chez les Sectis adorem
rectum un inoubliable souvenir, comme peut en
témoigner le premier roman-photo jamais conçu par
Michel M.
Premier et dernier VSAR qui réunit sous un même
toit, en l'occurrence celui de Francis H., les cinq
compagnons d'alors pour une nuit d'anthologie, le
Voyage à Verdun (1er VV d'une sacrée série) a été
de bout en bout un moment de grande fraternité,
le seul de cette hauteur de toute l'histoire de la
société disccrète Sectis adorem rectum, c'est évident.
Cela fait un moment que Marc V., José E. et Michel
M. envisagent de refaire ce périple, en compagnie
de l'ambassadrice Joselyne V. cette fois (qui se
fera un plaisir d'apprendre plein de faits historiques
à ces amis SAR).

Suite au décès de Francis H., ce voyage revêt en
susss un côté commémoratif évident.

Aucune date n'est posée, mais l'idée fait son chemin.

** PGdF : Plus Grand des Foireux. D'aucunes émules
sariques s'en souviendront de l 'époque " Koh
lantesque " de la SDSAR qui vit, alors que Glomoss
1er Zlatan S. avait été intromis et que les fissures
qui étaient apparues peu de temps après cet Instant
constitutionnel relatif à l'entrée au sein des cinq plis
du cerc le  le  f ru i t  véreux duque l  s 'ex t ra i ra i t
rapidement l'esprit hautement perturbateur dudit
Zlatan S., personnage ultra-égalitaire victime de la
doctrine communisto-titiste de son enfance (toute
cette terrible déconvenue se trouve intégralement
relatée dans le " Livre 1er des SAR "), qui vit José
E. donc, suite à des manigances d'une infinie
bassesse, arborer le DTR (Doigt du Trou du Rectum)
au mois d'août, DTR qu'il fut le seul à porter autour
du coup de toute l'histoire de la société discrète.
Associé à ce VOS (Vénérable Objet des SAR),
l'appellation PGdF vit très rapidement le jour et lui
colla à la peau au-delà de toute durée prescriptive.

*** Voir en Page 52 du " Livre 1er des des SAR ".

Michel M. n'aime pas nécessairement ruiner
les rêves les plus tendres, les plus fous, les
plus sirupeux et aussi salvateurs puissent-
ils être, notamment auprès des émules
sariques les plus transies, les plus atteintes
par le syndrome du marcvéisme, mais il lui
faut attirer l'attention de ces personnes
qui sont aux portes de l 'apoplexie, du
tombage pommier, de la catharsis, cette
décharge émotionnelle capable des plus
incroyables métamorphoses (d'un être, le
néant, d'un néant, une existence), afin
qu'elles se ressaisissent, s'il n'est pas déjà
trop tard, et reprennent le cours " normal "
de leur vie.

Pour y parvenir (et chasser une bonne fois
pour  toutes  du BSAR ces  insat iab les
représentantes du sexe féminin s'imaginant
pouvo i r  détourner  Marc  V .  de son s i

puissamment hétérosexuel et laïc sarisme),
il ne s'embarrasse pas de pudeur mal placée
et autres billevesées de très bas art, certes
non : il affiche derechef deux photographies
(prises par l'ami des SAR qui leur veut du
bien, Frédéric P.) datant de ce mercredi 7
octobre, soit il y a deux jours de cela et soit
cinq jours après son retour de congé estival
du côté de Mescher.

Inutile de s'appesantir sur le phénomène ci-
dessous éminemment flagrant : pendant
ces trois semaines passées en famille,
Marc V. a du se sustenter comme Rigobert
le goret* qui tête sa maman la truie tout le
jour et toute la nuit, à deviner toutes ces
rondeurs sous les plis du tissu (selon lui,
pures muscles nouvel lement dess inés
consécutivement à une pratique intense de
planche de corps (Bodyboard en anglais))...

MARC V. EN SURPOIDS : IL FAUT DIRE CE QUI EST, N'EN DÉPLAISE À D'AUCUNES

Par M. Bsar :: 09/10/2009 à 21:43 :: Général
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Dorénavant, c'est au bas mot huit kilogrammes
(8 000 grammes !) que le Sectis doit faire
disparaître de sa  ceinture abdominable, le
pauvre bougre. Ca ne va pas être de la tarte,
avec cette déprime sous-jacente qui le taraude
(le mois d 'octobre est fatal  à tant de
personnes... Jusqu'à l'écrivain Ray Bradbury
qui écrivit l'un de ses plus beaux recueil de
nouvelles, dans les années cinquante, en
l'intitulant " Les pays d'octobre "). Et il ne doit
compter que sur lui-même, que sur sa volonté,
déjà bien mise à mal par les idées grises qui
sont les siennes à la veille de l'hiver prochain :
gageons que ce dimanche matin, i l ira
réellement courir avec son émérite entraîneur,
Alain C. (aperçu une fois dans l'une des
scènettes sans intérêt de la fin de l'année 2007
ou du début de 2008, si Michel M. s'en souvient
bien), du côté du bois de Vincennes, comme
le lui a si gentiment proposé le susdit.

En outre, souhaitons que lors du périple à
Mortemer, les spectres n'aillent pas courser
les SAR & ACA dans les bois  boueux
environnant car, pour le coup, Marc V. risquerait
bien de se faire rattraper par la dame blanche

en personne, et qui sait ce qu'il en adviendrait
de cette rencontre... BrrRRRrrrrr.

Un SAR nettement moins fier que
d'habitude, avec ces imminentes histoires

de fantômes,

Michel M.

A suivre (avec l'épisode Mortemer qui approche
très nettement puisque devant se dérouler du
17 au 19 octobre, donc en fin de semaine
prochaine...).

* Inutile de chercher sur le net, Rigobert le goret est
une invention michèlèmiènne.
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Les émules sariques peuvent commencer à
envisager l'avenir sarique proche, grâce à

ces deux fichiers envoyés par le président
de l'ACA, Frédéric P., qui se remue (enfin)

le rectum afin
de préparer la
feuille de route
de ce  pér ip le
aux confins de
la raison, et qui
sera accompl i
dans le cadre
u n i q u e  e t
h a u t e m e n t
restrictif de ces
F a m e u s e s
" C o l l i s i o n s
ACA/SAR  " ,
dont les issues
sont (sempiter-
n e l l e m e n t )
identiques : les
SAR  ava l en t
tout cru leurs
p e n d a n t s
acaïens.

Mais fi de ces
considérations
( b i e n  d é s a -
gréables pour
certains, sans
dou te ,  ma i s
n ' e s t - ce  pas
seule la vérité
qui  b lesse ?),
p l a ce  au
desc r i p t i f  de
l ' A b b a y e  d e
M o r t e m e r  e t
des hôtels envi-
ronnants.

SUPPRESSEURS AVERTIS DES REVENANTS

Par M. Bsar :: 09/10/2009 à 21:43 :: Général
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Les dés en sont jetés et, désormais, les
hommes vont pouvoir agir* et **.

Après  appe l s  de  F rédér i c  P.  (e t ,  par
conséquent, action franche et véloce de sa
part, il peut donc être félicité pour cette
vivacité réactive tout à fait inhabituelle de
sa part), les hôtels ci-dessus listés sont bien
trop onéreux pour les faibles revenus des
ACA/SAR. Aussi iceux vont-ils se rabattre
sur la ville de Rouen (à trente huit minutes
de Mortemer), plus à même de leur apporter
les délices d'une nuitée en hôtel Formule
1,B&B etc.

* Les représentantes du sexe féminin,
nombreuses très partantes au mois d'aout

et début septembre, ce sont éparpillées
comme une voleté de passereaux face au
danger.

** L'action des hommes va, dans un premier
temps, consister à connaître le prix des
chambres de chacun des estaminets ,
sachant qu'iceux, les hommes, ne sont pas
riches.

Commentaires

Le 12/10/2009 - 16:28, par Brigitte  -
Eh oui désolée Michel, mais moi non plus je ne
pourrais participer à ce périple, un imprévu des plus
agréables m'oblige à vous laisser entre hommes.
Donc aucune représentante du sexe féminin,puisque
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mes consoeurs seront abesentes aussi mais sans
aucun doute, une narration sera au fait et à la
hauteur de celui-ci. Et puis, entre hommes c'est ce
qui vous plait non ??
Amusez vous bien et profitez bien.

Le 12/10/2009 - 17:26, par Aline -
Mais oui Michel, Brigitte a raison, entres hommes
c'est ce qui vous plait. Alors ne vous plaignez pas
on vous laisse tranquille afin d'erer comme bon
vous semble!
Sachez pour ma part que ce n'est pas un contre
temps voulu mais plutot imposé. Eh oui Michel on
a quelquefois des situations que l'on ne peut contrer.
Il faut faire avec et je sais que vous en etes tres
deçus. Mais vous vous y remettrez tres vite.
Excellente soirée AcaSarique a tous.

Le 12/10/2009 - 19:52, par Dame Blanche -
vous avez raison les filles, laissons les entr' hommes !
Pff !

Le 12/10/2009 - 23:01, par Michel M. -
Oui, tout à fait d'accord, rien ne vaut cinq hommes
ensemble que cinq hommes ensemble, pardi !

Et puis dans les films d'épouvante américains avec
des fantômes, ce sont toujours des bimbos blondes
aux  g ros  poumons  qu i  se  f on t
égorger/éventrer/sodo-miser/éviscérer (trouver
l'intrus) par un gros lourd qui en veut au monde
entier d'être né sous X.
Au moins, à Mortemer, il n'y aura que des mecs juste
bons à se faire percer leur gros bide. Pas de quoi
alerter la maréchaussée, tout de même.

Enfin bon, si le BSAR reste silencieux pendant trois
jours après l'aventure (du 16 au soir au 18 au soir),
c'est qu'il y aura eu tout de même anguille dans les
ruines...

A suivre

Le 13/10/2009 - 14:23, par Fredo -
avec la wifi, tout est possible !

Le 13/10/2009 - 15:06, par Brigitte -
Sauf dans des endroits comme celui-ci apparemment
et sait-on jamais, tous ces hommes happés par la
Dame Blanche........
Entre hommes, bien, mais il y en a d'autres qui
souhaitent des femmes avec eux, alors pas photos,
on y court....

Le 13/10/2009 - 17:04, par Michel M. -
Elle fait référence à quoi, la Brigitte, là ? Elle raconte
sa vie, c'est bien ça, mhmhm ? Une vie au service
d'hommes qui souhaitent avoir des femmes avec
eux ?

Fichtre, avec de tels objectifs, il est évident que les
SAR sont sur une autre planète, dans son esprit
tellement féminin (au cas où cela n'aurait pas encore
été suffisamment évident aux émules sariques les
moins assidus, bien entendu)...

Le 13/10/2009 - 18:00, par Brigitte -
Mais non, mais il faut bien pimenter un peu la vie
des SAR avec quelques commentaires féminins mon
cher Michel,tout simplement et malgré tout, je
revendique le fait d'être une femme et l'assume
totalement.

Le 13/10/2009 - 18:54, par Brigitte -
Petite précision Cher Michel, tes conclusions sont
bien hâtives, je n'ai rien dévoilé de ma vie, juste le
fait que certains hommes apprécient la gente
féminine mais aucune préc is ion sur la gente
masculine concernée !!! elle peut être de toute
configuration : frère, amis, fils, neveu, amant,
cousin etc.... et quelle qu'elle soit, elle a aussi son
charme. Il arrive que de temps à autre, des imprévus
si agréables que l'on ne refuse pas et ce pour le
plaisir de tous, un truc qui s'appelle l'échange et le
partage.
Mais sans rancune, esprit féminin je suis, esprit
féminin je reste!

Le 13/10/2009 - 19:05, par Michel M. -
Quoi qu'il en soit de ces terribles commentaires, il
n'a été écrit nulle part que le Club des Cinq (version
ACA/SAR) refusait la présence de gonzesses en son
sein : ce sont elles, et bien elles seules qui se sont
exclues de l'aventure,

Mais peut-être que lorsque ce Club des Cinq
proposera un voyage aux confins des magasins de
fringues, ces mêmes représentantes du sexe féminin
seront des centaines de milliards à vouloir en être,
pour sûr...

D i tes  les  gars ,  faudra i t  peut -ê t re  ac t iver  la
réservation des piaules, hein...

A suivre.

Le 13/10/2009 - 21:41, par Aline -
Encore une fois Michel tu fais un amalgame entre
les FEMMES comme nous qui sommes sur ce blog,
c'est a dire dignent de nous representer et de faire
honneur a ton verbe reconnu et les bimbos blondes
(on s'en serait douté) a forte poitrine qui n'ont
dans la tete que la definition de leur cerveau!!!
Sache que les sus-nommmées n'auraient meme
jamais fait l'effort d'ecrire le moindre mot sur ce
blog.Et ce en raison de la tres haute intelligence
debordante des SAR en action.

A bon entendeur.
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Le 13/10/2009 - 22:36, par le cabot -
c'est parti mon kiki

Le 14/10/2009 - 8:07, par Brigitte -
Un amalgame de taille, en effet, mais cher Michel,
nous ne nous sommes pas exclues, simplement des
priorités à gérer, et s'il s'agit la prochaine fois d'un
voyage aux confins de magasins de fringues, je leur
laisse largement ma place à ces bimbos aux cerveaux
si creux en effet que l'on ne peut sonder la moindre
parcelle!
Merci Aline, décidemment les SAR en sont encore
à l'âge de pierre!

Le 14/10/2009 - 9:04, par Michel M. -
Son méat coule pas (pas de bléno par ic i )  à
Michel M. : il est vrai que les représentantes du sexe
féminin qui fréquentent cet endroit Ô combien
raffiné ne sont pas de la même trempe que les
bombes sexuelles qui accompagnent les modèles de
bagnoles exposées au salon du même nom.
Et c'est une chance pour les SAR car si tel était le
cas, le BSAR aurait été envahi depuis belle lurette
par des hordes de crétins avides de sexe facile et
autres choses stériles du même tonneau.

Gloire leur en soit rendue :
les nanas du BSAR, c'est trop d'la balle.

Promis les f i l les : un jour, les SAR/ACA vous
proposerons une soirée pleine de " Chippendales "
pour bien s'occuper de vos sens un tantinet élimés
par toutes ces occupations si prenantes qui vous
empêchent d'aller braver les spectres normands
une fois dans votre vie.
Pendant ce temps-là, les hommes iront mater à la
terrasse d'un café parisien ce qui passe dans la rue
(et qu'ils n'ont pas à la maison).

A suivre.

Le 14/10/2009 - 10:14, par Aline -
Sache Michel que nous n'avons pas besoin de soirée
"chippendales" pour s'occuper de nos sens, je
cite:"un tantinet élimés", car chacune d'entre nous
avons dans notre entourage un HOMME qui fait
cela tres bien pour nous toutes seules si nous le lui
demandons,voire meme si on ne lui demande pas
d'ailleurs!
Eh oui pas besoin de s'asseoir a la terrasse d'un café
pour "mater"puisque l'on a le privilege de l'avoir chez
soi!!!
Maintenant soirée spectres normands, chippendales
ou boutiques de fringues, quand une femme prend
une decision, sachez Michel que c'est toujours pour
une excellente raison et en toute connaissance de
cause voire meme afin de vous faire croire qu'elle
vient de vous.
Protection de votre egocentrisme!!!!!!!

Alors n'ayez crainte, notre WE sera chargé meme
sans mari, amants, enfants, chippendales, travail
et autres taches quotidiennes.
Mais entre NANAS, bonne bouffe, bon vin et plus si
affinités.
Eureka nous voilà.

Le 14/10/2009 - 14:00, par Michel M.  -
Un HOMME bouche-trou en somme, c'est bien cela ?

Mater ce qui passe dans la rue est un passe-temps
extrêmement plaisant car, contrairement à la version
de Miss Aline qui " a le privilège de l'avoir chez soi "
(l'HOMME), lorsque l'on mate on ne tâte pas. Ainsi,
aucun risque d'attraper quelque maladie que ce
soit (et autres colleries affectivo-hystéro-maladives
dont il est très ardu de se débarrasser par la suite).
Le plaisir des yeux que ça s'appelle, même.

Mais il est vrai qu'il paraitrait que, pour d'aucunes
représentantes du sexe féminin, le fait de regarder
reviendrait au même que de tâter (si si, cela a été
entendu par Michel M. venant de la bouche pincée
de représentantes du sexe féminin...).
Mais c'était il y a de bonnes paires d'années déjà.
Cela a du bien changer depuis cette époque arriérée :
les gonzesses se sont libérées désormais, grâce à
la modernité du monde consumériste.

Youpie.

Le 14/10/2009 - 22:15, par Aline  -
Je peux confirmer Michel que regarder n'est pas
tater.
Il est vrai que quelquefois il vaudrait mieux se
contenter de regarder car quand vient le moment
fatidique de tater on s'aperçoit vite qu'a cet instant
"T" l'homme n'a de virilité la façon effective qu'il a
de regarder la gente feminine assit a la terrasse d'un
café parisien!!!!
Vive effectivement la liberation des "gonzesses" ne
vous en deplaise Messieurs. Oh oui au plaisir des
yeux et surtout au plaisir de toucher.
Et c'était aussi il y a une paire d'années que l'homme
était un HOMME.
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Les choses avancent, et fissa (l'ami) grâce à...

Frédéric P. soi-même-t-il !

Si si, l'homme a totalement changé d'attitude
(lui habituellement si tête en l'air, genre prêt

à tout à qui il faut rappeler ses engagements)
depuis que ce VSAR-aca est sur les rails des
perspectives proches. En effet, il a réservé
les 5 chambres (en présence de Michel M. qui
a, pour l'occasion, donné ses coordonnées
bancaires, le président de l'ACA sortant
visiblement à découvert, ce qui est interdit
par la loi française qui impose d'avoir en
permanence sur soi de quoi subvenir à un
besoin impromptu ainsi que d'avoir sur soi de
quoi justifier son identité à tous moments)
comme il est précisé ci-contre.

Le réserviste s'est compliqué la vie en
spécifiant " chambre double " ou " chambre
individuelle ", sachant que dans ces bouges
à franchise, les piaules sont toutes les mêmes.
Mais bon, il n'a pas l'habitude de ces choses
de la vie, le Frédo, il a cru bien faire (et il est
passé pour un sacré niais auprès du gérant
de l'hôtel), l'important étant que, dorénavant,
les SAR-ACA ne peuvent plus reculer (sinon
Michel M. en est pour son pognon, et ça, ça
ne se passerait pas bien du tout du tout pour
ses compagnons chasseurs de fantômes :
même en étant d'un naturel calme en évitant
par tous les moyens les échauffourées, s'il doit
faire face à des malotrus, le SAR devient
aussi teigneux que la plus fourbes des hyènes
puantes enragées) et que samedi matin, aux
alentours des onze heures, Marc V. &
Miche l M.,  les  éterne ls  M & M's  de
l'internetteté, devraient être devant l'Etap
Hôtel de Rouen.

A suivre...

Commentaires

Le 14/10/2009 - 15:04, par Fredo
N'oubliez pas cher Michel M. que chaque mot à son
importance. Vu ces petites attaques , je me demande
à l'heure actuel, si je vais pas suspendre ce we !
Vous demandrez à la dame blanche de voir avec elle
pour le reglement de votre carte bleu. Qu'en on fait
un geste de générosité, on reste humble ! Pff !

SUPPRESSEURS AVERTIS DES REVENANTS : LES CHAMBRES SONT PRÊTES

Par M. Bsar :: 14/10/2009 à 14:02 :: Général
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Le 14/10/2009 - 15:25, par Michel M.
Générosité mon rectum, l'ami !
C'est juste que, face à l'amateurisme des uns (et, en
l'occurrence, malgré la meilleure bonne volonté affichée,
encore bravo cher Frédo Pet), il faut que les autres
assurent : Michel M. a assuré comme un SAR, ni plus
ni moinsss.

Le 14/10/2009 - 22:40, par Aline
Au regard de cet article vous allez etre comme des coqs
en pates la -bàs.
Quels sont les heureux beneficiaires des chambres
individuelles?? Qui se sacrifiera pour dormir avec les
"ronfleurs"?
Courage ce n'est qu'un mauvais moment a passer!!

Le 15/10/2009 - 14:52, par Michel M.
Michel M. s'en tamponne le coquillard :
il ronfle ET il met des boules Quiès.
Comme ça, hein...

Frédéric P. est kaput pour le moment : grosse fièvre,
tête dans l'c... et frissons permanents. Il a intérêt a
être en forme pour samedi car ce n'est plus Marc V.
qui risque de se faire rattraper par les spectres
désormais, mais bien le président de l'ACA...

Vu les températures qu'il fera là-bas, cette aventure
devient hautement dangereuse pour les petits joueurs...

Gare à vous, les acaïens, pom polomm...

Le 16/10/2009 - 12:04, par Fredo
Si j'ai la fièvre moi, ca sera un samedi soir !! Po Polom

Le 16/10/2009 - 12:15, par Serge
Hey les cocottes, j'suis prêt à vous recevoir, en blues
en funck, en mélody Nelson. La gueule devant et le
cul derriere, mais bon je ne suis qu'un fumeur de
Mortemer. Alors, je vous attends le couteau dans le
play, du malaise en malaisie, je pique ta mere à
Mortemer, le flamber de ses dames, je vous écartelle,
je vous censure et sans aucun pretex je vous le jure,
maladroit et malabile, dans cette abbaye je vous
deshabille. Pliez vous à ma mesure, orfèvre en la
matière, je traverse les portes et les murs, rien qu'un
instant dans cet démesure.
Salut les cocottes

Le 16/10/2009 - 13:46, par Brigitte
Prenez vos damarts, il risque de faire frisquet, mais à
vous tous et autour de la Dame Blanche,vous serez
réchaufffé et alors la fièvre du samedi soir à la lueur
de la nouvelle lune en guise de boule à facettes.
Profitez bien et amusez vous bien.

Le 16/10/2009 - 15:09, par Michel M.
On voit bien, à lire tous ces commentaires, que les
quelques millions d'émules sariques sont toutes derrières

leurs vénérables idoles et que, même si elles n'ont pas
été au bout de leurs désirs d'août, elles sont avides de
vite avoir des nouvelles d'icelles (leurs idoles) dès qu'elles
seront reviendues de la désormais fameuse Chasse aux
Fantômes de Normandie (CFM) d'octobre 2009 ACA-SAR.

Une nouvelle dimension dans le sarisme est-elle en train
de naître ?

Toujours ce repoussage des limites d'eux-mêmes chez
les Très Vénérables Sectis Adorem Rectum (TVSAR) qui
influencent désormais dans ce sens et les Gentils ACA
(GACA)..

Floppées de youpies. 

Le 16/10/2009 - 19:15, par Aline
Rien que par la prose de Serge je ne regrette de ne pouvoir
y aller.
J'aurais bien aimé le rencontrer au detour d'un bosquet
rien que pour me plier a sa "démesure".
Si vous le rencontrez les garçons, faites le lui savoir!!!!

Le 16/10/2009 - 23:26, par Michel M.
Mais voyons, Aline, Serge fait partie des chimères que
les SAR/ACA vont se faire un plaisir d'occire, enfin quoi !!!

Il faut tout de même se rappeler que le susdit s'est réclamé
de Lucifer, courant août... Or puisque dieu n'existe pas,
Lucifer sont frère non plus, pardi !

Ah ! Ces gonzesses, toujours prêtes à vibrer
platoniquement pour les mauvais garçons annoncés,
mais toujours à vivre avec l'homme tranquille...

Le 17/10/2009 - 10:12, par Aline
Ne vous en deplaise mon cher Michel, il vaut mieux vibrer
platoniquement plutot que pas du tout.
N'est-il pas?????????
En tout etat de cause rien de vous dit que je ne l'ais pas
dejà rencontrer platoniquement et/ou reellement.
Je sais cela enerve profondement qu'une femme est
raison!!
Mes hommages.

Le 19/10/2009 - 10:42, par Michel M.
Serge n'y était évidemment pas (ou bien planqué derrière
ses trouilles), Miss Aline. Vous vous seriez donc ennuyée
comme ce n'est même pas imaginable parmi ce club des
six gars aussi puissammant testotéronneux que ces
ACA-SAR-ci...

Quou qu'il en soit, ce 7ème VSAR est allé encore plus
haut, plus fort et plus profond dans la connaissance des
rouages de l'homme quand il est livré à lui-même, entre
lui-même et avec et ses pairs...

Pas un moment de vide et pourtant, pas d'emploi du
temps à suivre.
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Un cauchemar pour d'aucunes, un rêve pour tous les
autres.

Youpie.

Bonjour aux émules sariques, ça va s'afficher bientôt,
tout ça.

Le 19/10/2009 - 20:14, par Serge
Ne vous en déplaise, je danse la Javanaise, rue de
Verneuil, je chante et tu pleures, petit passage en
fumée, liane en folie, le pet à la main. Fumées et dames
blanches, tu chies sur mes pas. Je vous ai vu loin de
moi au bout du petit chemin, lumiere à la main,
aboiement de chiens tu trembles et tu fuis. Les pieds
à peine mouillés, la rosée vous éclabousse de trouille,
pisseux et foireux; A bientot les cocottes ! Fuck !

Le 19/10/2009 - 22:29, par Michel M.
Serge est fâché, mince de mince.

Mais peut-être que son visage s'est imprégné sur l'une
des nombreuses photos prises dans les bois sombres
et humides, qui sait ? En fait, vu les détails qu'il
évoque, c'est l'un des gars du club des six.

Hé bien soit, l'un d'entre eux est schizophrène, pourquoi
pas ?

Michel M. a bien connu ça dans les années quatre vingt :
sur minitel, il y avait un tas de gens qui se faisaient
passer pour ce qu'ils n'étaient pas.

Et ce qui est véritablement curieux, c'est que dans ce
comportement, on voit toujours le même profil qui est
revêtu : les personnes qui agissent de la sorte se font
plus mauvaises, plus piquantes qu'elles ne le sont en
réalité, comme si c'était plus glorifiant d'être un mauvais
garçon que d'être un mec sympa.

Comportement bien entendu diamétralement opposé
au sarisme, mais si ce " Serge " peut prendre du bon
temps à fréquenter les Sectis adorem rectum, c'est bien
ça le principal. 

Longue vie à Serge.

Le 20/10/2009 - 0:59, par Serge
Le son décide, le sens obéit sans rien abdiquer. Voilà
sans doute la grande force et une bonne leçon au
sarisme. Mais il sait aussi rendre la monnaie et laisser
le sens créer le son quand cela est nécessaire; faire
parti de votre bande, ah non ! Black trombonne tu
déraisonnes, allez viens faire des clip! crap! des bang!
des vlop! et des zip!
Shebam! pow! blop! wizz! 
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En cette veille de départ, les SAR sont
désormais fins prêts à affronter l'indicible
inconnu : les mental et moral sont affinés
comme des fromages au lait cru et sont au
pinacle de leurs aptitudes.

Marc V. et Michel M. savent qu'ils vont
passer deux journées plaisantes et sans
souci, entourés qu'ils seront, toutefois, par
quatre hommes (acaïens qui plus est) dont
ils ne connaissent pas toutes les facettes
(même s i ,  dans le cas de Frédér ic et
Jérémie P., les choses sont bien avancées
depu i s  l a  Vendée) ma is  qu i ,  sous  l a
b ienve i l lante autant  qu ' ind iv idua l i s te
protection des Sectis adorem rectum, ne
pourront que révéler le meilleur d'eux-

mêmes, évidence et poncif à la clef.
Afin de rassurer les émules sariques transies
d'effroi et, peut-être même, rendues au
bo rd  du  gou f f r e  éb ran l eu r  de  l eu r
chancelante certitude, voici les deux SAR
dans leur tenue de chasseur de fantôme.

Même si leur faciès dénotent une certaine
inquiétude (nonobstant synonyme de leur
absolue DEC' attitude), il est évident pour
tous les bsaristes, qu'ainsi accoutrés, les
Sectis n'ont rien à craindre de quelque "
Dame Blanche " que ce soit, ni des hypothé-
tiques quatre pauvres malheureux moines
anciennement égorgés par les révolution-
naires communistes de la fin des années
mille septante.

Souhaitons juste qu'il en soit de
même pour les quatre acaïens
(tiens tiens tiens, quatre moines,
quatre acaïens, deux SAR, une
Dame Blanche, c'est un signe,
comme disait l'autre ex-homme tipi
Stéphane J., désormais disparu à
jamais (?) dans les replis de ses
propres contradictions, un signe
certes, mais de quoi ?) que les SAR
ne rencontreront, normalement,
pas avant samedi en fin de mat-
inée, du côté de l'Etap Hôtel de
Rouen.

A suivre...

Accessoirement, c'est sur ce billet
que s'achève le tome VI des Actes des
SAR : on commence par une chimère
du temps jadis (le non-voyage à Las
Vegas de début juillet), on termine par
la chasse aux chimères du 17 octobre
2009 : quelle magnifique symbolique
tout de même, n'est-il pas ?

Quelle classe, ces SAR-là, vraiment !

SUPPRESSEURS AVERTIS DES REVENANTS : LES HOMMES SONT PRÊTS

Par M. Bsar :: 16/10/2009 à 15:32 :: Général
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