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Ce 7ème recueil des actes des SAR court sur une période allant du 19 octobre 2009,
date du premier jour du VIIIème VSAR (ACA & SAR en quête de spectres et autres Dames
blanches en terres normandes) et s’arrête au seuil du XIème VSAR, l’AVN (Aventure  au
Viet Nam) qui débute le 18 juillet 2010 et se termine (si tout va “ bien “) le dimanche
8 août de la même année, trois semaines probablement les plus intenses que les Sectis
adorem rectum (et affiliés) auront vécues depuis la création de leur société discrète.

Sont passés en revue des séquences aussi superbes qu’un bref (mais vivifiant) séjour
en Belgique, un réveillon de la saint Sylvestre chez Marc V., deux séjours michèlémiens
à la montagne, un autre réveillon, du Tet icelui, en présence du personnage devenu
quasi incontournable désormais, le cultissime THD (accessoirement instigateur de l’AVN),
cultissime mais en aucun SAR lui-même du fait de sa religiosité (les SAR sont laïcs,
comme le savent les émules sariques). Un deuxième périple, en présence de
l’ambassadrice des SAR Jocelyne V. et du PGdF à vie José E. lui-même (si si, ce grigou
est toujours dans l’orbite des Sectis adorem rectum même s’il est loin, très loin des
dogmes sariques) est narré dans ce VIIème volume des “ Actes des SAR “. Une journée
de paix à Herchies clôture les VSAR, havre ô combien accueillant, surtout du fait des
deux hôtes qui reçurent là les SAR comme on reçoit un roi et son prince, à savoir
Michel et Dominique R. (Michel R. se trouvant être collègue de travail de Michel M.).

Pour le reste, il y a plein de petites anecdotes, de textes digressifs (mais pas agressifs)
comme sait si bien les rédiger Michel M. (et comme savent si peu les lire les émules
sariques qui trouvent indéniablement là les limites de leurs compétences en ce qui
concerne la rencontre avec la littérature bloguée michélèmienne).

C’est comme ça, c’est ainsi et cela perdurera tant que les Secis adorem rectum
poursuivront leur cheminement matérialo-culturo-épicuriste qui leur sied si bien.
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Mais bon sang ! Qu'a donc bien pu voir le
président de l'ACA Frédéric P. pour arborer
un faciès si tétanisé ? Les émules sariques
en sauront plus ultérieurement, lorsque
M i che l  M .  na r re ra  l a  su i t e  de  ce t
extraordinaire voyage aux bouts des limites

psychologiques de l'homme ACA (Mc Phil S.,
Fab r i ce  ? .  J é rém ie  P.  &  Papa  P.) ,
rout inièrement fabuleux pour les SAR
Marc V. & Michel M.

Terrible.

L'AURAIT-IL VUE, LA DAME BLANCHE ???
Par M. Bsar :: 19/10/2009 à 11:08 :: VSAR

Ainsi donc en ce vendredi 16 octobre 2009
et  après une dure journée de labeur
parisienne, les deux amis se préparent à

affronter l'éprouvantable inconnu qu'est le
fantômisme, fantômisme normand en
l'occurrence.

MORTEMER 1 : UN VENDREDI DE MISE EN CONDITION

Par M. Bsar :: 22/10/2009 à 13:32 :: Général
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Sarénité ambiante : cuisses à l'air (c'est un
rituel chez Marc V. : dès qu'on arrive chez lui,
le dépantalonnage est de mise), Morgon
douteux (un cadeau fait à Marc V.), piles à
charger dans l'appareil photo (toujours pas
mis à l'heure puisque Michel M. a " cassé "
la molette qui allume et éteint l'écran de
visual isat ion),  les deux hommes vont
rapidement se préparer pour s'en aller faire
un tour dans les rues de la nuit parisienne
afin d'emmagasiner suffisamment de CO2
pour tenir le coup lors de ces deux journées
pleines d'époumonage dans l'air vivifiant de
la campagne environnante de Rouen.

C'est la tour Montparnasse sur laquelle jettent
leur dévolu les deux compères, pensant
trouver là de quoi se remplir les yeux des mille
et une lumières magiques du célèbre " Paris
by Night " des touristes du monde entier

ainsi que se remplir le gosier. Manque de bol,
une conférence sur les trous noirs (le sarisme
a de beaux jours devant lui) est en cours et
les quelques maigres tables présentes ont
toutes été prises d'assaut par la horde des
astronomes du dimanche. Qu'à cela ne tienne,
Marc V. & Michel M., plus que jamais M & M's
de l'interneteté, s'en vont visiter la terrasse
extérieure du bâtiment par grand vent :
l'appel du vide ne se fait pas trop sentir, le
parapet est suffisamment dissuasif (piques
bien saillantes tout autour : le plus téméraire
des suicidaires se fera embrocher plutôt qu'il
ne s'écrabouillera au sol). Après cette grand
respiration sur l'un des toits de Paris, les
deux gars s'en vont aller siroter leurs verres
du soir ailleurs, et plus exactement dans un
bouge à proximité du domicile du SAR
parisien.

La nuit est fraîche mais les hommes sont
chauds (bien que Marc V. n'ait pas encore mis
son chauffage en route, tant mieux car ainsi
les nuits appartementesques sont moins
sèches et les nez et les gorges restent
dégagés) : l'aventure fântômatique peut
débuter.
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C'est ainsi : pour chaque VSAR, les Sectis
adorem rectum s'affichent en tenues d'apparat
pour le plus grand plaisir des émules sariques,
qui sont de la sorte rassurées quant à
l'inévitable bon déroulement des opérations
aventureuses (ou des aventures
opérationnelles : que ce soit dans un
sens ou dans l'autre, tout est dit sur
la richesse du périple avec ces deux
vocables).

Ces deux photographies, comme à
l 'accoutumée d 'une exce l lente
facture, sont là pour étayer ces
écrits : Marc V. & Michel M. vont
frotter leur personnalité dans ce
qu'e l le a de plus puissamment
hé té rosexue l l e  à  l ' abbaye  de
Mortemer, foi de SAR.

Michel M. semble ne pas avoir bougé
depuis la veille, mais il ne s'agit que

d'une facil ité de narrateur :
comme le SAR n'a pas jugé utile
de se doucher vu la température
ambiante (aux environs de 2,5°
au matin dans la demeure de
Marc V.), comme deux photos
ont été prises par son alter ego
pour la même pose et comme la
similitude entre les deux clichés
est assez probante, l'auteur de
ces lignes prend ses aises. Les
émules sariques peuvent, en sus
des chaussettes, admirer le T-
shirt anti-mauvais esprits que
revêt Michel M. pour l'occasion :
à n'en pas douter, avec un tel
fétiche, rien ne peut advenir de
périlleux au SAR. Quant au SAR
Marc V.,  r ien de nouveau :
babouches de cuir et serviette
griffée, c'est la permanence de
la classe qui est affichée là.

Sans prendre de petit déjeuner (les deux
hommes se feront péter cela sur une aire
autorout ière),  i ls  s 'habi l lent v i te fa i t ,
prennent leur valisette à roulettes et c'est
parti !

MORTEMER 2 : LES SAR SONT FINS PRÊTS À SE FROTTER À SON ABBAYE

Par M. Bsar :: 22/10/2009 à 23:01 :: VSAR
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Les visages sont concentrés, les attentions
à leur maximum. Oui, ces deux hommes
sont fins prêts à se frotter aux fantômes de
l'abbaye de Mortemer. Le temps de démar-
rer la SARmobile, de l'extraire du parking
gratuit (Marc V. est esthète dans la quête
(et la trouvaille) du gratuit), de prendre le
boulevard périphérique, l'autoroute A13,
et c'est parti pour l'aventure avec un " a "
minuscule, comme tel est si souvent le cas
avec les Sectis adorem rectum. Deux heures
à peine de route sont prévues : durée de
trajet idéale n'est-il pas ? Sauf que les deux
compagnons vont en mettre deux de plus
pour retrouver les ACAïens non pas devant
l'abbaye mais à Lyons la Forêt. Michel M. y
reviendra plus tard...

Partis aux alentours de
neuf heures le matin du
samedi, pour une arri-
vée estimée vers onze
heures du côté de Rouen
et sa région, les Sectis
ado rem rec tum,
confiants, prennent la
route dans la SARmobile
:  i l  f a i t  bon ,  un  c i e l
moyennement couvert et
le plein est fait. C'est
immanquab lement  de
cette façon que tous les
VSAR ont débuté. C'est à
dire dans des conditions
parfaitement neutres,
naturelles en un mot, car
l a  Na tu re  e s t  l e  f i l
conducteur du sarisme
comme l e s  ému les
sariques le savent perti-
nemment depuis  tant
d 'aventures vécus de
conserve...

Alors que les SAR rou-
lent sur l'autoroute A13
depuis une heure envi-
ron, Frédéric P. appelle
afin de savoir où sont ses

partenaires de chasse aux fantômes. Marc
V. l'informe du fait que lui et Michel M. sont
sur l'A13, partis depuis une bonne heure et
qu'ils se trouvent un peu après Flins. Oh
bin ça alors ! Les ACAïens sont à dix minutes
derrières les SAR dites donc ! Quelle belle
synchronisation non concertée que voilà,
tout de même ! Rendez-vous est donc pris
sur la prochaine aire restauratrice (les SAR
n'ont pas pris de petit-déjeuners, ils savent
bien que ce n'est pas bon mais ils avaient
envisagés de le prendre dans de telles
conditions : avec les ACAïens, c'est tout bon-
nement du caviar) pour que tout le monde
se retrouve et se sustente un bon coup.

Chacun sa route, chacun ses activités :
alors que MC Phil S. (Philippe SERRA pour
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les fans) conduit son automobile et que
Jérémie P. (le faiseur de bêtise au Diabolo)
révise ses leçons, Marc V. fait le pied de grue
sur l'aire ensoleillée : il semble ressentir
quelque impatience à retrouver ses com-
pagnons d'aventure, à moinsss que ça ne
soit son estomac vide qui lui donne cet air
peiné. Quoi qu'i l en soit, l 'arrivée des
ACAïens ne saurait tarder.

Hé bien voilà, l'équipe se réunit enfin en
ce milieu de matinée du samedi 17 octobre
2009 pour le meilleur, inévitablement le

meilleur avec, de gauche à droite et de haut
en bas, MC Phil S, conducteur et chef cha-
rismatique de l'ACA à la bonhommie sareine
et roi de l'épicurisme, les deux SAR qui
encadrent fraternellement le président de
l'ACA, Frédéric P., à nouveau MC Phil S. qui
donne à boire à son auto sous le regard fort
intéressé du jeune Jérémie P., non-apprenti
SAR comme il le fit remarquer aux Sectis,
lors ce fameux séjour en Vendée du côté
de Saint Hilaire des Loges que les SAR
firent au mois d'août et qui fut le théâtre
d'activités hautement ludico-sportivo-cul-

turelles instiguées par le
p l e i n  de  re s sou r ces
Frédéric P., re-Frédéric P.
justement qui règle la
commande de son petit-
déjeuner, encore une fois
le président de l'ACA aux
côté de Marc V., éternel
machouil leur de toui l-
lettes (sans doute eut-il
été fort bien placé si,
d'aventure, il avait par-
ticipé à l'extraordinaire
Championnat du Monde
de touillettes) et, enfin,
certes en retrait par rap-
port à l'incontournable
MC Phi l  S.,  Fabr ice ?.
(alias 14Bis sur le FACA) :
six hommes, six entités
masculinistes patentées
et  à  l 'hétérosexua l i té
affirmée qui s'en vont
ba t t r e  l a  campagne
rouennaise à la recherche
de putatifs spectres, fan-
tômes et  aut re  Dame
Blanche gantée (de noir
ou de blanc, c'est selon :
gants blancs = mariage
dans  l ' année ,  gan t s
noirs = pendaison dans
l'année itou. On dirait de
l 'astrologie quant à la
précision des prédictions
et, de fait pour les SAR,
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astrologie, superstition et âmes en peines
participent de la même engeance : l'élite
cultivée (dans le sens d'éduquée, n'y voir
aucun sens flatteur là-dedans, au contraire
même en l'occurrence) terrorise les petites
gens afin qu'ils/elles (?) se tiennent à car-
reau et, par dessus tout, à sa place) ainsi
que passer un bon moment entre soi.

Le petit-déjeuner se déroule dans un aima-
ble esprit de plaisanteries fines et de cama-
raderie évidente : avec ce genre d'indivi-
dus, rien de négatif ne peut se produire tant
ces hommes connaissent bien l'intérêt qu'il
y a à vivre en harmonie avec la Nature et
entre représentants du même acabit. Une
demi-heure est nécessaire afin de définir
un vague emploi du temps : rendez-vous à
l'abbaye de Moretemer et déjeuner sur
p lace t rès  probab le-
men t .  Le  g roupe  se
scinde comme initiale-
ment  :  les  ACA d 'un
côté, les SAR de l'autre
(on ne mélange pas tor-
chons  e t  se rv ie t tes ,
comme dirait un mau-
vais esprit qui, en aucun
cas, anime Michel M.,
bien entendu).

Et c'est reparti pour un
tour : les saines activi-
tés reprennent leur droit
(Jérémie P. souhaite
visiblement ne pas être
importuné par ces vieux
briscards qui l'entourent
au vu de l'appareillage
acoustique qui lui ceint
le crâne : sans doute a-
t-il terriblement souf-
f e r t  des  théo r i e s
sariques énoncées tout
au long de la longue
route qui le mena, lui,
son père et les Sectis
adorem rectum, à Saint
H i l a i r e  des  Loges

comme précédemment évoqué, en susss de
la tonitruante musique dispensée durant ce
long trajet par l'auto-radio de la SARmobile
qui lit mal des CD-Rom gravée).

Quant à son papa, le président de l'ACA
Frédéric P., il fait le fier avec la fonction GPS
de son téléphone mobile, là où Marc V. dis-
pose, lui, d'un appareil I-Phone de der-
nière facture (plus de soixante euros par
mois, une broutille pour cet homme qui
gagne si bien sa vie, n'est-ce pas) comme
en atteste cette exceptionnelle vision des
deux SAR en pleine action routière.

C'est à cet endroit que les deux automo-
biles vont se séparer, les ACA semblant
connaître une autre route que les SAR pour
rejoindre Mortemer... Dernière vision de
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l 'arr ière de l 'ACAmobile avant déroute
sarique : ces deux photographies ci-dessous
vont enfin trouver leur explication.

Alors qu'il pleut comme vache qui mictionne
et que la route est aussi glissante que la piste
Luc Alphand de Serre-Chevalier après une
nuit à -49°,5 degrés (à l'ombre) les SAR, qui
ont pris les devants du fait des caprices de
l'appareil téléphonique de Frédéric P. duquel

les fonctions de GPS sont aussi fiables que l'est
la parole de José E. quand il revêt les oripeaux
du PGdF, s'aperçoivent que leurs comparses
ont pris une route de traverse : " Mais qu'est-
ce donc ? Comment cela se fait-il que ce
soit ? " se font Marc V. & Michel M. les perti-
nentes réflexions, toujours aussi M & M's de
l'internetetée. Après que l'évidence ce soit faite
éclatante à leurs yeux embués de toute l'hu-
midité ambiante que les lourds cieux gris
déversent à seaux percés et ce, malgré une
climatisation au poil pulsé dans la SARmobile,

Marc V. se décide à appeler Frédéric P. afin
de savoir de quoi il en retourne.

Rien, il n'y a rien d'autre qu'un " On se retrouve
à Mortemer " concis comme réponse et sur
laquelle les SAR ne trouvent rien d'autre à
redire, si ce n'est que le GPS du président de
l'ACA doit de nouveau fonctionner mais en flé-
chant un autre itinéraire que le leur.

La route se poursuit aimablement, les pay-
sages alentours sont apaisants, bocages nor-
mands et champs à perte de vue, ruminants
détrempés et valons pentus, un parcours
sariques à souhait que les deux comparses
pourraient dérouler à l'infini tellement a sus-
pendu son envol le temps. Au bout de trois
heures de routes (ça commençait toutefois à
être un peu long, mine de rien) et alors que
l'I-Phone de Marc V. montre des signes de
déchargement avancé, les Sectis adorem rec-
tum en rase campagne trouvent enfin le pan-
neau indicateur de la ville de Mortemer. Une
fois rendus, point d'abbaye. Marc V. rallume
son appareil à la technologie fort avancée mais
à la durabilité énergétique sujette à caution,
qui lui indique mordicus que les SAR sont bel
et bien à Mortemer, Seine Maritime, bon sang !

C'en est assez : il faut appeler les ACAïens dont
on ne voit aucune trace dans les parages.

C'est alors que les SAR apprennent qu'iceux
sont à l'abbaye de Mortemer depuis une bonne
heure, et qu'ils attendent leurs compagnons
de chasse aux spectres en se demandant ce
qu'il advenait d'eux.

Il faut tout de même quelques instants aux
deux puissants bourlingueurs de l'impossible
pour s'apercevoir qu'ils se sont lourdement
fourvoyés dans leur parcours, et qu'ils se
trouvent à plus de soixante dix kilomètres de
leurs amis ! Mais d'où a bien pu provenir cette
grossière erreur, palsambleu ?!!

L'explication est d'une simplicité renversante,
d'une bêtise crasse, en un mot, d'une phéno-
ménale dose de confiance en soi confinant à
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la suffisance. Hé oui ! Autant les SAR voient
la poudre sous le nez du voisin, autant ils sen-
tent bien la paille qu'ils ont dans le leur, c'est
là l'apanage des Grands, de ceux qui avouent
leurs erreurs quand tant d'autres sont aveu-
glés par leur fatuité.

Que faire alors ? Reprogrammer de toute
urgence le sextant moderne et retrouver au
plus vite (sans risquer un accident ou
quelque lumières vive radareuse que ce
soit, tout de même) le reste de la bande,
soit une bonne heure de route encore, en
refaisant une partie du parcours à sens
inverse. Les SAR se sont fait prendre à leur
propre sarénité et c 'est par excès de
confiance en eux-mêmes, ce que l'on pour-
rait traduire par flemme, car il leur aurait
suffi d'établir leur feuille de route, la veille,
en ayant pris soin toutefois de bien spéci-
fier " ABBAYE de Mortemer " et non pas
" Mortemer ", petit village de la Seine mari-

time à la limite du hameau, pour arriver à
bon port sans aucun problème.

Autant faire savoir aux émules sariques que les
deux compagnons font un peu grise mine
devant ce contre-temps un tantinet fâcheux.
Mais il n'est pas encore midi, aussi n'auront-
ils aucun mal à trouver un estaminet qui saura
leur faire oublier ces petites erreurs de jeunesse
par de gouleyants mets et vins, ce qui se fera
dans la ville alors inconnue de Lyons-la-Forêt,
bourg se trouvant entre les SAR et l'abbaye,
ainsi qu'à une vingtaine de kilomètres d'icelle.

Les retrouvailles se font enfin : bien entendu,
les ACA ont beau jeu de vanner à mort les SAR
qui se sont perdus comme des amateurs, à
l'époque des GPS embarqués et autres tech-
nologies affinées capables d'aider toute per-
sonne à retrouver son épingle à cravate dans
la plus grosse botte de foin du coin. Que
Fabrice soit remercié pour ces clichés ô
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combien pétris de réalisme et de franche
camaraderie bon enfant. On devine en fond
le restaurant dans lequel cette troupe
d'hommes affamée va se requinquer après
un début de périple des plus pittoresques.
La ville de Lyons-la-Forêt est assurément
un endroit opulent comme en témoignent
les différents bâtiments que l'on aperçoit
sur ces photographies. Toute la ville est ainsi
constituée de maisons aux colombages bien
entretenus et aux pierres bien proprettes
(les entreprises de ravalement du coin se
font des cojones* en or, c'est indubitable).
On dirait une ville à cheval façon Chantilly
ou bien, puisqu'il s'agit de la Normandie,
d'un gros bourg sis dans le comté du Perche,
région ô combien rupine de l'Eure et Loire
(et, accessoirement, endroit dans lequel
beaucoup de chevaux sont élevés, CQFD).
Enfin, et pour finir sur une note sariquement

èmciphilèsque, un
pet i t  c l in  d 'oe i l
michèlmien à Fabrice
qui a fait connaître
ce bon petit rouquin
à ses amis chasseurs
d'âmes errantes en
quête de repos.

A su ivre dans
" Mortemer 3 : repé-
rage, enfumage et
beaux paysages ".

* Cojones : roubignoles
en espagnol

Il y a tant à narrer et tant de photographies à légender...

A L'APPROCHE DE L'HIVER, MICHEL M. RALENTIRAIT-IL SON DÉBIT ?
Par M. Bsar :: 25/10/2009 à 1:08 :: Général
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... comme celle-là,
ou bien encore...

... comme icelle.

Et comme il y en a quelques centaines de
mille de la sorte, Michel M. est contraint de
freiner le rythme de ses élucubrations tant
l'épuisement le guette, et s'il n'y pas prend
pas garde, il va être victime d'un accident
vasculaire cérébral. Les émules sariques

en seraient indéniablement toutes contrites,
si une telle chose devait advenir, pour sûr.
Aussi est-ce afin d'éviter cela que le SAR
prend désormais son temps : en aucun cas
il ne faut confondre vitesse et précipitation
ni avaler sa trompette, comme aimait à le
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dire Thierry Roland, à la très bonne époque
des commentaires footbalistiques que lui et
son compère, Jean-Michel Larqué, dérou-
laient en parsemant leurs discours de for-
mules toutes plus atypiques les unes que
les autres et qui faisaient le régal de Michel
M. (il sait pertinemment qu'il n'était pas le
seul à apprécier ces deux gars du temps
jadis, d'ailleurs).

Ces trois clichés correspondent à trois
moments forts de l'aventure spectrale. En

fait, il n'y eu que des moments forts comme
iceux et c'est pour cela qu'il faut y aller
sareinement. Tant pis pour le temps qui
passe et les souvenirs qui s'amenuisent :
certaines photographies pourraient peut-
être même se suffire à elle-même.

Enfin bon et quoi qu'il en soit, tout cela reste
à suivre...

Commentaires

Le 28/10/2009 - 1:26, par fredo  -
une petite vidéo s'impose !

Le 28/10/2009 - 1:26, par fredo -
Oui, mais qui ca interesse à part nous ?

Le 28/10/2009 - 9:02, par Michel M. -
Nous.

Le BSAR existe depuis mars 2007 : les commentaires des
émules sariques (très très très appréciés des SAR, que
leur admirateurs/ices en soient convaincus) ne sont appa-
rus que très récemment, cher président Frédéric P.

Les SAR n'attendent rien de personne. C'est pour cela qu'ils
sont plus heureux que l'immense majorité de leur contem-
porains. Aussi, Michel M. continuera-t-il à écrire là-dedans
jusqu'à ce que l'envie lui en passe, que les Sectis adorem
rectum deviennent universellement renommés ou pas.

Oui pour les vidéos : il y en quelques kilomètres... à visua-
liser (et dont il faut, pour certaines hautement compro-
mettantes, ôter le son, hum hum hum).
Patience, patience... Et bon congé familial, Frédo Pet.

Le 28/10/2009 - 9:21, par Aline -
Oui nous sommes tous et toutes impatients de voir les
elucubrations des "males" en goguette.

Mais il semblerait que Michel ne soit prit dans une hiber-
nation quelque peu prématurée.

Gageons que cela ne dure pas trop longtemps pour notre
plus grand bonheur!!!!

Et soyez certain que tout ceci et cela nous interresse au
plus haut point, nous pauvres emules.

La patience etant une vertue bien feminine et bien soit
nous patienterons.

A suivre.......

Le 28/10/2009 - 10:20, par Brigitte -
ah oui en attente pour le plus grand bonheur des émules
sariques. Période d'hibernation prématurée ou cogitation
extrême afin de relater au mieux cette epopée!!!
Quoiqu'il en soit,la patience étant de rigueur, nous atten-
drons avec la plus grande sagesse qui soit. 
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Nous quittâmes un Michel M. embouteillé,
alors que le Club des Six déjeunait à Lyons-
la-Forêt dans une ravissante auberge cos-
sue, en toute fin du précédent billet...

Les émule sariques vont pouvoir respirer
avec cette merveilleuse photographie d'un
MC Phil S. au mieux de sa forme (un peu
d'air après cette remarquablement éprou-
vante scénette sans intérêt) et alors que
la bande en a fini avec sa sustentation nor-
mande...

MORTEMER 3 : REPÉRAGE, ENFUMAGE ET BEAUX PAYSAGES

Par M. Bsar :: 28/10/2009 à 15:53 :: VSAR

Vidéo
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... Retrouvons donc les tous ci-dessous alors
que, le ventre bien plein, ils font une recon-
naissance de jour des lieux (soit disant han-
tés) qu'ils parcourront dans la nuit pro-
chaine afin de débusquer quelque âme en
peine de repos et jouant bien malgré elle les
lueurs froides façon feux-follet si cher à la
zététique, proche cousine du sarisme.

Belle bâtisse visiblement bien entretenue (le
tourisme fantômiste est apparemment très

rentable) que cette abbaye de Mortemer
pourtant inhabitée (il paraitrait même que
les lieux sont invivables du fait de la multi-
tude de manifestations sonores et visuelles
qui n'ont de cesse de faire quitter l'endroit
aux plus aguerris des chasseurs de spectres,
ce que ne sont certes pas les ACA-SAR qui
n'avaient de toute manière pas l'intention de
passer la nuit en leur sein (celui des lieux
invivables)). Quoique, quoique...

Voici donc de gauche
à droite et de haut en
bas, les protagonistes
de cette aventure aty-
pique, de cette éven-
tuelle pittoresque épo-
pée sarico-acaïenne
qu i  r éun i t  l e s  p lu s
représentatifs socié-
taires de l'association
" Au  Cen t re  des
Artistes " (ACA), aux
deux uniques mem-
b res  ac t i f s  de  l a
" Soc i é té  D i s c rè te
Sec t i s  Ado rem
Rectum " (SDSAR), à
commence r  pa r
Marc V., vitrine fleurie
car ayant le rôle de
bôgosse des SAR, puis
de Fabrice ?., grand
ami de MC Phil S. et le
Be rna rd  Lecoq  de
l'ACA (un pendant au
bôgosse sar ique ?),
MC Phil S. (Phi l ippe
Se r ra  pou r  l e s
puristes) fort puissant
et charismatique bon-
homme sans lequel
l'ACA n'existerait pas
(cf. Frédéric P.), celui
que l'on ne présente
plus et qui fait corps
avec  l e  BSAR a ins i
qu ' a c c e s so i r emen t
deuxième et dernier
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SAR en activité, Michel M., le jeune fils de
Frédéric P., roi du Diabolo d'intérieur ven-
déen comme déjà montré dans le précédent
billet " Mortemer 2 : les SAR sont fins prêts
à se frotter à son abbaye ", ici en tenue de
délinquant de banlieue (sûr qu'avec un tel
accoutrement, le moindre gendarme ren-
contré arrête toute la bande, pfffff), Jérémie
P. et, pour en finir avec cette présentation
plutôt bien balancée des six hommes prêts
à tout, Frédéric P. soi-même-t-il-lui, insti-
gateur du collusionnisme ACA-SAR, agent
artistique de MC Phil S. et président de
l'ACA, pas moins. Que du beau monde en
vérité, que des as parmi les meilleurs.
A noter que les gens de l'ACA semblent

s'être donnés le mot : tenue de commando
exigée vu qu'ils arborent tous (excepté
Jérémie P., mais lui, c'est l'uniforme du
parfait vandale qu'il a revêtu) un bonnet
dans le plus pur style des égorgeurs de
gardes nazis  des films propagandistes
américano-européens post-seconde guerre
mondiale, qu'ils soient d'origine anglaise,
française, italienne, espagnole Michel M. en
passe et des plus séries Z encore. Ce qui
est, en tout cas, en nette dichotomie avec
les SAR qui, quant à eux, font dans le " pro-
priétaire foncier qui s'occupe lui-même de
ses terres " (traduction fort précise du
fameux " gentleman farmer " de nos voi-
sins d'outre-Manche), ce qui a une toute

aut re  c lasse  n 'es t-ce
pas... 

En fait de repérage, tout
cela semble bien tran-
quille, mou, voire sarein
si l'on en juge par la non-
chalance affichée, à l'ins-
tar  d 'un t roupeau de
vaches qui s'agglutine
autour du fermier qui va
les ramener à l 'étable
pour la nuit, alors qu'il ne
s'agit là que d'une bande
de parigots qui prennent
le temps de (bien) vivre
en restant à proximité de
leurs rassurantes auto-
mobiles. Pour preuve,
vo i c i  une  au t re  ( l e s
émules sar iques sont
prévenues, ça va désor-
mais tomber comme les
grêlons aoûtiens d'un
diamètre de 17 centimè-
tres, ces animations à
dormir debout) de ces
fameuses scénettes sans
intérêt sariques : le pré-
sident de l'ACA joue des
tours pendables à ses
amis...
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Une question devrait toutefois commencer à
poindre dans les esprits affinés (à force de fré-
quentation du BSAR, nul doute sur le fait que
les émules sariques ont pris du muscle dans
leur ciboulot, avec tous ces mots compliqués
et autres néologismes malins dont Michel M.
parsème ses brillants écrits, pardi) des lec-
teurs : " Mais alors quoi, qu'attendent-ils
donc, ces imbéciles, pour aller visiter l'abbaye
de Mortemer, parbleu ? " Hé bien il faut se
figurer qu'icelle est fermée en ce samedi
après-midi 17 octobre 2009, carrément ! Quel
manque de bol, quelle absence de prépara-
tion dans ce groupe d'amateurs, décidément
: entre les SAR qui se trompent lourdement
de route et les ACA qui n'ont pas vérifié les
horaires d'ouvertures du lieu, on pourrait se

dire qu'on a affaire à du parisianisme de pre-
mière bourre, bon sang.

Bah... Quand bien même cela y ressemble-
rait, il n'y a pas là de quoi perturber cette
confrérie de bons vivants qui se sont retrou-
vés hors de Paris, justement, pour le meilleur
de l'aventure humaine et qui seront peut-
être confrontés, cette nuit, au paroxysme de
leur limite intellectuellement rationnelle, qui
sait ?

En attendant, la pluie s'étant arrêté et un beau
soleil ayant fait son apparition, les gars dis-
cutent le bout de gras et décident même d'al-
ler dire bonjour aux bêtes à cornes du coin :
seuls Philippe S., Fabrice ?. et Michel M. osent

passer outre les fil de fer
barbelés,  et  c 'est  sans
crainte aucune qu'ils vont
affronter les herbivores (des
paisibles boeufs paissent
dans le pré, pas de quoi se
faire courser, a priori). L'air
est doux, l'herbe bien grasse
et les bons hommes ont le
cerveau bien joyeux (enfin,
deux des trois surtout). 

Anecdote : ce samedi est le
jour où se sont donnés ren-
dez-vous les propriétaires
de vieilles automobiles :
Jaguar, MG, Triumph, BMW
et autres Alpines passent
sur les chemins alentours
pour le plus grand plaisir de
Marc V. qui est un passionné
de voitures (il a gardé une
âme d'enfant, de l'époque où
il jouait aux petites voitures,
c'était avant les jeux sur
pécé, quand les gamins
savaient encore s'amuser en
extérieur).

Lorsque Mc Phil S. com-
mence à provoquer les cor-
nus lo inta ins,  les deux
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autres aventuriers se disent qu'il
est temps de sortir de là. Normal
: même un boeuf peut courir sur
celui qui le taquine. Et un boeuf
au galop, ça renverse le plus
balèze des Philippe S., pour sûr.

Bon. Après toutes ces émotions,
i l  est  temps de déposer les
bagages à l'hôtel : il se fait dans
les dix sept heures, Rouen est à
quarante minutes, faut pas trop
traîner si les hommes veulent se
reposer un peu avant le moment
de vérité de cette nuit.

Impossible de ne pas prendre
quelques clichés de la luxuriante
Normandie engraissée par toute
cette eau qui abreuve sa terre
nourricière et gonfle ses rus et
rivières : être avec des amis et
se promener dans de tels pay-
sages, n'est-ce pas là une part
de ce bonheur auquel les êtres
humains ont tous droit ? Encore
faut- i l  qu' i ls  se donnent les
moyens de les atteindre, ces ins-
tants certes faciles mais telle-
ment ragaillardissants...

Prochaine étape, “ Mortemer 4 :
nuit, froid et coup monté “.

Commentaires

Le 28/10/2009 - 18:02, par fredo  - 
Jolie montage, bravo Michel M.
A qu'en les vidéos ?

Le 28/10/2009 - 19:36, par Aline -
Bravo pour ce debut de narration.
Hate de voir la suite de l'epopée des gentlemans farmers.
Youpi ce n'est que le debut

Le 28/10/2009 - 23:54, par Michel M. -
On les demande ? Elles arrivent.

Première vidéo (inutile de la regarder, il ne s'y passe rien)
de l'épopée (Michel M. ne l'avait pas encore mis ce mot-
ci, que l'Aline soit remerciée pour ce vocable en sus) ACA-
SAR.
Michel M. tient à remercier ses souteneurs : ils lui ont
redonné tout l'allant qui lui manquait pour poursuivre cette
titanesque tache narrative.

Youpie.

Le 29/10/2009 - 10:31, par Fredo -
Il parait que sur certaine vidéo, des effets étranges se sont
passés, sans trucage biensur ....
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Le 29/10/2009 - 10:48, par Michel M. -
Bah... Après visionnage d'une partie (seulement une
partie, les kilomètres de vidéogrammes ne seront de
toute façon pas mis in extenso sur le net : le plus GROS
se trouvera sur le 5ème DVD-Rom des Aventures SARiques
(ASAR)) des séquences vidéos de ce 8ème VSAR, Michel
M. n'y a pas vu le bout de quoi que ce soit d'original
(stupéfiant, interlocutant ou simplement étrange), n'en
déplaise aux m-as-tu-vus du coin toujours prêts à ramener
leur nombril dès qu'il s'agit d'eux...

Il y a bien un gros nez qui entre dans le champ de l'objectif
sur une longue séquence prise lors du déjeuner à Lyons-
la-Forêt (donc prochaine vidéo à voir sur le BSAR d'une
durée approximative de 7'30", de quoi largement s'endormir
devant l'insondable vacuité (ton rhum) des propos
échangés, comme annoncé dans la première)...

Le 29/10/2009 - 11:42, par Aline -
N'y a t-il que les "m'as tu vu" du coin qui ramenent leur
nombril? Pas sur au vu des narrations narcissiques raffinées
quasi hebdomadaires qui inondent ce blog!!!!!

Plaisanterie feminine bien sur!!!
Ne soyez pas choqué Michel.
C'est toujours un ravissement.

Dans l'attente febrile et legitime d'une suite a la hauteur......

Le 29/10/2009 - 11:58, par Michel M. -
Le sarisme est un nombrilisme par nécessité : être deux
face à la multitude n'est pas chose aisée, miss Aline..

(soupir)

Le 29/10/2009 - 20:07, par Aline -
Pour sur!! pasembleu comme dirait l'autre.
Ni aisée ni comprise.
(re-soupir)

Le 31/10/2009 - 23:25, par Michel M. -
Et de trois vidéogrammes ajoutés dans ce billet.
A défaut de prose michèlèmienne, les émules sariques ont
tout loisir de voir sous leurs yeux transis de vénération,
la troupe au complet qui renouvelle à chaque séquences
les limites du VGIQ (voir " Le Glossaire " sarique).

Les neurones de l'auteur de ces lignes sont toujours au
repos à l'heure actuelle (il faut dire que le chantier de la
chambre de l'apprenti-SAR Kévin M., parti en Finlande il
y a maintenant trois semaines (diaporamas fort intéressants
à mater ici : http://turku.new.fr/ ), n'en finit pas depuis
trois mois), et nul ne sait pour combien de temps cela va-
t-i l durer encore (les neurones en stase
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Stase), pas le chantier, car
de ce côté-là, les choses s'arrangent grandement).

Mais que les émules sariques prennent leur mal en
patience : même si rien n'est éternel et que tout évolue

en permanence, le BSAR, lui, reste inamovible, tel un
dolmen.

Le 02/11/2009 - 9:24, par Aline -
Magnifiques clichés et quel courage pour ces héros des
temps modernes d'affronter ainsi la nature animale.
Bravo et respect!!
Les emules sariques feminines n'auraient certes pas fait
mieux.
Vivement les spectres.

Le 02/11/2009 - 11:29, par Michel M. -
Miss Aline, votre assiduité est tout à fait vivifiante : vous
vous donnez la peine d'aller vérifier régulièrement si
Michel M. n'aurait pas poursuivi ces narrations
mortemeresques, même en l'absence de nouveaux
chapitres...
Un grand merci à vous.

Vrai que l'auteur de ces lignes vous aurait bien imaginée
vous faire courser par un boeuf qui, pour le coup, se serait
senti lui pousser quelque surprenante velléité à chasser
la geuze en ces prés détrempés, hum hum hum...

La suite est prometteuse (de la narration, pas de scène
ci-dessus envisagée, bien entendu) : des vidéos sans
tromperie, brutes de fonderie, avec des hommes virils,
des noirs obscurs (merci Mc Phil S.) et tout ça.

Terrible.

Le 03/11/2009 - 11:17, par Aline -
Je ne sais si mon assiduité et vivifiante mais en tout cas
elle est pleine de curiosite devant tant d'images pour le
moins subjectives.

Je vous remercie Michel pour la delicate attention qui est
la votre.

Quand a me faire courser par un boeuf dans les prés
detrempés, aprés avoir fumé quelques petites fleurs et
bu quelques verres comme vous le fites, je pense que j'en
eutes ete tout a fais capable. Meme pas peur!!!!!

Alors vivement la suite tant promise remplie d'hommes
aussi virils les uns que les autres meme dans le noir.

Extra.
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Avec la fin du jour qui se fait voir, c'est
l'hôtel que les ACA-SAR rejoignent sur les
coups de dix huit heures : ils se donnent
une heure de repos dûment méritée,
après tant de marche, tant de paroles et
tant de route en une seule journée !

MORTEMER 4 : NUIT, FROID ET COUP MONTÉ

Par M. Bsar :: 06/11/2009 à 0:18 :: VSAR

Le temps de payer chacun sa chambre (pré-
cédemment réservées grâce à la fameuse
carte bleue de Michel M. désormais perdue
et sur laquelle opposition a été faite par le
biais du téléphone mobile et sophistiqué de
Marc V. : une recherche du numéro de télé-
phone adéquat via le moteur de recherche

le plus célèbre du monde universel ; un
numéro noté ; un numéro appelé et tout souci
est évacué, c'est comme ça que ça se passe,
avec l'aventurisme du francilien moderne) et
les 6 hommes vaquent à leur occupation pri-
vée et dont les émules sariques ne sauront

rien : l'intimité doit être préservée si l'on veut
vivre heureux en communauté. Pour le pré-
sident Frédéric P. et les deux Sectis adorem
rectum, cette occupation consiste à se retrou-
ver dans le salon de l'Etap hôtel afin d'y
siroter une boisson gazeuse (ou pas) ainsi
que pour échanger quelques impressions sur



Les actes des SAR, livre VII 
- 25 -

cette première jour-
née masculiniste à
souhait.

A lors que la nui t
tombe pour de bon
(mais sans trop de
bruit), les SAR lais-
sent Frédéric P. avec
son mini-pécé pour
retourner dans leur
chambre respective
et préparer cette
expédition à l'inter-
section putative du
rationnel et du para-
normal, là où des
hommes perdent la
raison quand d'au-
tres trouvent la foi.

Le temps de vérifier
que les piles des dif-
férents appareils de
prises de vue, pos-
siblement témoins
de choses extraor-
d i n a i r e s ,  s o n t
pleines d'énergie,
c'est aux alentours
des dix neuf heures
que les six gus se
retrouvent sur le
stationnement de
l'établissement, plu-
tôt conforme aux
attentes vu le prix,
afin de planifier le
dérou lement  des
opérat ions  (des
vidéos seront ulté-
rieurement insérées
qui feront vibrer de
toutes leurs mandibules les émules sariques
les plus transies de vénération envers leurs
héros). En gros, trouver un restaurant sur la
route et, une fois le ventre plein de façon à
tenir face à l'adversité qui commence par une
température des plus fraîches ainsi que le cer-

veau convenablement irrigué, se diriger vers
l'inconnu représenté en l'occurrence par
cette si prometteuse abbaye de Mortemer...

Quelques photos et vidéos, histoire d'im-
mortaliser l'instant unique et, qui sait, de
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témoigner une dernière fois de la présence
de ces six paisibles représentants du sexe
masculin au long-cours du côté de Rouen,
un certain samedi 17 octobre 2009, des fois
qu'ils ne reviennent pas et disparaissent à
jamais dans les méandres férocement alam-
biqués des mondes paranormaux dans les-
quels sont supposés s'ébattre ces âmes en
peine de Walhala. Encore eut-il fallu, si une
telle horreur s'était produite, que les appa-
reils électroniques de prises de vues ci-des-
sus testés et embarqués par la troupe aient
été retrouvés dans les sous-bois alentours
la bâtisse hantée...

Maintenant, un petit aparté relatif à ce qu'il
s'est passé en fin de matinée, alors que les
Sectis adorem rectum s'étaient pénible-
ment perdus en des contrées hostiles (il a
beaucoup p lus  du côté du v i l lage de
Mortemer) et que les ACAïens, eux, étaient
arrivés un peu avant midi sur place, c'est
à dire du côté de l'abbaye de Mortemer.

Comme les émules sariques ont pu le
constater, les SAR risquent bien de tomber
dans un véritable guet-apens ce soir car, à
défaut de spectres, ils devront semble-t-il
faire face et des plaisanteries douteuses de
la part des quatre ACA.

L'avenir éclaircira ces supputations mais
dors et déjà, il faut savoir que les Sectis ado-
rem rectum sont en danger : voilà ce que
c'est que s'ouvrir aux autres, il faut se col-
tiner leur âneries et ce n'est pas toujours
de bon goûts...

Mais revenons-en au stationnement devant
l'hôtel : il fait faim, les hommes ont froid.
Malgré cela, Frédéric P. tient absolument à
immortaliser l'instant et il prend des photos
que tout le monde (sauf l'auteur de ces lignes)
s'empresse d'aller voir (comportement déjà
vu sur le BSAR, lorsque la représentante du
sexe féminin Miss Aline se précipitait sur les
photos prises d'elle par Frédéric P. lors de la
SAR pizza du 10 septembre). Bref : quelle est
la suite des réjouissances ?

Et c'est parti ! En route vers le paranormal... 

Mais avant d'entrer dans l'inconnu de la
nuit obscure de ce samedi 17 octobre 2009
(© Mc Phil S), le club des six doit se sus-
tenter (encore) un coup et, comme amis par
Marc V., c'est sur la route que les intrépides
vont rencontrer le lieu adéquat. Il s'agit
d'un gros estaminet pas fréquenté mais qui
va se révéler être de très bonne compagnie
(hélas pour le propriétaire, Michel M. a
oublié le nom dudit lieu) comme cet ultime
vidéogramme avant les bois de l'abbaye de
Mortemer peut en témoigner ci-dessous.

Suite et fin de ce billet à venir avec le noir
absolu d'une fraîche chasse aux chimères... 

Vidéo

Vidéo

Vidéo
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Commentaires

Le 07/11/2009 - 0:56, par Michel M.  -
Aviss, avisssss

Le narrateur prie les émules sariques de ne pas hésiter à
consulter les billets relatifs à l'abbaye de Mortemer (même
si déjà lu et relu) tant il s'avère que les vidéos dernièrement
mises au visionnage par le susdit ne sont pas lues ou si
peu, alors qu'elles sont incontournablement édifiantes.

Si si.

Le 07/11/2009 - 21:24, par FABRICE -

quelle video ??
Ou bien alors je ne sais pas comment la visionner

Le 08/11/2009 - 1:49, par Michel M. -
TOUTES, Fabrice, toutes.

Ou alors oui en effet, tu es totalement dépassé par la
modernité, mon pauvre gars...

C'est dur de vieillir, on sait.

Le 08/11/2009 - 12:59, par Aline -
En effet Michel, il fut sage que je me precipitate pour
visualiser les photos prises par Frederic lors de la sar-pizza
du mois de septembre car ce ne sont pas les clichés qui
ont envahis ce blog.

Je remarque effectivement que lorsque la gente feminine
honore sa presence aux "petites sauteries" des ACA-SAR,
Michel ne prend meme pas la peine d'ecrire un billet
digne de ce nom.

Enfin revenons a nos moutons, heu non a nos aventuriers
des temps modernes sans peurs et sans reproches.

Toutes ces vidéos sont criantes de realisme, heu non pardon
de Sarisme
voir d'Acarisme.

Un pur bonheur n'est-il pas.
Sachez messieurs, qu'a la prochaine petite virée des Aca-
Sar il est bien entendu que je serais presente rien que
pour defier cette bandes de males en deroute.

A suivre. Youpi!!!! 
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... accoucha d'un rongeur indéterminé tel-
lement il est tout petit.

En effet, très chers émules sariques qui
avez tant attendu que soit enfin dévoilée
sur le BSAR la façon dont les évènements
de la nuitée tant annoncée se sont dérou-
lés, c'est à dire plutôt piteusement si l'on
en juge par ce que suit, il faut que vous
sachiez (et si ce début de paragraphe vous
parait compliqué, c'est que vous avez l'ha-
bitude de lire des trucs pré-mâchés sans
saveur aucune, comme ces magasines dans
lesquels les articles, composés de petites
phrases sans personnalité, ne dépassent
pas une page et demi (mais en occupent
cinq du fait des publicités insérées) et qui
ne creusent jamais profondément le sujet
abordés, à l'instar de ces émissions télévi-
suelles où deux ou trois personnes sont
supposées avoir des échanges constructifs
mais dans lesquelles on ne voit que cirage
de pompes et coupages de paroles (à la
Michel M. qui va se corriger c'est sûr, car
l'intérêt d'une vidéo, entre autre, est de
montrer les défauts comportementaux des
uns et des autres afin de pouvoir les recti-
fier à la mesure de la bonne volonté qui
met dans cette tâche, bien évidemment))
que l' " aventure paranormale " en elle-
même n'a duré qu'à peine une heure, les
compagnons de minabilisme aventurier
ayant pris leurs jambes à leur cou lorsque
fut évoqué la possibilité que des gen-
darmes soient appelés par le gardien de
l'abbaye, dont les lumières de la maison se
sont allumées peu de temps après l'arrivée
des deux automobiles, les ACA-SAR s'étant
montrés incapables de ne pas faire de bruit
alors qu'il était vingt trois heures passés et
qu'ils s'étaient garés à moins de dix mètres
du portique de l'entrée, les idiots !

De plus, avec un Jérémie " en panique "
(cf. le vidéogramme) et un Frédo qui dispa-

MORTEMER 5 : C'EST AINSI QUE LA MONTAGNE...
Par M. Bsar :: 08/11/2009 à 17:52 :: VSAR

rait pour effrayer les SAR (stratagème com-
plètement passé à l'as tant les gars cau-
saient tous en même temps lorsqu'ils tom-
bèrent sur le fameux livre mystérieusement
placé sur le chemin par quelque esprit
malin (le coup monté de l'après-midi,
c'était ça), Frédéric P. poussant quelques
drôles de sons obscurs, entre grognement,
chuchotement et souffle rauque auprès
duquel le brame du cerf, le soir, au fond
des bois aurait passé pour le cri d'une
sainte nitouche à peine effleurée par l'aile
d'un gros et transi bourdon), nul doute que
jamais, Ô grand jamais, l'équipe n'aurait pu
rencontrer quelque âme désespérée en
recherche d'un peu de réconfort tentant
une approche d'êtres vivants partis en
quête d'icelle, ça c'est sûr.

A la décharge de ces six mâles tremblants,
il faisait à peine trois degrés centigrades
au-dessus de zéro et, avec l'humidité
ambiante, il leur aurait fallu s'être équipés
de polaires sur lesquels ils auraient revêtu
un anorak en duvet d'oie prévu pour une
ascension de l'Annapurna par gros temps
afin d'affronter dans de seyantes conditions
pareille expédition. Seulement voilà, à l'ins-
tar de ce manque de sérieux dans l'organi-
sation du périple (les SAR qui se perdent,
l'abbaye qui est fermée, Michel M qui égare
sa carte bancaire), les six bleus ressenti-
rent tous rapidement des frissons et,
lorsque les aboiements des molosses (jus-
tement prévus pour faire fuir les impor-
tuns) retentirent dans la profonde abscu-
rité boisée de la nuit normande, ajouté à la
crainte de devoir s'expliquer devant la
maréchaussée au retour vers les automo-
biles, le " club des six " n'insista pas.

Qu'en aurait-il été si, par malheur,
quelques représentantes du sexe féminin
étaient venues se mêler de cette affaire ?
Malgré toute la bonne volonté de Miss
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Aline (par ailleurs soit disant offensée
pour une bête histoire de billet narrant "
la soirée pizza du 10 septembre " dans
lequel Michel M. a souligné l'empresse-
ment que la susdite avait mis pour regar-
der les clichés pris par son voisin Frédéric
P., ce qui ne correspond à rien d'autre
qu'à la vérité, mais les gonzesses n'ap-
précient guère la vérité dés qu'il s'agit
des infinitésimaux travers sans intérêt de
leur personne, le nombrilisme est sans
fond) et d'éventuelles copines, on peut
gager sans risque que la troupe ne se
serait même pas donné la peine de sortir
de l'hôtel autrement que pour aller se
sustenter (et qui sait même, ainsi qu'hor-
reur suprême, sortir dans un lieu de
danse) tant les culs gelés sont incontour-
nables quand ils la ramènent (et que les
hommes faibles écoutent inévitablement
pour ne pas avoir droit aux sanctions du
style " Non chéri, pas ce soir " alors que
l'hôtel se prête aux fantasmes de millions
de personnes).

Bref. Voici le résultat probant de ce qu'il en
retourne de l'expédition en elle-même aux
alentours de l'abbaye de Mortemer en cette
nuit du samedi 17 octobre 2009 avec cette
scènette sans intérêt de cinq minutes et
trente cinq secondes : du grand art et de
quoi en savoir plus sur les ACA-SAR pré-
sents ce soir-là...

Après cette débandade, les six hommes
réintègrent vite fait bien fait leur chambre
respective afin d'oublier cette piteuse
déroute. Pour leur part, les Sectis adorem
rectum Marc V. et Michel M. profitèrent des
programmes de la chaîne de télévision "
Canal plus " incluse dans le coût de la
chambrée (non pas que ce fusse le premier
samedi du mois, allons donc, les SAR ne

sont pas faits de cette basse engeance)
mais tout simplement parce qu'ils aiment
utiliser les options qui sont offertes à eux
lors de leurs déplacements.

A suivre, la ville de Rouen que Michel M.
fait découvrir à ses compagnons d'aven-
ture.

Vidéo

Commentaires

Le 08/11/2009 - 19:28, par Aline  -
Il est vrai que le nombrilisme est inépuisable tel un SAR
dans la decouverte de ces congenéres.

Sachez Michel que la femme que je suis n'aurait eu aucune
crainte a vivre la foret et ses mysteres.
Je pense que le danger serait venu plutot des 6 "culs gelés"
avancant dans le noir.

Car en ce qui concerne le froid, sachez que je travaille
dans un lieu ou la temperature ne depasse que trés
rarement les 16-17 degrés alors ce n'est pas sur-couverte
dans les bois de Mortemer que j'aurais crains quoi que ce
soit.

Maintenant aller jusqu'a Mortener pour ce coucher dans
un Etap hotel sans sortir de la chambre mm avec son
homme, ne me semble pas etre la meilleure des aventure
amoureuse. Mais bon chacun son trip!!!!

Encore youpi!!! 

Le 11/11/2009 - 23:59, par Michel M.
Qui plus est dans un Etap Hôtel, Miss Aline. Ou alors, il
faut être jeune (donc bien souvent pas riches), avoir un
très bon tempérament et une libido à la pointe de son acuité,
car les piaules sont minuscules dans ce type d'estaminet
et, à part se trouver sur ou dans le lit, il n'y a pas d'autre
place confortable.

Mais bon, les jeunes sont légions et il y a beaucoup de
chambres dans un Etap Hôtel, l'amour peut donc couler
à flot pour tout plein d'amoureux qui se fichent de sortir
de là, pardi.

Chacun son plaisir... 
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Lentement mais  sûrement,  Miche l  M.
déroule sareinement sa narration, aidé en
cela par une flopée de séquences vidéos
toutes plus décoiffantes les unes que les
autres, et les deux qui suivent sont tout
bonnement extraordinaires quant à ce
qu'elles apportent comme enseignement
sur les ACA et leurs amis les SAR lorsqu'ils
se trouvent dans la vie quotidienne (autant
dire que dans le genre sans intérêt, ça se
pose là).

Mais fi de ces mots, les émules sariques
comprendront aisément que Michel M.
puisse avoir besoin de se reposer les deux
doigts qui lui servent à taper sur son
clavier : place aux deux scénettes sans
intérêts annoncées.

Tout d'abord, le petit-déjeuner de deux des
six gars (c'est concis, c'est précis et ça
n'en casse pas trois à un mille pattes).

Ensuite, c'est beaucoup plus imposant (plus
de quatre minutes, c'est du lourd, du vrai)
mais on voyage (un chouïa) dans la ville de
Rouen (avec beaucoup d'arrêts, pour sûr). 

Avec ces vidéos commentées, Michel M.
peut assurer aux émules sariques qu'il se
repose (après avoir monté tout cela, bien
évidemment).

Avant dernière vidéo de ces deux journées
normandes, voici réunie la bande ACA-SAR
dans l 'un de ses exercices favoris : la
sustentation. Cette fois-ci, les six gus se
sont donc installés dans la crêperie qui se
trouve à proximité de l'abbaye de Mortemer
et du moulin à eau dont on entend le
murmure lors de la séquence de la chasse
aux fantômes (les émules sariques sont
évidemment invitées à retourner voir et
écouter tout ça, il n'y a aucun risque de
surdosage, si ce n'est peut-être celui d'un
ennu i  t r op  fo r t  qu i  amène ra i t  à  l a
somnolence, prévoir éventuellement un
matelas à côté de l'écran). Après les huîtres,
quoi de plus réssérénant que quelques
galettes de sarrasin, fourrées d'ingrédient
tous plus saliveurs que les autres, saumon,
pommes de terre aux lardons, andouillette,
crème fraîche, oignons, tomates, oeufs,
emmental etc., pour reprendre des forces ?

Michel M. laisse les lecteurs se faire leur
propre idée sur la question mais qu'ils
sachent ,toutefois, que cette scénette sans
intérêt se terminera par les adieux les plus
tristes entre les six comparses, quatre
d'entre eux devant rentrer sur Paris, les
deux autres poussant plus avant leur périple
jusqu'à la Manche, histoire de conclure en
apothéose cette aventure humaine, une de
plus sur le compte des SAR et du sarisme,
sarisme qui va par ailleurs bientôt souffler
sa troisième bougie, mine de rien, hé oui
hé oui.

Mais bon, place aux artistes maintenant. 

MORTEMER 6 : UN ROUEN, SINON UNE CRÊPERIE

Par M. Bsar :: 10/11/2009 à 0:30 :: VSAR

Vidéo

Vidéo

Vidéo
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On en redemanderait bien un peu encore,
n'est-ce pas, de scénette aussi anodine
mais tellement vraie, avec des hommes
sareins comme de l'eau stagnante (l'odeur
de pourriture en moins grâce à la douche
que chacun d'entre eux a prise dans sa
chambre d 'hôte l ,  les émules sar iques
peuvent en être certaines : ces six hommes-
là se lavent régulièrement, qui plus est
lorsqu' i ls se déplacent à la campagne
boueuse et qu'ils ont des trouilles noires
comme celle de la nuit passée, alors qu'ils
t en ta i en t ,  sans  aucun  panache ,  de
rencontrer quelque àme en peine pour se
faire peur, les ânes) et des propos échangés
d'une rare hauteur de vue.

Mais que tout le monde se rassure : non
seulement le dernier bil let à venir sur
l'épopée Mortemer saura leur donner du

grand air, mais en susss, il y aura d'autres
voyages qui seront racontés ici-même sur
le BSAR, BSAR que l'univers tout entier
recherche désespérément, parfois sans le
savoir, car ici se trouve l 'un des rares
endroits dans lequel on peut rencontrer
des gens qui ne se la racontent pas.

Inutile de faire les modestes, en effet : les
SAR savent depuis bel lurette que le BSAR
est un sommet de l'anti-facebookisme ;
que leur blog est à l'internettetée ce que
le village d'irréductibles gaulois était à
l'empire romain.

Et cela devrait a priori durer encore un
bout, il y a tant à vivre de belles choses avec
un tel esprit de transparence...

Youpie.

La narration allégée de ce 8ème VSAR
s'achève presque (un épilogue clôturera le
tout) avec cet ultime billet essentiellement
constitué d'une pénultième vidéo : les
images montrées là se suffisent en effet à
elles-mêmes, d'autant plus qu'elles sont
présentées, comme à l'accoutumée, par
quelques lignes ainsi qu'accompagnées en
g rande  pa r t i e  pa r  l ' une  de  ces  t r è s
apaisantes musiques sareiniques à souhait,
comme Michel M. sait si bien les trouver
depuis tout ce temps qu'il fait du montage
vidéo...

Vivement le prochain VSAR, 9ème du nom :
Verdun 2 peut-être, ou bien quelque chose

de totalement inconnu à l'heure actuelle,
qui sait... Les Sectis adorem rectum sont
ouverts (pour ne pas dire béants) à toute
proposition de destination nouvelle, pour
peu qu'ils y sentent un potentiel à même
de leur permettre de poursuivre cette quête
infinie du sens de la vie.

Milliards de youpies.

MORTEMER 7 : SAINT VALÉRY EN CAUX, FIN DU VOYAGE

Par M. Bsar :: 11/11/2009 à 23:26 :: Les VSAR

Vidéo
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Comme l'avait dit en son temps John Lennon
en toute fin d'une de ses chansons (sur
l'album " Imagine " peut-être ? Michel M.
ne s'en souvient plus, c'était i l  y a si
longtemps)," Dream is over " (Le rêve est
fini) en ce lundi de milieu de matinée. Les
SAR se sont fait une petite promenade
épilogueuse dans la capitale dans l'un de
ses espaces verts, se rappelant de cette idée
marquevéènne à creuser qui consisterait à
visiter tous les parcs et squares parisiens
afin d'en faire un recensement tout en
exprimant les impressions que chacun
d'entre eux aurait laissé dans leur esprit.

Vaste tâche en vérité, mais qui pourrait être
comme un fil conducteur tout au long de
l'année prochaine, cette année 2010 qui
enterre une décennie et en entame une
autre (lire à ce propos l'excellent dossier
(selon Michel M.) que le mensuel Technikart
consacre à ce sujet sur la bascule " années
00 années 10 "), mais n'empêchant en rien
la poursuite des aventures sariques, que ce
soit avec les amis des SAR (l'ami Trung Hieu
D., l'ami Edouard F., le président de l'ACA
et ex HAGASDSAR Frédéric P., l'ami MC
Phil S. et les acaïens) ou d'autres nouveaux
à venir.

Bref, bientôt trois ans d'existence et,
toujours, des projets plein les dents du
côté des Sectis adorem rectum.

C'est ainsi que les émules sariques les
retrouvent, en ce lundi 19 octobre 2009, à
prendre le soleil dans l'un de ces petits coins
de sarismes parisiens que Marc V. connait bien
(Trung Hieu D. aussi en connait quelques
uns), ainsi qu'à se remémorer la chronologie
du séjour mortemerien dans son ensemble,
à commencer par cette Tour Montparnasse
et sa terrasse dans les lumières de la capitales
en pleine nuit venteuse et fraiche...

Ah ! Que la vie peut-être belle ainsi prise
à bras le corps. Et ce ne sont pas les
hommes de l'ACA qui diront le contraire, eux
qui célèbrent à longueur de temps la Vie,
par-delà les êtres, grâce à leur volonté de
changer le monde et les gens, à l'image de
ce char ismat ique Phi l ippe S. qui  part
voyager en Afrique afin de donner de sa
personne à des gens que la rapacité de
certains a réduits à la survie misérable.
Les SAR ne cautionnent pas nécessairement
cette attitude qui peut prendre une teinte
de condescendance fort mal venue auprès
de populations depuis plus d'un siècle

MORTEMER 8 : ÉPILOGUE

Par M. Bsar :: 12/11/2009 à 19:40 :: Les VSAR
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asservies, mais tout désir de changer la
fatalité doit être écoutée avec attention, à
charge pour  eux ( les  SAR) de tenter
d'éclairer certaines lanternes qui peuvent
n'éclairer que devant elles et pas devant ET
de côté, là où se déroulent pourtant de
grands crimes contre l'humanité...

Ite, narrationum est.

A bientôt là-dedans.

. . .  pou r  sa
c i n q u a n t i è m e
représenta t ion
ann iversa i r ia le
(ki l ler), samedi
14 novembre.

LES SAR FÊTENT MC PHIL S. ...
Par M. Bsar :: 15/11/2009 à 14:41 :: Général
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Michel M. a reçu  les photos
et va piocher dans ce gros
tas pour exposer sur le BSAR
les plus représentatives des
personnages connus des
émules sariques (les gars
de Mortemer en particulier,
mais aussi les protagonistes
du " restau-boulenigue " du
mois d'avril 2009 en géné-
ral).

Soirée part icul ièrement
réussie avec des invités qui
se sont vraiment donné le
change en jouant avec
conviction la carte du dégui-
sement : à chaque fois que
les SAR se frottent à Mc
Phil S. et à son cercle d'amis,
les choses se déroulent fort
bien.

En fait, quoi que fassent les
SAR et avec qui que ce soit,
ça se déroule toujours bien.
Il suffit de savoir s'entourer
de personnes " de valeur ",
ce qui signifie en traduction
sarique, des gens qui ne se
la pètent pas, ce n'est pas
plus compliqué que cela,
pardi !

Ci-contre, un aperçu des
" Six de Mortemer " en cos-
tume spécial cinquantième
de Mc Phil S.

A su ivre,  mais que les
émules sariques soient dere-
chef rassurées : a priori,
Michel M. ne devrait pas trop
s'épancher dans la narratio-
nau profit des photogra-
phies, repos des yeux et des
neurones pour tous.

Youpie. 
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l'humour est au rendez-vous, heu ! qu'en on arrive à les
comprendre et il faut le reconnaitre, ils sont, comment
dire ? HEUREUX, oui heureux de ce qu'ils sont et fiers,
oui, oui, fiers de ce qu'ils revendiquent. C'est bien, non ?
Bon, sérieusement, si on à le droit d'employer ce mot, c'était
une soirée super sympa,avec des gens comme on les aime,
c'est-à-dire pas trop sérieux.
Isabel

Le 20/11/2009 - 14:19, par Michel M. -
Fichtre, bigre et foutre de diantre !!!
Ne sont-ce pas-là ces deux zippies, l'une bouclée et l'autre
barbu qui, ainsi, laissent traîner ce gentil petit message
de fort encouragement aux SAR, dans leur oeuvre salutaire
(pour ne pas écrire salvatrice) pour l'humanité (ou saluté
pour l'humanitaire, on ne sait plus avec tous ces gens qui
bossent dans le domaine du sauvetage des peuples qui
n'en peuvent mais), c'est à dire cette oeuvre de décryptage
de le signification première et entière de ce que peut être
" Le Sens de la Vie ", hein, ne sont-ce pas eux-mêmes-t-
ils ?

JackIsabel, on est tous des gens qui ne pétons pas plus
haut que notre rectum et ça, c'est rigoureusement rarissime
n'est-il pas ?

Et que l'ami MC Phil S. en soit le corps de chauffe est
symptomatique.

De quoi ?. Bin heu... 

Commentaires

Le 15/11/2009 - 20:44, par Aline  -
Ce fut une belle soirée, où tous les protagonistes ont bien
joués le jeu.

Merci a Philippe pour ce moment.

En revanche serait-ce l'habitude des SARS de s'échapper
sans honorer leurs compagne (ons) d'infortune d'un au-
revoir.

Ce n'est pas de ma faute Michel si je n'ais pas pu m'honorer
de la tache qui m'incombais (cad une danse éffrenée) alors
pourquoi m'en vouloir de la sorte???

Enfin ce n'est pas grave ce n'est que partie remise.

Vivement la suite!!!!

Le 15/11/2009 - 21:28, par Michel M. -
En effet chère Miss Aline,
les SAR ont profité d'un relâchement dans le boeuf en court
(concert indispinévitable de Mc Phil S. et son orchestre)
pour saluer Frédéric P. et l'hôte Phillippe S. alors qu'ils
fumaient tous deux : les sectis n'aiment pas devoir dire
au revoir à certaines et pas aux autres, tout comme ils
n'aiment encore moins devoir saluer tous les invités d'une
partie, PARDI !!!

Une suite, mais quelle suite ??!
Pas une danse échevelée, tout de même, mmh ?!!

Edité par sar le 15/11/2009 à 21:28

Le 16/11/2009 - 0:56, par fabrice -
MICHEL, ton exergue photo est beaucoup plus sympa,serait
ce là le debut d'une nouvelle image ?
C'est vrai que votre sotie de la soiree a ete des plus discrete
les gars,enfin tout changement doit etre progressif tu avais
la tenue du farmer,te reste plus qu,à investir dans la tenue
du gentlemen. A SAMEDI SUR LE PRE
Le 16/11/2009 - 11:47, par Michel M. -
Voyons Fabrice, tu lis sans comprendre ce que tu lis peut-
être, mmmhmh ?

Les SAR n'ont pas d'images autres que ce qu'ils sont,
parbleu. Si Michel M. a changé son " avatar " sur le FACA,
c'est juste pour coller à l'actualité brûlante de ce samedi
dernier qui nous vit tous nous déguiser pour le plus grand
bonheur de Mc Phil S/Bud.

Tu avais en tout cas une bien grosse tototte, l'ami Fab,
dis donc !

Le 19/11/2009 - 23:45, par lermacar -
Et oui, une soirée agréable où tous le monde joue le jeu,
il faut dire que les amis de philippe, les " Sectis adorem
rectum" hi! hi! ne se la pète pas. Ils ont tout pour plaire,
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C'est ainsi, c'est comme ça et les troupeaux
continuent de paitre sareinement, même
lorsque les SAR ont des activités distinctes
et que les bestiaux sont livrés à eux-mêmes
(les SAR n'ont pas pour vocation à surveiller
la multitude, les SAR n'agissent, ne pensent
et ne vivent pour personne d'autres que
pour eux-mêmes).

Par exemple, ce samedi 21 novembre 2009,
alors que Marc V. et les ACAïens du périple
" Abbaye de Mortemer " se préparaient à ouïr
pour la pénultième fois (mais il est vrai que
l'on ne s'en lasse pas aussi facilement) le père
MC Phil S. lors de l'un de ses pléthoriques
concerts, l'autre Sectis adorem rectum,

Michel M., accompagné de ce qui reste de
sa famille (l'apprenti SAR Kévin M. s'étant
expatrié depuis près d'un mois et demi en
Finlande), c'est à dire la mère d'icelui, Sylvie
T. et leur chienne domestique, Torpille, s'en
allait du côté de la Normandie (encore, d'ac-
cord, mais c'est comme ça : les parisiens et
autres franciliens ont cette unique possibi-
lité et facilité d'aller dans cette région pour
humer le grand air marin), à Honfleur puis
à Deauville. Bien entendu, le temps initia-
lement clément et doux se changea rapide-
ment en des grises et épaisses nuées qui lais-
sèrent filtrer de leurs volutes quelques gout-
telettes, certes, mais il n'y eut pas là de quoi
faire fuir la petite troupe qui déambula lon-

guement sur la grande grève
abandonnée...

Deux clichés, rien que deux cli-
chés font foi de cette escapade
d'une journée sur le bord de
l'eau.

Michel M. au restaurant (bulots,
moules et Sauvignon sans pré-
tention) sur le port de Honfleur,
alors que la température est de
dix sept degrés centigrades (un
21 novembre tout de même) et
que le soleil est encore un peu
vaillant.

Page suivante : Sylvie T. (à pieds
nus) et Torpille (à l'oeil en coin,
Michel M. précise, des fois que
les émules sariques confondent
l'une et l'autre), alors que la
promenade bat son plein. Il
pleuviotte sur Deauville, mais
rien de bien méchant : l'averse
pr inc ipa le  es t  passée  sur
l'automobile lorsque la petite
troupe quittait Honfleur pour
Deauville, ce qui est d'une veine

PENDANT QUE D'AUCUN VA AU CONCERT, L'AUTRE SE MOUILLE LA PILLULE

Par M. Bsar :: 11/11/2009 à 23:26 :: Les VSAR
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assez incroyable lorsque l'on sait qu'en
Normandie, quand il commence à pleuvoir,
ce n'est jamais pour moins de plusieurs et
inf in ies heures de gr isa i l le .  Les t ro is
protagonistes de cet interlude ont été vernis
par la météorologie : sans aucun doute cela
est-il du à l'effet sarique bien connu des
émules du même nom qui lisent depuis si
longtemps le BSAR, à savoir cette Nature
qui se met immanquablement au diapason
de ces deux hommes et leur philosophie de
vie qui est d'être soi-même, de ne rien
attendre et de prendre chaque seconde
comme elle vient, ne pas imaginer ce qui
pourrait advenir, ne pas se polluer l'esprit
avec un avenir qui n'existe pas plus que la
mort qui n'est rien puisque absence de vie,
pardi !

Voilà : un petit signe que Michel M. fait aux
émérites supporteurs des Sectis adorem
rectum, ces SAR qui, même sans être à la
colle, sont capables de vivre d'intenses
moments de vie chacun de leur côté (Quid
du concert de Phi l ippe Serra ? Ici se
trouveront les quelques commentaires
inévitablement hagiographiques de la dite
soirée musica le à laquel le s 'est ,  sauf
imprévu, rendu Marc V., hier soir).

VRAC
Le DVD 5ème des SAR est
terminé (il en aura fallu de
la patience, de l'acharne-
ment  e t  de  la  ruse  à
Michel M. pour qu'il en
vienne à bout : il faut dire
qu'il y avait une matière
particulièrement épaisse
dans le genre ânerie à tra-
vailler pour l'élaboration
de cette grosse galette
(souvenir d'une autre "
Grosse galette " du temps
jadis, en janvier 2008 puis
en janvier 2009, lorsque
les Sectis adorem rectum
étaient 5 + 1 ainsi qu'ac-
compagnés de leur deux
Hélènes, à lire dans les

livres III & IV des " Actes des SAR ", sou-
pirs)) : il a donc été gravé à cinq exemplaires,
trois pour les ACA de Mortemer, deux pour
les SAR comme de bien entendu.

Et ensuite alors, quoi c'est qui va venir sur
le BSAR, mhmhm ? Hé bien, des demandes
pressantes ayant été soumises à l'auteur de
ces lignes, Michel M. va se pencher sur
d'éventuelles bulles pour certaines des
photographies emmagasinées lors du 8ème

VSAR (abbaye de Mortemer). Et puis, il
faudra bien aussi que Michel M. en termine
avec son triptyque...

Enfin, tout autant de projets sous le coude
pour lui, ce dont il est ravi car il est devenu
aussi drogué de son BSAR que d'autres le
sont du journal de 20 heures de Claire Chazal
sur TF1 (les pauvres, c'est une addiction
vraiment affreuse que celle-ci, heureusement
non remboursable par la Sécurité sociale !
Quoi que, quoi que en y réfléchissant un
tantinet, ceux qui sont accros au David
Pujadas de la même heure sur l'autre chaîne
télévisuelle de désinformation ne sont guère
mieux lotis, en fait...).

A suivre, comme d'hab'.
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... montrant aux Sectis adorem rectum, ainsi
qu'à leurs émules sariques, que là-bas aussi,
il y a des gens qui semblent avoir compris le
sens de la vie : cette scène n'est-elle pas
apaisante ? Ne donne-t-elle pas à voir des
personnes capables de rester en nombre
autour d'une table sans se prendre le chou ?
Les verres à vin dénotent en tout cas un
certa in respect  envers les t rad i t ions,
notamment envers celles de la France et de
son breuvage éta lon :  le  rouquin.  En
l'occurrence, et si les observations de Michel M.
sont justes, il s'agirait bien d'une bouteille de
vin de Bordeaux et d'une autre de vin de
Bourgogne : que du bon choix (et peut-être
même s'agit-i l là des deux boutanches
expédiées par sa mère Sylvie T. qui tenait à
ce que son fils reçoive régulièrement un colis
constitué d'un choix de bons petits produits
du pays, une mère c'est comme ça et ce n'est
pas Kévin M. qui va pas s'en plaindre, pour le
coup).

Correctif apporté par Kévin M. :
" Au niveau du vin, y'a un peu de tout, mais
ils ont l'air de préférer le vin Italien et le Pinot
noir d'Amérique. Le vin français coûte assez
cher là-bas, un vin basique à 3€ chez nous
peut coûter 10€ ici... Principalement à cause
du fait que les boissons alcoolisées au-delà
de 5° sont vendues par Alko, un magasin
officiel contrôlé par l'État, qui a donc le
monopole. Donc on peut y trouver de la vodka
moins chère que chez nous mais un Côtes-
du-Rhône 2008 imbuvable coûtera 8 €... "

En revanche, question langue parlée, le fils
M. doit un s'ennuyer ferme devant ces gens

qui ne causent que leur f innois natal,
parfaitement hermétique pour tout bon latin
qui se respecte (ou qui ne causerait pas
anglais ou très mal, ceci pour le reste du
temps lorsqu'il faut bien s'adresser aux
autochtones, ce qui n'est pas le cas de
l'apprenti SAR Kévin M. qui a obtenu son BAC
littéraire grâce à sa parfaite maîtrise de la
langue de William Shakespear, tout du moins
dans le domaine de l'écrit).

Bref. Voilà une vidéo (que Kévin M. qualifie
d'inutile mais qui, pour les SAR et ceux qui
les vénèrent, outre le fait qu'on se trouve là
devant une véritable scénette sans intérêt
dignement sarique, est toutefois une source
de connaissance culturelle à l'endroit d'un
peuple singulièrement inconnu, ou qui ne fait
pas si souvent parler de lui bien que se
trouvant nonobstant dans l'espace Schengen)
bien passionnante en vérité. Cerise sur le
gâteau pour Michel M. : le fils annonce son
probable retour pour le 14 décembre.

En attendant d'autres éventuelles (mais peu
probables) vidéos, voici les albums photos que
Kévin M. à constitués depuis cette période
finlandaise.

Youpie.

Vidéo

DERNIÈRE NOUVELLE : KÉVIN M. LE FINLANDAIS ENVOIE CETTE VIDÉO...
Par M. Bsar :: 23/11/2009 à 20:06 :: Interludes
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Et alors quoi ? Deux mois ce sont égrainés depuis
la rédaction du deuxième volet du triptyque dont
l'humanité attend le dénouement, la conclusion,
l'apothéose, deux mois depuis que ce texte
fleuve que Michel M. n'a pas relu tant il se doute
bien qu'il le reprendrait encore et encore au point
de le défigurer (s'il ne se contentait pas de le
balancer aux oubl iettes du bloguisme
nombriliste, tout simplement), qu'a été publié
les aventures de ce brave puceau rejeté par la
moitié des être humains, les représentantes du
deuxième sexe et, déjà, incompris par une
bonne partie de l'autre moitié de l'humanité,
celle pourvue d'un sexe masculin et qui ne
pense qu'à sauter sur la première venue pour
peu qu'elle lui plaise. Pitoyabilité humaine.
Enfin... Puceau, puceau, le père Michel M. a été
déniaisé à seize ans tout de même, et par une
américaine de passage dans l'école privée qu'il
fréquentait qui plus est, alors HE ! : il y a plus
tardif dans l'éveil à la sexualité à deux (distinguo
utile car l'auteur n'évoquera pas l'onanisme,
cette pratique étant du domaine privé ainsi
que doublée d'une réprobation générale, victime
d'une hypocrisie moraliste bien convenue alors
qu'elle est au moins aussi répandue sur la
planète que le curetage de nez de l'automobiliste
à l'arrêt au feu tricolore rouge, pfflll).

La scolar i té de Michel M. se déroule
moyennement, c'est à dire qu'il ne brille pas
(exceptée cette aisance toute naturelle en
" Français " qui ne se sera jamais démentie de
toute sa vie jusqu'à présent, comme en atteste
ce BSAR d'une très haute tenue
lexicorthogrammairiale, même s'il s'y glisse
de-ci de-là quelques fautes d'inattention et
autres erreurs syntaxiques, essentiellement
dues à une absence de relecture sérieuse) en
classe de la 5ème à la 3ème, alors qu'arrivé en
Seconde A (" A " comme " Littéraire ", les gros
lourds de matheux à boutons se trouvant,
quant à eux, en section " C " comme "
Mathématiques ", ce qui est parfaitement
logique), c'est soudain le réveil : Michel M. est

enfin dans une section qui lui convient et les
professeurs (de bords politiques bien différents
comme précédemment souligné) d'Histoire (de
mouvance extrême droitiste) et de Français (de
tendance trotskyste) trouveront en lui un écho
très positif. Il caracole en tête en Histoire et
est dans les trois premiers en Français (mais
auprès des représentantes du sexe féminin, que
ce soit vis à vis des fayottes du premier rang
ou les chaudasses du reste de la classe, ça
n'apporte rien du tout au potentiel sexuel d'un
garçon, qui plus est quand il est aussi "
coinceman " que l'était alors le futur Sectis
adorem rectum, la prétention en susss et une
certaine sagesse en moinsss).

En fait, depuis ces deux mois passé à y songer
(pas tout le temps quand même, hein, Michel M.
y songeait parfois, lorsqu'il se demandait ce
qu'il pourrait écrire sur le BSAR, entre deux
évènements aussi passionnants qu'une
" Collision ACA-SAR " ou qu'un VSAR à préparer
par exemple), ce tr iptyque devait- i l
incontournablement se terminer par une cerise
sur le gâteau, un feu d'artifice, un bouquet
déstructurant à l'image de celui que l'humanité
de l'univers interstellaire et cosmique dans
son ensemble tout entier attend fébrilement ?
Est-il obligatoire d'avoir une progression
constante, telle une asymptote oblique, dans
un suspense ? Ne peut-on pas imaginer que,
sur les trois volets d'une narration, le deuxième
soit le plus esbaudissant ? Comment Micherl
M. va-t-il se sortir d'une montagne qu'il a lui-
même creusée ? Certes, il lui faudra attendre
la fin de sa scolarité pour échapper à cette
fatalité du garçon que l'on invite plus aux
boums (à partir de dix sept ans, si l'on n'était
pas un dragueur on n'était plus invité, c'était
la loi dans ce milieu assez puant de jeunes
bourgeois qui fréquentaient l'école privée et
dont Michel M. ne pouvait en aucun faire partie,
lui dont le niveau de vie de la famille ne
correspondait pas du tout à celui de ces chers
" camarades " de classe).

LA FABRICATION D'UN SAR : MICHEL M. 3/3, LA DÉLIVRANCE - 1
Par M. Bsar :: 28/11/2009 à 0:47 :: Général
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A ce propos, voici une anecdote qui intervient
à l'époque de ses seize / dix sept ans, qui
corrobore ce qui précède et qui lui revient à
l'esprit, un sentiment d'humiliation ressenti
bien stupide, mais qui montre à quel point on
est attaché à son image quand on se trouve dans
les eaux troubles de la post-adolescence et de
la maturité adulte (enfin, que l'on est supposé
atteindre à dix huit ans, mais à laquelle
l'immense majorité des gens ne parvient jamais
à se hisser), attitude qui perdure donc bien au-
delà de la majorité légale pour les 95% des
contemporains de Michel M. en 2009, et qui
expl ique le succès interplanétaire de
communauté virtuelle de type Facebook, là où
tout est basé sur le paraître, à grand renfort de
photo et des texticules de deux lignes supposés
donner envie à des millions d'individus de
connaître le/la chanceux/se qui vit une aussi
belle existence remplie de voyage, d'amour, de
bonheur et patati et patata. Michel M. avoue
sans ambages qu'il a mangé de ce pain-ci à cet
âge de la post-adolescence et pré-maturité des
seize/dix huit ans. Il en vient au fait.

L'un de ses contemporains, par ailleurs
frimeur/drageur et mauvais élèves (on ne peut
pas tout avoir n'est-ce pas) s'était fait acheter
par ses parents un manteau en cuir noir (façon
Gestapo, mais ça donnait une classe folle, selon
Michel M. (et pas qu'à lui visiblement) à son
propriétaire) qui lui arrivait jusqu'à mi-tibia. Le
narrateur ne se souvient pas de ce qu'il a dit à
sa mère mais toujours est-il que celle-ci, voulant
faire plaisir à son fils chéri, bien que n'ayant
pas les moyens des bourges de l'établissement
scolaire, emmena Michel M. à Paris (magasin
Brumell croit-il se souvenir) afin de lui offrir son
rêve : un " manteau " noir façon Gestapo (enfin,
il est fort probable qu'elle n'eut pas cette image
en tête sans quoi, ayant vécu elle-même cette
époque d'un Paris occupé par la soldatesque
al lemande et ses nazis nauséabonds
environnant, elle aurait été choquée d'imaginer
son fils dans ce type d'imperméable immortalisé
dans tant de films post deuxième guerre
mondiale). Bien. Alors, qu'est-ce qui ressemblait
le plus à du cuir luisant sans en être, hmhm ?
Et de nos jours, qu'est-ce qui s'apparente (de

très loin) à du cuir, luisant ou pas ? Du " sky "
bien sûr, du plastique aussi luisant que la coiffure
d'un ado crasseux qui ne s'est pas lavé les
cheveux depuis trois semaines et qui,
néanmoins, les peigne bien soigneusement
tous les matin jusqu'à s'en faire un casque
collé sur son crâne puant.

Une sacrée touche, le Michel M. avec un tel
manteau, n'est-ce pas ?
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Le premier jour qu'il se rend à l'école avec ça
sur les épaules, il croise dans l'établissement
son " modèle " qui, voyant cette ridicule copie
de lui-même, ce Michel M. qu'il ne porte déjà
pas vraiment dans son estime de toute façon,
fera entendre à la ronde un destructeur : " Il
y en a qui ont les moyens de s'acheter un
manteau en cuir, d'autres pas " qui fait se sentir
le plus pauvre des pauvres le narrateur, et qui
lui fera illico haïr ce manteau que plus jamais
il ne remettra, au grand dam de sa mère à qui
cette folie avait énormément coûtée.

Cela peut sembler bien dérisoire à beaucoup
d'émules sariques qui ont oublié (c'est plus
commode) les affres de leur adolescence (et
qui, pour le coup, ne comprennent pas grand-
chose à certaines réactions de leur progéniture),
mais ces humiliations mettent du plomb dans
une tête bien plus profondément que des
coups, ou une engueulade parentale devant
témoins.

Une semblable déconvenue était  déjà
intervenue dans la vie estudiantine de
Michel M. : il s'agissait de vélo contre mob'.
Même cause, même effet : alors que Michel M.
venait au lycée en vélocipède, il dut se rendre
à l'évidence que la plupart de ses " copains "
arrivaient en mobylette, eux, et avec ce que

cela impliquait comme quolibets et honte
ressentie sous le regard plein de dédain des
représentantes du sexe féminin, attirées par
ces Peugeot 102, 103 et 104 comme autant de
mouches affolées par la présence d'une
défécation manouche dans les bois alentours
la maison de Michel M. Il décida donc, un jour
et pour reprendre un peu d’orgueil, de
désormais se rendre à son lycée à pieds : bien
plus long, plus fatiguant mais, au moins, il ne
serait plus la risée des autres.

L'image, toujours l'image, l'idée que les autres
se faisait de lui était tellement plus importante...
Il en est toujours de même pour ces 95% de
personnes " adultes " (qu'elles soient ou non
adeptes du " facebookisme ", celui-ci n'étant
qu'un symptôme, qu'un moyen de " briller " si
superficiellement auprès de centaines d'"
amis ") évoqués ci-dessus : les gens sont plus
intéressés par ce que les autres peuvent penser
d'eux-mêmes que par ce qu'ils sont dans leur
ego. D'où une crainte permanente d'être en
faute vis à vis d'autrui, d'où une incapacité à
vivre en harmonie avec soi-même et d'où un
mal être perpétuel qui amène à une existence
de merde. Seulement voilà, ce raisonnement,
on est bien incapable de l'avoir à dix sept ans.

A suivre...

Ca sent le billet à tiroirs cette histoire : ne
voilà-t-il pas que Michel M. ajoute un " - 1
", puis un " - 2 " derrière son titre ? Bon
sang, mais que va-t-il encore trouver de
long, de serpentant et de superfétatoire à
écrire sur un sujet des plus anodins ?  En
effet, le sarisme étant, avant toute chose,
cette très particulière façon de ne pas se
prendre au sérieux, qu'est-ce donc que
cette " fabrication d'un SAR ", à la fin ? Bah,
c'est juste une histoire à dormir debout

qui a pourtant bien été vécue et dont Michel
M. relate ici la substantifique moelle tant
il estime que cela doit être porté aux yeux
des êtres vivants doués de " raison " (un
doute subsiste et prend même de plus en
plus de place dans l'esprit du susdit quant
à la teneur de cette  " raison " ci en ce qui
conce rne  l e s  gens  qu ' i l  e s t  t enu  de
fréquenter au quotidien) demeurant sur
Terre et dans les exoplanètes non encore
découvertes, mais dont les êtres vivants qui

LA FABRICATION D'UN SAR : MICHEL M. 3/3, LA DÉLIVRANCE - 2
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les peuplent ont depuis belle lurette capté
les ondes radios, télé et internet de la nôtre
(de planète, les émules sariques doivent
suivre, palsambleu !) et, par ce fait, sont
devenus avides des écrits du BSAR, pardi.
Michel M. doit donc poursuivre plus avant
(e t  au-de là ,  même) ce t te  oeuvre  de
salubrité publique afin de, peut-être, aider
d'aucun en proie au doute existentiel et qui
aurait par conséquent tout intérêt à lire ce
témoignage à même de lui permettre de
fonder une base de réflexion indispensable
pour étayer sa démarche constructiviste
afin de (re)trouver un équilibre sareinique
l'amenant à voir en sa propre existence
une auto utilité indubitable, condition sine
qua non pour souhaiter la poursuivre, en
fait (cette existence).

C 'est  b ien s imple :  Michel  M. (et par
extension, les SAR) est in-dis-pen-sa-ble à
la stabilité du cosmos pré et post " Big
Bang " ,  cec i  éc r i t  en  toute  év idente
modestie. Mais que les émules sariques lui
pe rmet ten t  de  pou r su i v re  son
autobiographie jusqu'à l'âge, pour lui, de
vivre comme tout le monde devrait vivre,
selon les normes en vigueur dans nos
sociétés occidentales au XXème siècle (mais
ce qui  n 'a pas duré, qu' ice l les soient
rassurées).

En classe de Terminale, Michel M. a
pris de l'assurance (pas forcément
auprès de représentantes du sexe
féminin, que nenni) et cela se lit sur
son visage extrêmement avenant,
comme l e  démont re  d ' une
éclatante manière cette photo de
classe.

Bon sang ! Quelle harmonie
dans les teintes, quelle
finesse dans les traits de
cette mine réjouie ! Que
l'on est loin du Michel M.
de 13 ans avec son air
constipé et sa coupe à la
Bertrand du Guesclin, qui

n'avait aucune chance d'attirer d'autre
regard que celui d'une compassion envers
ce pauvre garçon au teint si pâle qu'on
l'eut imaginé sans problème en manque de
sang frais, tel un vampire en déshérence
a lo r s  que  ses  p roches  on t  t ous  é té
exterminés à coup de pieu dans le coeur par
un Van He ls ing inconnu de la  rég ion
parisienne. Heu...

Que les émules sariques voient donc un peu
de quelle façon on s'habillait à cette époque
(il s'agit de la fin des années 70, en mille
neuf cent soixante dix-sept/dix-huit plus
précisément) : sous le Loden d'alors (célè-
bre manteau énormément porté à cette
époque et qui avait la particularité de pos-
séder une ouverture à l'endroit des ais-
selles, ainsi pouvait-on le porter même par
temps tiède sans souffrir de transpiration
auréolienne chemisée), le gosse à la tête
de " garçon de bonne famille " à la peau
lisse (Michel M. n'a pas eu à souffrir de
crises aigües d'acnée faciale : certes, il eut
droit à ses boutons de " fièvre " (et autre
gros blancs à percer devant la glace) sur
le bout du nez ou au milieu du menton, mais
la plus grande partie de ces excès de sébum
s'étalèrent dans son dos, une chance pour
un gars qui de toute manière ne se mon-
trait jamais torse-nu, complexé qu'il était
par sa maigreur, il faut toujours voir le bon

côté des choses en tout) porte
une espèce de pull à col très
évasé, fortement bariolé même
si cela ne se voit pas présen-
tement (mais dont Michel M.
se souvient très bien) et,
sous cet étonnant pull très

daté, une chemise rayée à col
dur de couleur bronze ou or et

de  fa c tu re  non  mo ins
" classique " (sa grand-
mère étant concierge rue
de Varenne, les gens de
la haute (la Comtesse de
Paris, Julien Green pour
ne nommer que les moins
illustres) qui logeaient là
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lui donnaient régulièrement des jouets, des
vêtements, des disques 48 tours (le narra-
teur se rappelle notamment d’une galette
de deux chansons qui avait atterri dans
son escarcelle et qu’il mettait en boucle sur
son éléctrophone Ducretet-Thomson, “ I
Giardini di Marzo / Comunque Bella“ de
Lucio Battisti, ainsi que d’autres objets
dont Michel M. n’a jamais eu connaissance,
seuls les maquettes d’avions de la seconde
guerre mondiale l’intéressaient enfin, quand
il avait 12 ou 13 ans car pour ce qui est de
la musique susnommée, il devait être un
tantinet plus âgé pour en apprécier les
jolies mélopées, inutile de faire du SAR un
être surdoué, il n’a pas besoin de cela mais
il serait bon d’en revenir, toutefois, au sujet
initial). Pour parfaire le tout, une coiffure
approximative façon filasse (les cheveux
sont certes fins mais visiblement propres
du matin, faut pas déconner quand même
pour la photo de d'école, hein) qui sur-
plombe ce beau visage épanoui : en un mot,
c'est la grande classe.

Hé bien que les émules sariques se figurent
que c'est avec une tête pareille que Michel
finira sa scolarité et que (et surtout) c'est
grâce à elle qu'il finira par être sollicité par
une fille (hé oui, tout arrive, tout) lors de
l 'une de ces boums de printemps/été.
L'auteur s'en souvient toujours après plus
de trente années car il garde encore le
regret de n'avoir pu vivre une telle situation
qu'en toute fin de cette période durant
laquelle les gars et les représentantes du
sexe féminin vivent dans une telle proximité
(et  promiscu i té pour les p lus hard is)
quotidienne. En revanche, il se souvient
aussi ne pas avoir cédé aux avances de la
petites mignonnettes et se demande bien
pourquoi d'ailleurs... Peut-être devait-il
être avec une autre fille et ne voulait-il pas
courir deux belettes à la fois, l'idiot (il met
cela en relation directe avec son enfance
exclusivement vécue au sein du gynécée
dont il est fait état dans le premier chapitre
de cette autobiographie, environnement
qui l'aurait rendu bien moins macho que ses

pa i r s  au  même âge  a i n s i  que  p lu s
respectueux de la gente féminine). Toujours
est-il qu'il lui aura fallu attendre ses dix huit
ans pour avoir une (très) vague idée de ce
que pouvait être la place de ce coq que les
poules viennent aguicher lors d'une soirée
dansante dans le sous-sol de la maison
d'un pote pendant que les parents sont
devant la télé au salon, ces chiennes
lubriques au regard de merlan frit et aux
poumons tant convoités par les garçons (à
ce  p ropos ,  l e s  j eunes  hommes  de
maintenant ont une chance incroyable de
pouvoir rencontrer autant de représentantes
du sexe féminin pourvues de rotondités
dont la protubérance est un appel quasi
permanent au vice, non pas que Michel M.
soit porté sur le silicone, que le TVGPA le
préserve de cette ignominie plasticienne !).
Enfin bon, Michel M. est libéré de la scolarité
(il réussit son BAC, section A4, grâce au
rattrapage et à " La condition Humaine "
d'André Malraux, livre qu'il n'a pas lu mais
qui l'inspirera tellement bien qu'à la fin de
l ' ép reuve ,  l e  p ro fesseur  de  F rança i s
demandera à l'élève combien de points il
lui manque pour l'obtention du très précieux
diplôme (c'était le cas alors) afin de les lui
donner. Un véritable littéraire que ce SAR-
là en vérité, et ce n'est pas faute de l'avoir
souligner à maintes reprises sur le BSAR,
n'est ce pas ?) à un moment où il aurait bien
aimé en reprendre pour un an, histoire de
se  f r o t t e r  d ' un  peu  p lu s  p rès  aux
représentantes du sexe féminin (et de se
décoincer car, de ce côté-ci, c'est toujours
aussi délicat pour lui de fricoter avec elles).

Bien.

" Et heu, en quoi cela revêt-il un quelconque
intérêt de savoir tout ce qui précède pour
la compréhension de la genèse d'un Sectis
adorem rectum ? " sont légitimement en
droit de se poser la question les émules
sariques. Mais en tout, chères et méritantes
émules sariques, tout est intéressant dans
ce qui est écr i t  c i -dessus pour mieux
appréhender la nature d'un SAR. Ne serait-
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ce que par l'existence même de ces textes :
être SAR ne signifie-t-il pas essentiellement
de jouer franc jeu, et pas la comédie ? Ne
pas se glorifier d'avoir décroché la Lune,
d'avoir sailli des dizaines de représentantes
du sexe féminin, d'être parti en vacances
dans  des  pays  é t rangers  te l l ement
lointains... Et d'y avoir vécu des moments
inouïs alors que, là-bas comme ici, on s'est
prodigieusement emmerdé car on a trimballé
avec soi son mal être causé par l'idée que
ce que pensent les autres de soi a plus de
poids que ce que l'on sait de notre personne
(ça, c'est ce que l'on appel un " marronnier

" dans la profession, c'est à dire un sujet
qui revient de façon cyclique alors que l'on
n 'a r ien de p lus à y a jouter ,  c 'est  la
quintessence du marcvéisme, Marc V. étant
intarissable sur ce sujet qu'il résume du
terme générique de " facebookisme ", et
dont Michel M. se fait l'écho sur le BSAR car
il cautionne parfaitement cette vision des
choses concernant la multitude et son
incapacité à sortir sa tête du sable).

Suite (et fin ?) de cette époustouflante
narration ? Bientôt, pour sûr (mais sans
photo !!?).

LA FABRICATION D'UN SAR : MICHEL M. 3/3, LA DÉLIVRANCE - 3
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Ca touche à sa fin, c'est certain, c'est
évident, il est impossible de poursuivre
ainsi indéfiniment sans finir par y perdre son
latin, Michel M. va faire un AVC littéraire
(apop lex i e  en  l angage  obso l è te
michèlèmien), on va se lasser de toutes ces
anodineries ainsi exposées, et patati et
patata, toutes pensées qui ont pu assaillir
les émules sariques lorsqu'el les virent
appara î t re  s i  souda inement (et  auss i
précocement) une suite à la déjà suite du
chap i t r e  t r o i s  du  t r i p tyque  devenu
désormais culte sur le BSAR (et dans les
milliards de galaxies qui encombrent le
cosmos, indéniablement) et qui a pour
thème et titre : " La fabrication d'un SAR ".

Comme annoncé précédemment, il n'y aura
pas de photographie à se mettre sous les
quinquets afin de reprendre son souffle
lors de la lecture de ce que va suivre. Autant
préciser en outre ici et illico, que Michel M.
ne sait jamais comment va se développer
la moindre de ses interventions sur le Blog
des SAR (BSAR). En effet, il rédige sans
" filet " ce genre de choses. Il n'a pas de

plan, comme on devait inévitablement en
élaborer un lorsqu'i l fallait rédiger ses
interminables dissertations de Français en
classe de 1ère A et/ou de Philosophie. Mais
sans doute cela a-t-il déjà été ressenti
depuis belle lurette par d'éventuels esthètes
attirés là par les cris d'orfraie poussés par
quelque émule découvrant le sens caché
d'un néologisme ou d'un jeu de mots à
peine perceptible semé par le narrateur...
Qu ' impor te  :  M i che l  M .  sa i t  que  ça
commence à une certaine heure, un certain
jour et puis, en fonction des courants
d'altitude qui ventilent les circonvolutions
méandreuses du son cerveau sarique en
action, ça se déroule sareinement, tel un
lombric qui, alors que l'averse est passée,
s'extrait de la terre gorgée d'humidité, par
mille et unes torsions ainsi qu'en silence,
afin de prendre l'air mais qui, se faisant,
attire irrémédiablement le merle qui doit
bien se nourrir et qui, voyant en cet asticot
de quoi se sustenter durablement, s'en
vient le piquer d'un bref coup de bec pour
s'envoler aussi vite qu'il s'est posé là afin
d'éviter l'affrontement d'avec la pie, bien
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plus puissante que lui et qui, sans aucun
doute, lui aurait chipé son trésor aussi
aisément qu'on se débarrasse de cette
satanée crotte de nez qui nous empêchait
de  resp i re r  tout  not re  soû l ,  par  une
pichenette si bien exécutée que la déjection
s'en vient rebondir sur le lampadaire sis à
trois mètres douze avant de choir sur le
trottoir, devenant par ce fait à son tour le
repas d'un quelconque petit coprophage
de passage (scarabée, mouches, cafards
etc.). Des mystères de la chaîne alimentaire
et de ceux qui la peuplent...

Le Baccalauréat série A en poche, notre
héros au visage si avenant est aussi libre
que l'est l'eau qui jaillit de dessous la terre
d'un chemin creusois du côté de Beaubiat,
infinitésimal hameau de la région de Banize,
trou perdu en voie d'extinction lorsque
Michel M. s'y rendait pendant les vacances
scolaires, lorsqu'il était en école primaire,
amené là par les parents de son meilleur
ami d'alors, Guy L., et qui, ainsi, faisaient
une bonne action (les parents de Guy L.)
car sans cela, Michel M. ne serait quasiment
jamais part i  en vacances, une source
spontanée donc, apparue là après les pluies,
à l'image de celles précédemment évoquées.

Aussi libre ? Certes oui, mais cela ne va pas
durer car...

. . .  Michel  M. va trouver le moyen de
" tomber amoureux " et de se faire très mal
avec cette grosse çonnerie éhontément
vantée sur tous les tons et par tous les
chanteurs  du monde un iverse l lement
variétoché, à coup de paroles dont la
niaiserie n'a d'égale que la fausseté de la
situation décrite : être en pâmoison devant
l'être vénéré serait la plus belle des choses
qui puisse arriver à tout représentant des
deux sexes. Extraordinaire fumisterie,
scandaleuse prise en otage (expression
devenue tellement tendance au moindre pet
de  t r ave r s  vécu  pa r  l e s  gens ) de  l a
sentimentalité que l'on doit obligatoirement
ressentir sans quoi on est suspecté de

dureté, de sanscoeurisme, de nazisme (ça
aussi, c'est devenu très tendance, dès que
l'on ne pense pas comme la multitude, on
est traité de terroriste, de malade mental,
de ringard, de nazi etc.). Hé bien non ! Halte
à cette dictature du sentiment amoureux
obligatoire ! Etre amoureux signifie devenir
complètement con, une larve, l 'ombre
d'un/e autre, l'ombre du chien d'un/e autre,
ne plus exister qu'au travers du prisme de
l'autre qui en profitera inévitablement pour
bien écraser cet esclave, idéale victime
consentante de l'évacuation de toute les
frustrations emmagasinées au quotidien
pa r  l ' ê t r e  t an t  a imé  :  l e s  r e l a t i ons
approfondies entre être humains ne peuvent
perdurer que dans un rapport de force, de
possession, de conflit car l'égalité n'existe
pas ,  e l le  n 'es t  qu 'un but  vers  leque l
imaginent tendre les plus idiots heu...
utopistes, pardon. Aussi, dans le cadre de
la relation amoureuse, ces travers humains
prennent-ils toute leur ampleur : l'un bouffe
l'autre aussi sûrement que le merle avale
le lombric.

Nonobstant ces considérations sariques
ainsi que fort judicieuses, mais oui mais oui,
l'ami Michel M. quitte la vie estudiantine
dans la plus grande innocence : pas de
redoublement (grâce en soit rendue en
partie à cette directrice d'établissement
sco l a i r e  don t  l e  na r ra teu r  évoqua i t
l ' ex i s tence dans le  chap i t re  I I  de ce
triptyque à rallonge) et un diplôme d'une
indiscutable haute teneur intellectuelle qui
ouvre les portes à... Pas grand chose dès
cette l 'époque. En effet,  les matières
scientifiques dans les années soixante dix
avaient déjà le vent en poupe : posséder
un BAC série C était le gage d'une réussite
soc ia le,  profess ionnel le et  pécunia i re
inévitable à venir, pardi ! Ca n'a guère
changé à l'heure actuelle, époque où nous
voyons un minable petit ministricule qui veut
supprimer des matières aussi inutiles que
l'Histoire et la Géographie pour les filières
scientif iques. Nivel lement vers le bas,
toujours cette entreprise de destruction
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des esprits capables de réfléchir là où l'on
ne veut que des cerveaux obéissants et
corvéables : les gens qui pensent sont des
empêcheurs de tourner en rond, c'est bien
connu. Rapprocher systémat iquement
l'école de l'entreprise, c'est programmer des
gens pour ses besoins ponctuels. Une
décennie il faut des informaticiens, une
autre il faudra des médecins, une autre
encore des plombiers etc. Quid des laissés
pour compte qui auront été formatés pour
une tâche hyper précise, et pour lesquels
il n'y aura bien évidemment pas de moyens
de ce " recycler " (comme on recycle les
bouteilles en plastique) quand, par exemple,
le besoin de médecins aura disparu, car ça
coûtera trop cher à la " collectivité " ?
Toujours cet incontournable minabilisme
économico-culturo-foutago-de-gueuliste
d'un monde déconnant à plein tube...
Toujours cette fumeuse doctrine qui a fait
la preuve de sa malfaisance depuis ces
cinquante dernières années (la deuxième
guerre mondiale a donné aux Etats-unis un
espace quasi-infini pour y développer leur
doctr ine létale pour l 'humanité, cette
monstrueuse " American Way of Life " dans
laquelle toute action entreprise l'est pour
le bien de l'Humanité car on détient La
Vérité) selon laquelle l'homme doit être au
service de l 'économie et non l' inverse.
Létale, car s'accompagnant de guerres
injustifiables et pourtant systématiquement
justifiées (!) par la défense des intérêts
économiques US (sous couvert de défense
des " valeurs démocratiques " : après
l'Amérique du Sud dans les années 60/70,
l'Irak et l'Afghanistan sont de très probants
exemples de la réussite de cette doctrine
en action). Létale, car des maux comme
l'obésité (en provenance directe de cette
dép lo rab l e  f a çon  de  consommer  à
l'américaine des produits empoisonnés  par
la présence de sucre et de graisse en très
fort surdosage), responsables de maladies
cardio-vasculaires se répandent, telle une
pandémie grippale (!), d'un hémisphère
(Nord) à l'autre (Sud) et représentent un
coût de plus en plus lourd dans le budget

de la santé des populations (ce qui arrange
b ien ,  cec i  é t an t ,  l e s  l abo ra to i r e s
pharmaceutiques.. Américains, entre autres,
encore une fois !).

Début juillet, un ami de Michel M. le convie
à une soirée paris ienne dans un petit
appartement situé rue Grenéta à Paris. A
part ce gars-ci, Ludovic L., Michel M. ne
connait quasiment personne. Qu'importe,
il est déjà extraverti et les inconnus ne lui
fon t  pas  peur,  su r tou t  des  i nconnus
fréquentant une école d'arts appliqués, des
" artistes " débutants quoi... Mais alors
qu'il entre dans la pièce principale (environ
deux mètres carrés occupés par un canapé,
un fauteuil, une table, des chaises et des
gens partout enfin bon, le seul véritable
souvenir précis qu'il a gardé de cet endroit,
c'est la présence de ce canapé trois places),
i l  vo i t  une  so r t e  de  d ' appa r i t i on
complètement déstabilisante constituée
d 'une  j eune  e t  t e r r i b l emen t  be l l e
représentante du sexe féminin (sa beauté
l ' aveug le  d 'au tan t  p lus  qu ' i l  n ' a  pas
beaucoup bourlingué pour ce qui est de
l 'explorat ion de la féminité en ce qui
concerne le domaine de la sensualité,
comme les émules sariques le savent bien,
n'est-ce pas). Pour sûr que quelques années
plus tard, sa beauté sera nettement moins
évidente, mais c'est normal : ça se passe
toujours comme ça, avec l'Amour... Toujours
est-il que voilà Michel M. victime d'un " coup
de foudre ", le vrai, le pur, le dur, celui qui
bloque la respiration, fait trembler les
jambes et fixer l'apparition comme si les
yeux restaient collés sur une photo, sur un
tableau vivant et figé (c'est compliqué à
imaginer, un tableau vivant et figé mais tant
pis). Il faut dire, aussi, que la personne en
question n'est pas d'un genre remuant : elle
es t  posée  su r  l e  canapé  comme un
extraordinaire vase sur une table, un objet
que l'on n'ose pas toucher de peur de le
briser (de là, peut-être, le rôle de potiche
que revêtirent, en leur temps, les hélènes
sariques, Sévérine D. et Véronique L.. Mais
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r i en  n ' e s t  ce r t a i n  ca r  Ma rc  V .  f u t
particulièrement actif sur cette affaire,
Michel M. veut signifier par là qu'il fit en
sorte que les deux susnommées prennent
effectivement cette posture de potiches
qui ne participent pas aux débats (et encore
moins aux ébats,  ah ah ah) mais qui
s'occupent de l'intendance : table, vaisselle
et/ou gâteaux, lors des occasions un peu
sophistiquées comme un anniversaire, une
fête etc. mais qui, surtout, ne l'ouvrent
pas). Bref. Nicole J. est là, assise et statique,
et Michel M. est immédiatement attiré par
elle comme la guêpe par une charogne bien
ju teuse  (a l l e z ,  pou r  l e s  "  âmes
romant iques "  façon FACA,  vo ic i  une
métaphore tellement plus mimi : Michel M.
est attirée par cette jeune beauté comme
l'abeille est irrésistiblement envoutée par
la fleur épanouie sous le soleil ruisselant
dont la corolle laisse échapper des senteurs
sucrées pleines de promesses pour la déjà
conquise Apis). A partir de là, les souvenirs
du SAR sont très vagues (pour ne pas dire
inexistants) pendant un certain laps de
temps, justement celui qui va faire de lui
un  vé r i t ab l e  chasseu r  ( avec  mou l t
ingurgitation d'alcool croit-il se rappeler, ça
aide bien parfois) puisqu'il se retrouve
soudain assis à côté de l'être tant convoité
bien qu'il y ait pléthore de gars dans le
coin.. .  Bon sang, quel le histoire pour
Michel M. Il a des ailes et le cerveau qui
bout. Soudain encore, il est en train de
claquer un bécot à la Miss qui a du être un
tantinet surprise par ce gars qu'elle n'avait
jamais vu auparavant mais qui (et les
émules sariques se remémorent sans mal
ce visage d'ange coiffant le splendide
Loden) lui est apparu si beau lorsqu'elle le
vit débarquer dans ce presque sordide
endroit...

Le narrateur ne cachera pas plus longtemps
à ses lectrices transies que la demoiselle
était, elle itou, bien bourrée tout de même,
hein : c'était une soirée fichtrement arrosée,
hum hum hum. Il y a notamment une scène
indélébile dont Michel M. gardera le secret

(mais qui ferait super bien dans un film de
jeunes un chouïa crade) qui montre bien que
c'était très très tangent comme ambiance.
Qu'importe, la cerise sur le gâteau arrive.
Troisième scène absolument stupéfiante
pour Michel M. : il se souvient parfaitement
bien qu'à un moment de la soirée, lui et sa
conquête se sont retrouvés dans le l it
attenant au petit salon et qu'ils y passèrent
le reste de la nuit !!! Les émules sariques
se rendent-elles compte de ce que cela
veut dire ? Il y a une troupe d'étudiants qui
se connaissent bien, probable que dans le
lot il y en ait qui  aimeraient bien s'occuper
de la petite Nicole J., pour sûr. Hé bien ne
voilà-t-il pas que c'est un parfait inconnu
qui lui saute dessus et l'emmène dans un
lit, une literie qui n'est même pas la sienne
qui plus est, lui cet inconnu, ce " Poor
Lonesome Suburbanite " * arrivé dont ne
sait où... Non mais sans plaisanter, il faut
vraiment se dire qu'une telle chose, jamais
ô grand JAMAIS Michel M. n'aurait pu en
rêver : rencontrer une super mignonne
nana  e t  l a  sa i l l i r  l e  so i r  même !
Extraordinaire, monstrueux, énoOorme
comme dit l'autre crétin de M6. La fin du
monde quoi ! Et pourtant oui, c'est bien à
ce coincé de la relation amoureuse que
cette torride aventure arrive. Par le Très
Vénérable Gobelet Percé Aluminiumisé, si
ça, ce n'est pas un mec vernis !

En revanche, la suite de cette histoire sera
d'une banalité à toute épreuve, de ces
épreuves qui mettent du plomb dans la
tête de toute personne qui a cru aux
sornettes galvaudées et véhiculées par les
chansons du Monde entier, les romans du
Monde entier, les histoires d'amour issues
de toutes les cultures du Monde entier
(comme quoi,  c 'est quelque chose de
vraiment tenace cette chimère, n'est-il
pas ?), de ces fins d'histoires d'amour qui
font s'écailler le vernis des débuts, ternir
le brillant qui étincelait alors dans les yeux
des deux transis. Voilà le programme de la
vie : mariage, naissance du p'tit et divorce,
le tout en 4 années (ce qui permettra à



Les actes des SAR, livre VII 
- 48 -

Michel M. de ne pas " faire son armée ", ce
qu'il ne regrettera en aucun cas). Ensuite,
du temps pour se reconstruire sur le dos
des autres : s'entourer d'une sorte de cours
constituée de mecs plus jeunes, histoire de
briller à moindre frais en balançant des
vannes blessantes aux uns et aux autres,
tout en accueillant ce petit monde chez
soi, tel un " grand frère " célibataire chez
qui on vient s'encanailler en fumant des
millions de pétards (prendre 10 gars, rouler
10 cônes et c'est le début d'une soirée
vraiment passionnante, pour sûr).

Bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi
au juste cette " délivrance " contenue dans
le titre de ce troisième chapitre fleuve ? Hé
bien heu...

* Un pauvre banlieusard solitaire tout coincé face
aux représentantes du sexe féminin (dit faible)
depuis tellement longtemps qu'il est tétanisé rien
qu'à l'idée de devoir s'adresser à l'une d'entre elles
(sauf s'il s'est donné du courage en buvant quelques
bouteilles d'alcool bien fort) lors d'une soirée où tout
peu t  se  p rodu i r e  (même l ' i n imag inab l e  en
l'occurrence).

En ces pré-périodes de fêtes obligatoires,
d'idées forcément originales à trouver pour
son/sa partenaire, voici une piste défrichée
par Michel M. ainsi que plus particulièrement
destinée aux émules sariques de genre
masculin qui supportent encore leur vie de
couple (si si si, ça existe bel et bien) et cela
même après quelques décennies passées
l'un sur l'autre (enfin façon de causer). En
effet, le SAR a dégoté un objet d'une valeur
ines t imab le ,  un  t ruc  te l l ement
incommensurable qu'à coup sûr il générera
une réaction de taille : qu'elle soit positive
ou bien négative (car nul ne peut prévoir
l'avenir, et de cela les émules sariques en
sont convaincues depuis tout ce temps
qu'elles lisent le BSAR, mais (et surtout) car
nul  ne peut prévo i r  la  réact ion de la
représentante du sexe féminin lorsqu'elle se
trouve ainsi placée devant quelque chose
d'aussi direct et d'aussi franc, devant un
rappel aussi reptilien de sa raison d'être sur
la Terre), Michel M. sait pertinemment
qu'avec un tel cadeau, le choc sera à la
mesure de l'occasion.

Qu'importe. A Noël, tout est possible, tout
est permis : c'est la trêve des confiseurs dans

ce qu'elle a de plus vénérable. On doit faire
la " Paix du Christ " comme disait l'autre
cruche qui, à force d'ignominie, est en train
de s'y casser les dents, espèce de sale petite
gourdasse, va. Mais... Le narrateur s'égare
en des territoires hautement nauséabonds
et qui en susss ne le regardent pas.

Michel M. donc, à force de recherches
approfondies dans ce qu'est la quête sarique
du " Sens de la Vie " (TRES chères émules
sariques : allez faire un tour par là-bas, ça
vaut VRAIMENT son pesant de cacahuètes,
promis), notamment en ce qui concerne le
profil psychologique de la représentante du
sexe féminin et ceci, quelles que que soient
les latitudes et les galaxies (indubitablement,
car L'Homme et LA Femme transcendent
aussi bien les cultures civilisationnelles que
les galaxies, dans leur genre intrinsèque, foi
de SAR) a trouvé cet objet : lourd de sens
(et pas seulement), il sait qu'avec cette "
extraordinaire chose sans nom ", il est proche
de LA Vérité quant à la nature (très) profonde
de la représentante du sexe féminin.

Trève de présentation : voici l'objet en
question.

UNE CERTAINE IDÉE... D'UN CADEAU DE NOËL

Par M. Bsar :: 04/12/2009 à 18:43 :: Interludes



Les actes des SAR, livre VII 
- 49 -

La vérité n'est pas/plus ailleurs (vraiment
désolé, très cher Fox M.) : elle est sur le
BSAR *.

* Non non, il ne s'agit pas d'une représentation de
Dark Vador.

Commentaires

Le 04/12/2009 - 20:45, par syl 
Intéressant. Mais s'agit t'il d'une taille unique? Est(il
extensible?
Il nous faudrait également de plus amples précisions
quant à sa texture :
Latex? plastique? métal?

Existe t'il plusieurs coloris?
(personnellement je préfère rose pâle)

La prise en mais ne semble pas évidente.
Les testicules sont ils livrés avec, en kit? 

Le 04/12/2009 - 23:11, par Michel M.  -
Quoi ?
Comment ?
Mais de quoi cause-t-on là ???
A quoi donc peut bien pouvoir penser la Miss Syl ?

C'est pourtant évident...
Mais sans doute a-t-elle mal regardé l'"Extaordinaire
Chose Sans Nom " (ECSM)...

Michel M. en tombe des nues.

Le 05/12/2009 - 1:12, par Aline -
Michel M. étonné?? Foi d'emule sarique voilà bien une chose
surprenante!!

Moi meme personnellement je ne suis nullement
impresionnée par la representation ci-dessus caricaturée
par un Michel M. en quete d'evennementiel.

Enfin si un representant du sexe masculin pouvait etre a
la hauteur du cadeau de noel que Michel M. desire offrir
a toute representante feminine qui se respecte intervenant
sur le BSAR, il serait dejà connu ou n'aurait pas hesiter a
se faire connaitre ( parlerait-on de vandardise??)

Enfin quoi qu'il en soit si une telle chose existait Messieurs,
sachez qure d'aucune en aurait dejà fait des gorges
chaudes!!!!

N'y voyez aucun jeu de mot Michel. Je vous fais confiance.
VIVEMENT NOEL 
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Vu les commentaires que cet interlude a
générés, Michel M. se devait d'éclairer la
lanterne des émules féminines qui se sont
visiblement égarées dans l'analyse qu'elles
firent de l'habile montage réalisé par le
bsariste, et qui représente un brave type
portant un colossal objet, une extraordinaire
choses sans nom qu'il destine à sa tendre
et chère compagne. Seulement voilà : il a
fallu que ces représentantes du sexe féminin
voit dans l'objet en question ce qui n'y
était pas. Aussi, les laissant devant leur
interprétation fallacieuse, et face à leur
esprit mal tourné, Michel M. s'en va sans
p lus attendre se dédouaner de toute
supposée sa lac i té  et  autre pensée s i
bassement matérialiste.

Pour ce faire, il va grossir le bout de l'objet
qui pose litige, de façon à ce qu'un détail,
non apparent sur la première image et qui
a induit en erreur les deux commentatrices,
soit nettement visible.

Terrible méprise en vérité que celle faite par
les deux susnommées, n'est-ce pas ? Hé oui,
pauv res  ému les  aveug lées  pa r  l eu r s
tourments, c'est bien d'une immense bougie

qu ' i l  s ' ag i s sa i t ,  pas  d ' un  ob je t  b i en
part icul ier dont i l  semble en tout cas
qu'icelles espéreraient bien l'éventuelle
arrivée dans leur existence...

Point d'évènementiel là-dedans, juste le
désir d'offrir un objet inoubliable et dont
la durée de vie excède largement les fêtes
de fin d'année (combien de cadeaux ne
servent qu'à s'esclaffer : " Oh bin justement
j'en avais pu ! ", " Oh que ça sent bon ! ",
"  Ouahhh  !   Hé  b in  ou  va  l a  bo i r e
maintenant, hein ?!! " etc., dans un bonheur
qui dégouline avec une si grande sincérité
que les larmes ne sont jamais bien loin).

Les émules sariques peuvent imaginer
l'intérêt d'une telle bougie. Mis à part le fait
que le plafond risque d'en prendre un coup,
la lumière dégagée par ce " lampadaire
d ' in té r ieur  " es t  source  d 'économies
subs tan t i e l l e s  dans  l e  doma ine
énergétique : là où on annonce qu'en cas
de vague de froid (ce qui en cette saison
est assez habituel), le pays risque de se
trouver devant des coupures d'électricité
nucléaire, lui qui a le deuxième plus gros
parc de centrales du même nom au Monde
(après les Etats Unis), avec cette bougie-
ci, l'éclairage d'une bonne partie du salon
est garant i  et  soulagera d 'autant ces
pauvres réseaux électriques vieillissants :
ça doit bien remplacer une ampoule de
cent watts au minimumt, un truc pareil...
Sans compter que, pour peu qu'elle soit
odorante, on fait l'économie de diffuseurs
aux  sen teu r s  t r è s  ch im iques  (e t
consommateur itou d'électricité).

Non, vraiment, Michel M. ne voit pas de
faute dans cette idée de cadeau. Et tant pis
si d'aucunes sont déçues de comprendre
que leur souhait le plus intime ne peut pas
(jusqu'à preuve du contraire) être exaucé
par le SAR, le Sectis adorem rectum qui

UNE CERTAINE IDÉE... D'UN CADEAU DE NOËL : LA MÉPRISE

Par M. Bsar :: 05/12/2009 à 13:29 :: Interludes
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aurait donc débusqué un godemichet d'une
telle taille (car oui en effet, c'est bien à cela
que les deux commentatrices ont songé
dans  l eu r  i n t e r ven t i on ,  l e s  pauv res
désespérées) et qui, comble du mauvais
goût, aurait souhaité l'offrir à sa compagne
Sylvie T. !

Bon sang de fichtre, quelle époque bien
terr ib le v ivons-nous ! Et ce n'est pas
l'ambassadrice Jocelyne V. (dont le retour
sur le BSAR est annoncé, ainsi que celui de
José E., mais c'est une autre histoire),
intraitable pourfendeuse de l'invasion de la
sexualité au quotidien dans notre société
bien malade, qui contredira Michel M.

Toutefois, peut-on ou ne peut-on pas taxer
Michel M. de faux-culisme ? 

Commentaires

Le 05/12/2009 - 19:23, par Aline  -
Meprise ou non la ressemblance et frappante. Mais
avec quoi d'ailleurs?

Une bougie nous dit Michel M. que de petits mots
pour sauver une situation dans laquelle il ne pensait
pas s'enliser.

Quel dommage pour le plafond en effet!!!! sauf si
celui-ci est recouvert de miroirs auquel cas rien a
craindre.

Vraiment vivement noel et ces multiples cadeaux
originaux!!!!!

Que de belles soirées au coin de la lumiére en
perspective!!!! 

NOUVEAU VSAR EN VUE POUR LA PÉRIODE DU 19 AU 21 DÉCEMBRE

Par M. Bsar :: 08/12/2009 à 19:32 :: Général

Quand bien même ne resterait-il que les
VSAR pour " existentialiser ", quand bien
même seuls ces évènements à chaque fois
richissimes d'expériences humaines et extra
humaines, ordinaires et extra ordinaires, ces
bulles Ferréiques sans lesquelles Marc V. et
Michel M. ne pourraient plus supporter leurs
contemporains " Fessebouquistes ", iceux
(les VSAR) perdureront car ils sont, à chaque
fois, l'alibi d'une leçon de vie (que d'aucun
trouvera systématiquement évidente, à
l'instar de ce pauvre prétentieux qui, alors
qu'il feuilletait le livre de la disciple qui avait
retranscrit les mots de son maître, balançait
un : " J'aurais pu l'écrire ", mais qui ne l'avait
bien évidemment pas fait, sans doute parce
qu'il était trop occupé par son propre reflet)
que seuls les plus attentifs pourront recevoir
à leur juste valeur : des évidences, des
simplicités tellement anodines que plus
personne ne les voit tellement l'image de
soi a pris le pas sur tout le reste, elle-

même devenue le sésame de la vie en
communauté  v i r tue l l e ,  ce t te  "  ca r te
banca i r e " sans  l aque l l e  on  dev i en t
t ransparent pour ceux qui  "  ont  tout
compris " lorsque l'on exprime un doute,
pour ceux qui vivent " en harmonie avec leur
époque ", ceux-là mêmes auxquels les Sectis
adorem rectum ont sciemment tourné le dos
depuis ces presque trois années passées
" en marge " de la multitude...

" Verdun II, le retour " était initialement
prévu pour être constitué de, outre les
Sectis adorem rectum, l'ambassadrice des
SAR, Jocelyne V. qui a révisé et appris tout
son Pétain d'avant la débâcle de 1940 (car
Pétain ne se résume pas à la peu glorieuse
époque de Paris occupé, de ".. .  Par is
outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé !
... ", que nenni : par exemple, Philippe
Pétain est considéré comme le vainqueur
de Verdun, pas moins) une Jocelyne V.



Les actes des SAR, livre VII 
- 52 -

fa i san t  donc  o f f i c e  de  Ma î t r e s se  de
Cérémonie (MC), ainsi que de José E., grand
amateur de toute cette époque, mais peut-
être encore bien plus de celle de la seconde
guerre mondiale. Enfin bon, ce projet initial
est remis à plus tard, car MC Jocelyne V.
ne peut absolument pas en être de la troupe
d'aventuriers en décembre : des activités
l'attendent à Vichy dans le cadre des fêtes
de fins d'années que Paul Billard, comme
chaque année, honore de sa présence et de
celles de ses choristes et musiciens. Ce
sera à envisager pour le printemps prochain.

Mais alors, qui et où pour dans onze jours ?
Michel M. a pensé, pas plus tard que ce
matin en écoutant l'une des gaies chansons
de Léo Ferré (en ce moment, les SAR
fréquentent cet artiste atypique), à la
Bretagne, et en particulier à la Pointe du
Raz, l 'extrême bout de l 'Europe, bord
extrême du Vieux Monde...

Pour vivre cette aventure, les M & M's de
l'internettetée seraient accompagnés de
José E. (peu probable car ce long voyage,
c inq  cen t  k i l omèt res  tou t  de  même,
nécessite de passer une nuit dans un hôtel,
et radin comme l'est cet individu, cette
perspective est évidemment rédhibitoire
pour lui) et de l'apprenti SAR Kévin M., de
retour de Finlande après deux mois passés
là-bas, et qui revient en France le 15
décembre. Il est donc possible que les trois
des  Cha ren tes  (Mesche r ,  exce l l en t s
souvenirs sariques...) soient à nouveau
réunis pour d'autres uniques instants de
communion avec la Nature...

Après analyse du trajet, il s'avère en fin de
compte que la distance à parcourir est tout
de même un peu limite-limite pour un séjour
de quarante huit heures, hein... 620 bornes
aller, autant pour le retour, ça fait beaucoup
de gazole et beaucoup d'heures de routes.
La ville de Saint Malo serait peut-être plus
abo rdab l e . . .  I l  y  a  des  caps  mo ins
spectaculaires certes mais des caps tout de
même dans les parages.

Et la Belgique alors ? Ne serait-il pas temps
que le  sar i sme s 'a f f ranch isse de son
te r r i t o i r e  na ta l ,  de  ce t t e  F rance  en
déshérence vaincue par son peuple en
p le ine déchéance ( le  fessbouquisme,
toujours lui, en est l'un des symptômes les
p lus  c r i an t s ) qu i  n ' a  pas  sa i s i  ce t te
opportunité de vivre mieux, de vivre bien
le temps qui lui est imparti pour profiter de
cette planète grâce à la présence en son
sein des Sectis adorem rectum ? Bah, peut-
être,  mais...

Mais ne pourrait-on pas rétorquer que le
sarisme est arrivé bien tard pour être
pleinement apprécié  à sa juste valeur de
sauveur de l'humanité ? Hé bien, n'en-est-il
pas ainsi de tous les prophètes ? N'en-est-il
pas  de même de tous  les  sages
précédemment apparus, ceux-là mêmes que
la multitude cloua systématiquement  au
pilori de ses craintes de devoir changer ses
habitudes de vie, cette façon tellement
égoïste de brûler par les deux bouts la grosse
bougie qui lui a été donnée par la Nature, et
qui est indubitablement l'unique responsable
de la crise totale que l'humanité est en train
de subir ? Les belges sauront-ils percevoir
le  potent ie l  sa lvateur  de ces  SAR-c i
franchissant les frontières de leur contrée ?

Plus Michel M écrit ce billet, plus il se dit
que  c ' e s t  une  bonne  i dée  que  ce t t e
destination étrangère : c'est vrai ça, la
Normandie par deux fois, l'Allier par deux
fois, la Meuse (bientôt) par deux fois, les
Charentes maritimes (peut-être en 2010 ?)
par deux fois, cela ne suffit-il pas ? Les SAR
peuvent essa imer les gra ines de leur
philosophie existentielle outre-France, sous
réserve de ne pas devoir dépenser plus
que de raison (et, en l'occurrence, la raison
est essentiellement marcvéènne tant ce
pauvre garçon a du mal à surnager avec ses
revenus et ce, tant qu'il aura à supporter
pécuniairement les inconséquences d'une
ex  compagne to ta lement  amora le  e t
désormais abyssalement pitoyable tant elle
est tombée bas, la pauvre idiote).
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A ce propos (pas celui de la cruche brisée),
il faut se dire que les hôtels de Belgique
devraient être moins onéreux que ceux de
France, car le " niveau de vie " des uns reste
toujours en deçà de celui des autres malgré
la crise totale ci-dessus évoquée, une affaire
à saisir pour les SAR...

A suivre (peut-être car le principal est pesé,
reste maintenant à préparer ce périple
aventuresque, youpie).

LETTRE OUVERTE À L'ALTER EGOTISTE MARC V. DANS L'OPTIQUE DU 9ÈME VSAR

Par M. Bsar :: 14/12/2009 à 21:38 :: Général
Tes silences sont plus éloquents que les cris
réunis de mille et une hottentotes vestales
dont le fondement serait honoré par Alain C.

Aussi mes écrits resteront-ils comme les
preuves de mon travail acharné sur ce VSAR
qui, évidemment, sera à la hauteur de tout
ce que font les SAR, c'est à dire richissime
à la fois :

- dans le Vénérable Grand Rien (VGR),
- et dans son contraire, le Vénérable Grand 

Tout (VGT).

Mais... Mate un peu le programme, cher
alter ego.

Samedi
Ce jour-ci nous verra donc fuir Paris en cours
de matinée pour la capitale belge, là où
nous arriverons pour l'heure du déjeuner. Par
les frimas annoncés, les promenades en les
rues d'icelle seront hélas écourtées, mais...

... Il est certain que quelque estaminet,
alors que trop le froid sera de mise,

saura accueillir les SAR aux aguets,
afin de bien les préserver de la bise.

Suite à une nuit hôtelière précédées de
mille et une aventures sariques, le dimanche
sera constitué de :

- Bruxelle - Brugge (la ville qui n'a rien à 
envier à Venise)

- puis de - Brugge - Ostende  + (quelques 

images), en hommage à l' " ami des SAR, 
Léo F. " dont nous écouterons, parmi un 
florilège par Ma Pomme choisi, l'une de 
ses plus belles chansons si savamment 
orchestrées, int i tu lée : " Comme à 
Ostende ".

B i è re ,  f r i t e s  e t  mou le s  se ron t
indubitablement de la partie pour toute la
durée de ce 9ème VSAR.

Gageons qu'avec un tel coquetèle sur 
deux jours in situ,
sans nul doute opérera la sarique magie 
sans déconvenue.

Sache en outre, cher Marc V., que ce
message est exposé en simultané (et en
l'état) sur le BSAR.

Ainsi les émules sariques sauront
qu'avec les Sectis adorem rectum,
en fort sérieux et grand aplomb,
toujours est exécutée la déconne,

la transparence étant l'une des vertus mères
du sarisme.

Youpies en pagaille (et franche admiration
du côté des émules sariques).

Ca se passe toujours comme cela avec les
Sectis adorem rectum.
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C'est ici que les SAR (et apprenti) vont passer
leur unique nuit bruxelloise de cette fin de
semaine. Le temps annoncé est inespéré : de
la neige depuis la France jusqu'à là-bas,
l'aventure débutera sur la route dès le samedi
au matin.

L'ambiance musicale sera diversifiée même si,
pour le moment, rien n'est clairement statué.

Quoi qu'il en soit, Michel M. est absolument ravi
(on peut aisément imaginer qu'il ne soit pas le
seul) à l'idée de ce 9ème VSAR. Il faudra toutefois
que les trois gars s'équipent dignement afin
d'affronter les grands froids ressentis annoncés,
et les photos vaudront leur pesant de fascination
pour les émules sariques, c'est une certitude.

Ayè : Michel a pu causer à son alter ego
Marc V. (grâce à Alain C., le fameux  et
mystérieux personnage auquel il est fait très
brièvement, mais de quelle façon, allusion
dans le précédent billet). Ce long silence est
dû en fait, outre la personnalité bien spécifique
du susnommé Marc V. qui oscille en permanence
entre le jemenfoutisme le plus éhonté et le je
mentapelecoquillagisme le plus affirmé, qu'il
passe ses journées de congé dans la réfection
de l'appartement de l'ami des SAR, Trung Hieu
D., en en badigeonnant les murs de peinture
(le lieu en avait grand besoin en effet). Pour
sûr que tout cela sera l'objet d'une invitation
à suivre pour les Sectis adorem rectum à un
dîner typiquement vietnamien (comme sait si
bien les préparer le propriétaire) dans l'endroit
rénové au plus tard en début d'année prochaine
par exemple... Affaire à suivre.

Pour le reste, la neige qui est tombé en ce jeudi
17 décembre (précocité n'est pas durée) ne
modif ie en r ien l 'emploi du temps des
aventuriers : samedi matin, ils s'ôteront en cours
de matinée de chez Marc V. de façon à arriver
suffisamment tôt en Belgique afin de visiter sa
capitale Bruxelles. En cas de froid trop intense,

les hommes entreront dans quelque estaminet
inévitablement accueillant pour y siroter de quoi
réchauffer leur corps transis.

Ah ! Vraiment, qu'il est bon de faire partie de
cette mini confrérie dans laquelle tout ce qui
y est vécu est toujours juste, dans laquelle
chaque élément constituant est imman-
quablement à sa place et cela tout simplement
parce que ce qui s'y vit est dans l'ordre naturel
des choses, dans le déroulement ordinaire de
la Vie entre personne sans fard et sans désir
de péter plus haut que son anus (déjà écrit,
mais le sarisme est tellement simple comme
système de pensée existentielle qu'il échappe
à la multitude ; il faut donc à Michel M. en
rappeler régulièrement les fondements, ceci
dans le louable but de n'effaroucher aucune
éventuelle émule sarique nouvellement venue
s'abreuver aux écrits de l'auteur, ou bien dans
celui d'apaiser toute personne victime d'un
quelconque mal être ressenti consécutivement
à une frustration, une vexation, une peine
sentimentale ou toute chose lucidement sotte
que l'on pourrait écarter d'une simple pichenette
mais dans lesquelles cette même multitude se
complait bien souvent, croyant trouver là
matière à prouver sa propre existence auprès
des autres à coup de sempiternelle plainte).

Le plus préparé des SAR aventuriers
(en attendant de voir la panoplie

marcvéènne),

Michel M.

DES NOUVELLES DE MARC V. ET RÉSERVATION EFFECTIVE

Par M. Bsar :: 16/12/2009 à 23:12 :: Général
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Torpille et Michel M. se sont promenés en ce
froid vendredi 17 décembre au matin alors qu'il
neigeait encore un peu et que l'eau poudrée
tombée depuis la veille atteignait une hauteur
phénoménale de quatre mille millimètres aux
endroits les plus découverts. Il y a bien
longtemps qu'à la mi-décembre autant de neige
était tombée.

Ce qui est en revanche bien dommage, c'est
qu'à Noël tout aura fondu et qu'on sera au
balcon. Pas de pot, mauvaise synchro, tour de
cochon, erreur de programmation, et cela à une
semaine près...

Pas de quoi assombrir le 8ème VSAR imminent.
Peut-être il y aura-t-il toutefois quelques sou-
cis lors du voyage de retour puisqu'à l'heure
actuelle, un blizzard est annoncé pour dimanche
matin sur la moitié Nord de la France (donc plus
tôt en Belgique). Mais la météorologie, sous ses
allures de science sérieuse et tout ça, joue
malgré tout de sacrés tours pendables à ceux
qui sont attentifs à ses prévisions, ce qui cor-
robore l'idée maîtresse du sarisme selon laquelle

le futur n'existant pas, il est
inuti le de se faire des
frayeur avec rien. Ainsi,
même épaulée par les plus
gros ca lcu lateurs du
monde de l'universalité
technologique humaine, la
météorologie n'échappe
pas à ce dogme. Elle reste
toutefois une occupation
première chez Michel M.,
mais bien plus pour les
observations qu'elle donne
l'occasion de voir grâce à
la télévision ou à ce site par
exemple, images du ciel,
images de la terre, de
nuées, de phénomènes
célestes sous lesquels il
est inévitable (à moins

d'être un véritable abruti) de ressentir de
l'humilité car, tout homme soit-on, tout
conquérant soit-on, tout dominateur soit-on,
un bon coup de vent et tout s'envole, un bon
coup de pluie et tout se noie, un bon coup de
sécheresse et tout brûle.

Leçon de ce billet : l'avenir n'existe pas et
l'homme n'est vraiment pas grand chose.
" Pfff ! Banal " se diront les émules les moins
imbibées par la substantifique philosophie
sarique : banale, certes, mais lorsque l'on vit
en fonction de ces dogmes, on est bien moins
sujet au stress, à la déprime, à la trouille, au
mensonge, " ejusdem farinæ " .

Bonjour chez vous.

Et c'est parti : le SAR Michel M. et l'apprenti SAR
Kévin M. s'en vont retrouver Marc V. sur Paris
afin d'entamer cette grande aventure humaine,
ce 9ème VSAR sariquement expansionniste
puisque se déroulant " à l'étranger ".

A bientôt.

PENDANT LE 9ÈME VSAR, LE BSAR RESTERA ENNEIGÉ

Par M. Bsar :: 18/12/2009 à 14:22 :: Interludes
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Ils sont revenus de là-bas, de chez les
Flamands et les Wallons : Anderlecht,
Bruxelles, Bruges et Ostende sont les lieux
que les trois hommes aguerris ont " visité "
plus ou moins rapidement entre le samedi
19 décembre à partir de treize heures
environ, jusqu'au dimanche 20 décembre
à dix neuf heures. Comme à l'accoutumée,
Miche l  M.  se ret rouve avec que lques
mi l l ia rds  de photograph ies  à  t r ie r  e t
quelques millions de minutes de vidéo à
monter.

Un voyage exceptionnel et sans faute (ce
qui est habituel chez les SAR) et, comme
toujours, accompagné de l'effet SAR sur le
climat : un samedi radieux puis un dimanche

immensément neigeux, puis clément une
fo i s  a r r i vés  près  de  la  mer  avec ,  en
apothéose, la plage d'Ostende recouverte
de neige. Somptueux souvenirs que les
photographies ne rendront, hélas pour les
émules sariques, qu'imparfaitement.

Ainsi va l'existence des SAR, parsemée de
ces périples à chaque fois plus intenses qui
se gravent dans leur esprit comme autant
de pures pépites de vie. Le retour est bien
entendu un peu délicat, mais ces aventuriers
savent qu'ils repartiront bientôt et qu'ils
retrouveront cette osmose jamais démentie
lors du Xème VSAR.

A suivre.

TOUJOURS PLUS LOIN DANS LE SARISME AVEC LE IXÈME VSAR
Par M. Bsar :: 21/12/2009 à 0:47 :: Général
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Sans f lagorner ie  aucune,  sans ch ich i
malvenu, Michel M. expose en toute sarénité
cette première séquence (il n'y en aura pas
beaucoup d'autres, les SAR ne trimballaient
pas avec eux les ACAïens pour ce IXème
VSAR) qui donne indéniablement le ton du
séjour : voiture, musique et tranquillisme
(même si les vociférations du chauffeur
peuvent faire croire que tout n'allait pas
dans le meil leur des mondes) sont au
rendez-vous.

Le tri dans les photographies est en cours :
Michel M. n'ayant pas mis à l'heure d’hiver
son APN (appareil photo numérique), icelui
n'est pas synchrone avec celui de Marc V.
(pas en faute pour une fois) d'où, comme
à chaque fois, un travail supplémentaire de
renommage des fichiers afin de caler les
clichés pris par deux (voire trois) de ces
APN. Il y a des merveilles parmi ces prises
de vue (dont l'apprenti SAR Kévin M. est
bien souvent l'auteur, l'ardeur due à son âge
expliquant sans doute cela). Les émules
sariques peuvent prendre patience, elles
seront récompensées.

A suivre...

PREMIÈRE VIDÉO PRISE LORS DU IXÈME VSAR
Par M. Bsar :: 21/12/2009 à 20:04 :: Les VSAR

Vidéo

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 1
Par M. Bsar :: 22/12/2009 à 19:12 :: Les VSAR

Ainsi donc, en cette grise journée de décembre
dont la matinée fut essentiellement consacrée
(tout du moins pour Michel M.) à la grande
sortie torpillesque, comme en témoigne le billet
" Pendant le 9ème VSAR, le BSAR restera
enneigé ", le susnommé et son fils (qui plus
est apprenti SAR) Kévin M. s'en sont allés, aux
alentours de 16h30, en d i rect ion de
l'appartement de Marc V. en utilisant un outil
moderne qui est en train de passer du statut
de superflus à l'objet de tous les indispensables
(on peut en effet et sans se tromper, et puis
de toute façon Michel M. s'en tape de se
tromper ou pas, penser que pour ce Noël, le
GPS fera partie des gros succès (" Best Sellers
" en langage de " coach " communicant) des
cadeaux of ferts) :  le  système de
positionnement par satellite, le coeur plein
d'allégresse (enfin, surtout pour l'auteur de
ces lignes car Kévin M. est plutôt du genre

discret dans l'expression de ses sentiments)
et les bagages dans le coffre de la célébrissime
SARmobile, le Citroën Picasso de la famille M.

Le ciel est couvert, gris, bas et froid, mais la
route est dégagée malgré ce jour de départ
en vacances de Noël. Aucune photographie
n'ayant été prise lors de ce premier trajet, le
narrateur abrègera cette partie de sa relation
épistolaire. Les émules sariques devront
toutefois savoir que le fumeux GPS utilisé
s'est montré particulièrement capricieux
(comme signifié lors de la première vidéo
exposée le sur le BSAR) et même carrément
nullâtre en l'occurrence, car responsable d'un
égarement des père et fils d'une durée d'une
bonne petite heure du côté de Levallois Perret :
le genre de truc qui donne assez rapidement
des nervosités à tout conducteur mâle qui se
respecte. Mais un truc qui n'empêchera
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nullement Marc V. de vouloir l'utiliser le
lendemain, ne tenant pas compte en cela du
dégoût exprimé à son endroit (celui du GPS,
pas de Marc V.) par Michel M. Mais qu'importe,
certaines personnes ont besoin de vivre par
elles-mêmes les merditudes de la vie afin de
grandir (à l'image de nos enfants qui ne
tiennent évidemment pas compte de nos
mises en garde, ce en quoi on ne peut pas les
blâmer, bien que cela puisse être considéré
comme une " perte de temps " (perte de
temps sur quoi, d'ailleurs, mmhhm ?), puisque
c'est bel et bien en vivant les expériences
qu'ont les surpasse et que l'on acquière sa
maturité), Marc V. en faisant partie (de ces
personnes, oui), ce qui est bien naturel vu son
jeune âge...

Aussi, partis de la banlieue Nord vers 16h30,
les deux hommes arrivèrent au pied de
l'appartement marcvéen aux alentours de
18h15. Pas bien grave, les SAR ont tout leur
temps. Pour l'anecdote, les émules apprendront

de la déconstruction du bâtiment dans lequel
se trouvait son bureau, il créa deux fichiers
avec tous ces clichés qu'il envoya à certains
de ces anciens collègues. De fil en aiguille, cet
envoi fit le tour du monde et cela se termina
donc par l'organisation d'un repas en ce
vendredi 18 décembre. Marc V. et Kévin M.
dinèrent de leur côté pendant que l'autre
Sectis dinait avec les " Anciens de Picpus ".
Passionnant, n'est-il pas ?

Mais pour en finir avec cette première partie,
une photographie est forcément la bienvenue.
Michel M. est désolé si icelle a un goût de déjà
vu, mais c'est toujours ainsi que débute les
VSAR depuis le premier, c'est à dire sur une
vue de l'appartement de Marc V., puisque
c'est de chez lui que démarrent tous les VSAR
(excepté le premier à Verdun, mais c'est de
l'histoire ancienne, tellement ancienne...).

Un petit verre avant de partir au restaurant
pour Michel M., échange de courriel pour

que Michel M. avait ce soir-là un " repas des
anciens " : il a commencé sa " vie active " dans
le quartier de la Nation, rue de Picpus. Suite
à un reportage photo que le SAR fit à l'occasion

Kévin M. avant de partir au restaurant, le
VSAR est en marche.

A suivre.
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Aux âmes bien nées la valeur n'attendant
pas le nombre des années, c'est avec une
certaine fierté qu'en cette veille de Noël,
Michel M. doit sans plus tarder informer les
émules sariques (enfin, tout du moins celles
qui ne vont régul ièrement relever les
compteurs du Forum de l'association " Au
Coeur deds Artistes " (FACA)) qu'il a été
élevé au rang de " Prince du FACA " par
l'illustrissime et très vénérable (vénéré par
d'aucune,  d'ailleurs...) artistiquement au
poil, Mc Phil S. (Philippe Serra pour les
intimes), ci-devant auteur-compositeur-
interprète et Roi de l'ACA lui-même (le
président de cette entité en étant l 'ex
HAGASDSAR Frédéric P.).

Aussi est-ce sans aucune superfétatoire
crainte d'un putatif sens du ridicule fort mal
placé que le Sectis adorem rectum Michel M.
affiche sur le BSAR sa tenue de prince :

Michel M., déjà Officier de l'ordre Anusique
(alors que son alter ego Marc V. n'en est
que Chevalier (et qu'il le restera à vie vu
que la SDSAR n'est plus depuis les évène-
ment que les émules sariques connaissent))
est désormais porteur d'une strate en susss
en ce qui concerne la qualité de son être.
Mais que cela ne soit la cause d'aucune
crainte pour qui que ce soit : les honneurs
faits aux SAR sont certes hautement appré-
ciés, qui plus est lorsqu'ils proviennent
d'individus d'une telle qualité humaine,
mais en aucun cas ne font-ils l'objet d'une
prise de melon. Non, les SAR sont des gens
simples, vrais et donc intègres : les hon-
neurs ne peuvent pas les rendre aussi cré-
tins que les avides de reconnaissances qué-
mandeurs de médailles de toutes sortes. La
valeur de l'individu n'est pas faite de l'ad-
dition des colifichets arborés sur son poi-
trail : elle réside dans sa vérité existentielle,

tout simplement.

Un SAR sobre* et intègre, non
avide de reconnaissance par
ses pairs,

Michel M.

* Une sobriété qui ne va pas durer vu les festivités à venir,
bien évidemment...

Comme on peu le constater, ce titre n'est
pas usurpé : le costume n'est pas, et cela
de façon flagrante, trop large pour les
épaules musclées du SAR.

UN SAR FAIT " PRINCE OF FACA "
Par M. Bsar :: 22/12/2009 à 19:12 :: Les VSAR
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Que c'est beau un SAR qui se réveille, après
une douce nuit réparatrice préventive à un long
parcours en SAR-mobile qui l'amènera, lui et
son alter ego (avec en sus un apprenti SAR
déjà esthète) dans un pays étran-
ger...

Michel M. s'est donc reposé dans
le duvet de montagne que Marc V.
met à sa disposition à chaque nui-
tée que les deux hommes passent
en la ville de Paris. Le décorum
donne peut-être une impression
de spartiatisme (et c'est bel et bien
spartiate en ce qui concerne le
petit-déjeuner, car de petit-déjeu-
ner il n'y en a point chez Marc V.,
mais de cela les Sectis adorem rec-
tum n'ont cure car ils ne sont pas
faits d'un bois tendre, ces hommes-
ci), mais le matelas, certes fin, est
d'une bonne tenue : sa densité est
idoine pour tout être convenable-
ment constitué (voire rembourré en
l'occurrence).

Il en est de même en ce qui
concerne l'apprenti SAR Kévin M.
(pour ce qui est du bois ten-
dre, car question rembourrage,
le fils de Michel M. est plutôt
d'un genre Phil de Fer, si les
émules sariques voient ce dont
il s'agit), excepté le fait que
pour lui, et cela est du à son sta-
tut d'apprenti SAR, il bénéficie
de la jouissance d'un canapé
convertible (celui-là même sur
lequel Michel M. boit son verre
de rhum vieux, cf. premier cli-
ché illustrant ce deuxième cha-
pitre) assez confortable malgré
tout (poussières, grincements
et dangerosité à l'ouverture/fer-
meture dudit meuble étant tou-
tefois de la partie à chaque uti-

lisation). Ne pas se fier à l'apparence : quand
il faut y aller, Kévin M. sait se lever rapide-
ment, tel un diablotin de sa boîte.

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 2 : PARIS - BRUXELLES, UNE ROUTE BIEN FÉRRÉE

Par M.M. :: 26/12/2009 à 14:11 :: Les VSAR
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Petite apparition de Orange, le chat de
Marc V., qui va devoir subvenir à ses besoins
sans l'aide de personne durant près de
quarante huit heures (que les émules
sariques se rassurent, l 'animal dispose
d'une réserve gargantuesque de croquettes
ainsi que d'une quantité d'eau dans laquelle
pourraient s'ébrouer un troupeau de zébus

tou t  en t i e r  a l o r s  qu ' i l  e s t  en  p l e i ne
transhumance et que, la chaleur et la
poussières se faisant trop présentes et
pressantes, il vient se rafraîchir la couenne). 

U l t ime  p répa ra t i f  (Kév in  M .  e s t
effectivement le premier prêt des trois)
et...
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... Voici LE Cliché sarique par excellence :
l 'équipe est installée dans la SARmobile,
la pose est au poil et hop ! Photographie
prise pour l 'éternité (conditionnée par la
durée de vie des l ivres car pour ce qui
du BSAR, une année au maximum est
visible du fait de la prolixité de Michel M.
(et surtout, du fait de la multitude les
voyages, des fa i ts,  des gestes en un
mot, de la v i ta l i té extraordinaire des
Sectis adorem rectum, une vitalité qui ne
se dément pas malgré toutes ces roues
mises dans leur bâton par les personnes
j a l o u s e s  q u i  n e  m a n q u e n t  j a m a i s
d'emmerder ceux qui agissent hors des
l imites bornées, l imites édictées par les
élites dir igistes cachées qui dominent le
monde et qui le font courir à sa perte car
el les (les él ites) ne voient pas plus loin
que le bout de leur doigts crochus et que
c'est à se demander si elles ne se foutent
pas de leur descendance tellement a pris

le  pas sur  la  V ie l 'appât  du pognon,
diantre de palsambleu), le ménage doit
être fait tous les ans au maximum).

M a r c  V.  s e m b l e  n e  p a s  a v o i r  b i e n
récupéré de sa nuit alors que Kévin M.
donne l'impression de vouloir lui réserver
un chien de sa chienne (séquel les du
dîner qu' i ls f irent la vei l le peut-être ?).
I l  n'en est r ien : entre les SAR, i l  n'y a
j a m a i s  d e  l i n g e  s a l e ,  i l  n ' y  a  p a s
d'hypocris ie, pas de mensonge car les
SAR sont aussi purs que l 'est l 'eau du ru
qui dévale le f lanc de la col l ine pré-
alpéenne et qui se jette dans le vide en
c a s c ade  j u s qu ' à  f i n i r  s a  c ou r s e  e n
pouss i è r e  de  p l u i e  t an t  e s t  hau t  l e
dénivelé rencontré.

Le coffre est chargé, le moteur est en
marche : les trois hommes s'élancent
désormais vers l ' inconnu de la Belgique.
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Ah ! Que la route du Nord est belle lorsque
le bleu du ciel est aussi froid que le carrelage
de la nuit lorsque l'on y pose son pied afin
de faire disparaitre cette satanée crampe
au mollet qui nous a réveillée, et que le soleil
peine tant à réchauffer
ces terres stér i les aux
mille terrils, malgré ses
dardés rayons blafards de
n'être pas assez hauts
dans le zénith pour bien
fa i r e  l eu r  bou lo t . . .
L'ambiance musicale a été
choisie avec raffinement
pa r  M i che l  M .  (une
habitude chez lui  pour
chacun des VSAR) : tout
d ' abo rd ,  l e s  t r o i s
compagnons  de  rou te
écoutèrent deux parties
(sur trois) de l'entretien
radiophonique culte qui

vit se réunir Georges Brassens, Jacques
Brel et Léo Férré, sous l' instigation du
journaliste François-René C., et qui permit
à ces trois artistes de " bavarder " sur la
vie et tout ça. Suite à ces propos amènes
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que les SAR apprécièrent au plus haut point,
Michel M. laissa se dérouler des chansons
de Léo Férré, alors que le paysage de plus
en plus triste (désert industriel et arbres
nus) défilait tout autour d'eux...

Mais voici déjà qu'approche à grands tours
de roue la frontière : " vite, prenons du
carburant avant que d'être en panne ".
Michel M. s'est précipité sur l'ultime station
service française alors que du côté des
belges, les carburants sont moins chers (à

ce propos, Marc V. aurait du lui en faire la
remarque, lui qui est aussi près de ses sous
que se croit malin le client simplement
radin d'un magasin Saturne, enseigne
d'origine teutonne qui en est arrivée, crise
économique oblige, à vanter la radinerie
comme étant la glorieuse manifestation
d'une malignité ravie, en vérité signe avancé
de l'avilissement de la multitude pour servir
p lus  encore la  marchandisat ion u l t ra
gerbante d'une civil isation décadente).
Quelle patate, ce Michel M. !

Ca n'a l'air de rien comme ça, mais traverser
une  f ron t i è re ,  e t  ce  ma lg ré  l 'Un ion
Européenne (UE) si conviviale (en tout cas,
les banques sont ravies de convivialité, ça
c'est indubitable) reste un évènement qui
n'est pas anodin (c'est un pléonasme, mot
chéri d'un SAR honteux qui se reconnaitra,
ca r  un  évènement  es t  par  dé f in i t i on
antonyme de l'anodin, puisque évènement,

pardi) : un serrement organique se fait
sentir alors que l'on traverse la ligne de
partage entre deux pays, deux nations,
deux cultures qui sont inévitablement
sujettes à quiproquo l'une pour l'autre,
quelle que soit la connaissance que l'on
imagine avoir de l'autre, on n'est pas à
l'abri d'un impair... Ce qui ne se produira
évidemment pas avec les SAR :



Les actes des SAR, livre VII 
- 65 -

Impossible de se tromper (surtout après la
première vidéo du 9ème VSAR) : les Sectis
adorem rectum (et apprenti) sont bel et bien
parvenus à leur destination.

Il leur faudra attendre quelques minutes
avant d'accéder à leur chambre respective,
moment que Marc V. met à profit pour
regarder  que l les  pourra ient  ê t re  les
escapades à faire dans la région, en l'espace
d'une f in d'après-midi et une soirée à
Bruxelles, puisque le lendemain à l'aube la
troupe doit partir pour Bruges puis Ostende,
avant le retour en fin de soirée sur Paris. Plein
de dépliants mais pas de plan de la ville : à
cause de cette absence, les SAR auront un
mal fou à trouver le fameux Manneken Pis
e t  à  se  repérer  dans  la  v i l l e  ge lée
(température extrêmement froides, mais
Michel M. y reviendra).

Les chambres sont fonctionnelles, toutes
trois équipées d'un bar (vide), d'un coffre-
fort (vide) et d'une table à repasser (bien
inutile pour de tels aventuriers). La literie
est de bonne qualité et les communs sont
propres et refaits de peu. Les cinquante
euros sont par conséquent des plus corrects,
le choix de Michel M. n'est pas à critiquer.

Et même la popularité extrême du quartier
(95% de maghrebins, le communautarisme
est une sacre réalité en Belgique, aucune
femme dehors et la seule que les SAR ont
croisée était voilée et femme de chambre
de l'hôtel) n'a pas été un souci : les SAR se
fonden t  immanquab lemen t  dans  l a
multitude, pour peu qu'ils ne s'expriment
pas car alors, dès que cela se produit plus
rien n'est comme avant tant leur parole
est écoutée avec attention. Les Sectis
adorem rectum sont à l'image de prophètes
existentialistes dont l'unique prosélytisme
consisterait à dire aux gens de vivre sans
mensonge, chose évidemment impossible
à réaliser par l'immensité humaine comme
les émules sariques le savent pertinemment
depuis qu'elle fréquentent le BSAR, inutile
de s'appesantir là-dessus.

Quelques minutes de repos, puis se sera
l'entrée dans le vif du sujet : à la découverte
de Bruxelles.
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Commentaires

Le 23/12/2009 - 16:24, par fabrice
bonnes fêtes à vous les SAR et assimile,que le pere
noël sache se tenir et vous gâte comme vous le meritez
EN 2010 DONC fameuse annee qui vera enfin parait'il
se tenir une "SARSORTIE"

Le 29/12/2009 - 10:59, par Michel M.
La SAR sortie, c'est comme la Saint Glinglin ou comme
l'Arlésienne, si tu vois ce que les SAR veulent dire par-
là, cher Fabrice...

Mais rien n'interdit qui que ce soit de croire en sa
réalisation comme d'autres crurent en des promesses
tenues par certain bouffon qui a réussi à obtenir ce
qu'il voulait par-dessus tout : la place du Calife.

Le futur n'existe pas, les projets ne sont que vues de
l'esprit.

Maintenant, si les SAR sont intéressés par l'organisation
d'un truc, ce truc se produira, Sinon, il faudra faire sans.
Au risque de se répéter, Michel M. réaffirme ici que
celui qui forcera les SAR à faire quoi que ce soit ne
naîtra jamais.

Et toc.

Bon réveillon à vous, les émules sariques tant tentées
par le sarisme ! 
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Les bagages bien au chaud, les lits prêts à
accueillir les aventuriers fourbus après leur
pédestre balade à venir, c'est bel et bien le
coeur léger (mais les mains au chaud) que
les trois hommes s'en vont arpenter les rues
glaciales de la capitale belge : un petit -7°
annoncé par la sonde de la SARmobile aux
alentours de 15h30, il ne fait aucun doute
aux Sectis adorem rectum (et apprenti) que
la température va singulièrement s'abais-

ser tout au long de la soi-
rée. Michel M. a en outre
à l'esprit, qu'une tempête
de neige est annoncée
pour la nuit : lui dont le
passe-temps favor i  est
l'observation du ciel et de
ses phénomènes humili-
tistes (pour qui sait com-
prendre la place réelle de
l'Homme dans l'Univers),
les ingrédients prévus de
ces deux jours sont on ne
peut plus excitants. La pré-
sence de son fils Kévin M.
(deuxième du nom, car
Michel M. ayant fécondé
deux graines, provenant
de deux matrices diffé-
rentes, deux enfants du
genre masculin sont nés.
Ce r te s ,  l e s  ému les
sariques n'ont eu vent que
de la seule existence du
deuxième fils du Sectis :
dorénavant elles savent
qu'un premier fils existe,
issu de la rencontre avec
Nicole J. narrée dans le
chapitre trois du triptyque
" La fabrication d'un SAR
: la dé l ivrance " .  Sans
mensonge, la vie n'est-elle
pas plus limpide ?) ajoute
au plaisir qu'il ressent à

se trouver ici : un ami SAR et un fils apprenti
SAR avec soi : que peut-il arriver de néga-
tif à une telle équipée ?!!

Les voici tous deux, un fils et son géniteur,
parés pour le froid environnant (on est bien
passé au -8° désormais et, avec le vent du
Nord, le ressenti est bien moindre). Enfin,
Michel M. surtout, car la veste marron de
l'apprenti SAR semble bien légère, même

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 3 : BRUXELLES LE JOUR

Par M.M. :: 26/12/2009 à 18:23 :: Les VSAR
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doublée par ce gilet au col ras du cou : mais
ce jeune homme sait ce qu'il fait n'est-il
pas ? Michel M. ne pas se mettre à faire le
papa poule : à 21 ans, on n'aime pas se faire
donner des leçons par ses parents. Bref :
Marc V. et Michel M. sont bien au chaud en
tout cas : les deux VSAR à Vichy les a
échaudés et Bruxelles n'a qu'à bien se tenir.

C'est d'ailleurs ce que fait la ville : pas de
problème rencontré durant le laps de temps
passé en sa compagnie. Mieux même : Marc
V. va apprécier la capitale belge bien plus
que Paris. A ce propos, il apprendra à son
ami SAR, et c'est là une
anecdote fort intéressante,
que Paris est l 'une des
cap i ta les  européennes
(mond ia les ?) les  p lus
petites, c'est fou non ? Les
différentes vues affichées
ici montrent en effet une
Bruxe l l e s  p l e ine  de
contraste entre des bâti-
ments  anc iens  e t  des
immeubles modernes (en
fait, ça ressemble bougre-
ment à Paris tout ça, hein,
mais bon). Un oublie, ceci
étant, dans ce panorama :
il a bien fallu aux SAR et
apprenti se sustenter un
coup. La Mc Donald étant
bondé, les trois compères
s'orientent vers le Quick,
suivant en cela le conseil
soit disant avisé de Marc V.
Déception, cruelle décep-
tion (surtout pour Michel
M. en fait, puisque aussi
bien Marc V. que Kévin M.
conna i s sa ien t  ce t te
enseigne : le SAR trouvant
l es  mets  re l a t i vement
appétissants, l 'apprenti
SAR n'aimant pas cette cui-
sine, mais évitant bien pré-
cautionneusement de le
faire savoir AVANT que de

laisser entrer les Sectis en son sein : c'était
pas bon, vraiment pas terrible pour qui
savoure d'ordinaire les mets mcdonaldiens
(dont les sauces sont parfaitement exquises,
n'en déplaise aux intégristes de la vraie
bouffe et patati et patata)). Déception,
certes, mais au mois, du côté de l'estomac,
le silence est revenu. Et puis de toute façon,
les trois aventuriers savent qu'ils se rattra-
peront pour le dîner où, là, est prévu un véri-
table restaurant digne de ce nom.

A la recherche du Manneken Pis et ne le
trouvant pas, les hommes ont bien envie
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de goûter leur première bière belge : aussi
restent-ils quelques temps sur la Grand
place, théâtre d'un spectacle son et lumière
sur la façade d'une gigantesque bâtisse
illuminée de rose, de bleu etc. C'est peut-
être beau mais il fait vraiment frais : on
prend quelques photos puis on repart dans
les rues adjacentes jusqu'à tomber sur une
entrée bien spéciale sis elle-même sous
une enseigne non moins originale comme
en témoigne la dernière photo : " Le
Cercueil " que s'appelle l'estaminet. Marc V.

qui n'a pas immédiatement saisi que ses
deux compagnons avaient hâte d'entrer se
mettre au chaud prend le temps de faire
quelques photos en sus dont icelle et ça
tombe bien n'est-ce pas ?

A l'intérieur, une surprise de taille attend les
SAR et apprenti : la loi anti-tabac qui sévit
ici est bien moins totalitaire que celle qui a
été pondu par les hygiénistes hystériques
français En effet, l'air est épaisse par de la
fumée de tabac : cela dérange un tantinet

Michel M., mais le lieu est
suffisamment original pour
que la troupe décide tou-
tefois d'y rester. Il sem-
b le ra i t  donc  que  l e s
patrons de bar belges aient
eu le choix d'autoriser ou
non les clopeurs : ça c'est
intelligent, ça c'est démo-
cratique et ça c'est de la
véritable " gouvernance "
éclairée. La France qui
aime donner des leçons au
monde entier ferait bien
de s'inspirer de cette façon
de gouverner et non pas se
montrer de plus en plus
soviétique en laissant une
élite de plus en plus décon-
nectée et déconnante déci-
der de ce qui est bon ou
mauvais pour le peuple
(ma i s  c ' e s t  de  tou te
manière un mystère pour
personne que l'élite s'en
tamponne les coquillards
du peuple, puisque dans le
cas d'un vote référendaire,
lorsque le peuple a mal
voté, on le refait voter (la
Constitution européenne
et l'Irlande), ou on vote à
sa place (la Constitution
européenne et la France)). 

L'ambiance est gothique à
souhait : des couvercles



Les actes des SAR, livre VII 
- 70 -

de cercueil au plafond, des squelettes dans
les coins et les brocs de bière en forme de
tête de mort. Pour le fond sonore, c'est à
l'avenant : on oscille entre le gentil gothique
audible et le métal totalement inaudible.
Autant l'écrire sans plus attendre : les
Sectis adorem rectum et leur apprenti vont
certes prendre le temps de siroter un 50 cl
ce Chimay bleue, mais pas plus. En sus, il
ne fait pas bien chaud là-dedans ce qui
explique que les trois hommes ont gardé
leur oripeaux hivernaux. Mais qu'importe
ces petits désagréments : le séjour est bien
entamé et il promet de faire un sans faute,
comme tous les VSAR jusqu'à présent pardi !

Alors qu'il est autour de dix heures heures
trente, les comparses décident de s'en
retourner à l'hôtel, de prendre l'automobile

histoire d'être éventuellement plus mobiles
(et surtout, de pouvoir retourner se cou-
cher sans se taper une demi-heures de
marche par -10°) et de chercher un restau-
rant dans lequel il fera bon dîner. Ils en ont
justement repéré un qui ne devrait pas être
mal lorsqu'ils se trouvaient sur la Grand
place de tout à l'heure : une cave à voute
qui existerait depuis la toute fin du XVIIème

siècle et qui promet une nourriture tradi-
tionnellement belge de bonne qualité.

Pas de problème : la troupe refait le che-
min inverse qui l'a amené d'Anderlecht au
centre ville bruxellois. Quelques minutes
dans les chambres et c'est reparti pour la
seconde partie de soirée.

Youpie

C'est au parking de L'Alhambra que se garent
les Sectis adorem rectum et leur apprenti :
une lumière psychédélique à coller la nausée
au plus aguerri des égoutiers de Paris
accompagnent les trois hommes alors qu'ils
prennent l'ascenseur qui les amènera à la
sur face de la  cap i ta le  be lge.  On vo i t
parfaitement aux traits crispés du visage de
Kévin M. que c'est difficilement supportable
: quel a donc bien pu être le but recherché
par l'auteur de cette horreur ? Ce n'est pas
devant les ascenseurs que se retrouvent les
voyous qui  détroussent les tour is tes,
habituellement. Et puis, pour les faire fuir,
il y a les sifflets anti-jeunes qui se vendaient
il y a un été ou deux en France (les émules
sariques ont déjà oublié, Michel M. en est
certain et pourtant, l'époque dans laquelle
e l les  évo luent  est  témoin de ce type
d'inventions complètement délirantes)... A
moins que cette lueur blafarde ne soit
présente qu'afin de montrer au monde qui

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 4 : BRUXELLES LA NUIT - 1
Par M.M. :: 27/12/2009 à 13:07 :: Les VSAR
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la parcourt que Bruxelles est une ville très
" pop " façon années soixante dix ? Qui sait...
Mais bon, les SAR n'y restèrent que deux
fois deux minutes dans ce local : il faudrait
voir à ne pas exagérer éhontément dans le
remplissage du BSAR par une maladive
logorrhée écrite comme en est si souvent
sujet Michel M., palsambleu.

Voici donc nos amis qui n'ont pas traîné long-
temps dehors par ces températures glaciales
(les -12° seront très probablement atteints
cette nuit-ci) attablés au restaurant " Anno
1698 " précédemment évoqué. L'effet SAR a
encore sévi : alors que des personnes relu-
quaient à l'extérieur la carte, Michel M. des-
cendit les quelques marches menant à la cave
sans plus attendre car à cette heure (environ
vingt et une heure) ainsi que sans réserva-
tion, trouver trois couverts est presque à coup
sûr une gageure. Hé bien si fait : à peine entré
dans l'estaminet fort bien chauffé, le SAR voit
à sa gauche une table (sans doute l'UNIQUE
table non occupée de l'endroit voire même de
tout Bruxelles) qui semble lui faire un gros clin
de pied : les SAR dans leur élément, c'est à
dire au sein de cette Nature qui, bien que neu-
tre, trouve si souvent l'occasion de satisfaire
ses amis, les Sectis adorem rectum. Faut-il

encore rappeler, ici, que les SAR sont des
êtres tellement simples dans leur façon de vivre
et d'appréhender le monde que peut de chose
peuvent en vérité leur arriver de vraiment
fâcheux, puisque n'est fâcheux que ce qui, la
plupart du temps, a été envisagé donc prévu.
Or, comme les émules sariques l'ont appris
depuis toutes ces années (bientôt trois révo-

lues, tout de même) pas-
sées en compagnie des
SAR, il ne sert à rien de
prévoir ce qui n'existe
pas et ce qui, par consé-
quent, ne se réalisera
pas comme cela a été "
prévu ", CQFD.

A SAR vernis, SAR nour-
ris : Kévin M. fait la lec-
ture à son père (qui ne
s'est toujours pas rési-
gné à porter en perma-
nence sur lui une paire
de loupes) tant est écrit
petit le texte de la carte
(selon son oeil usé). Il
portera son choix sur un
plat qui lui est totale-
ment inconnu (et qui

l'est d'autant plus que le serveur lui annonce
qu'il s'agit d'une ratatouille de poisson alors
qu'en fait, il s'agira plutôt d'une espèce de
bouillabaisse à la crème...) : le Waterzoï de
poisson. Succulentissime. Il semble que, du
côté de ses compagnons de tablée, les choix

" Carte de visite " du restaurant.
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tendre (un peu moins à le voir, mais c'est son
affaire)). Ces ruelles pavées et bâtisses
anciennes évoquent le Quartier latin si cher
à Léo F. que Michel M. a fréquenté (le quar-
tier, pas Léo F.) au début des années quatre
vingt. Les SAR et apprenti ont bien à l'esprit
le fait que ce qu'ils vivent là est unique : le
séjour en Belgique file tout droit, tout lisse,
à l'image de ce que les Sectis savent être leur
lot quand ils vivent un VSAR...

Soudain c'est la rencontre ! Enfin le voici, le
voilà, le mondialement connu Manneken Pis
se dresse fièrement devant les trois hommes
tel un pied de nez à la face de l'humanité avec

se soient fait dans un esprit de sureté culi-
naire : ne pas commander ce qu'on ne connait
pas de crainte d'avoir de mauvaises surprises.
Petits joueurs que ces deux gars-ci mais qu'im-
porte, il fait chaud, le décorum est des plus
sympathiques et les voisins suffisamment loin
pour ne pas importuner les trois affamés.

Ils se sentiront tellement bien qu'ils feront la
fermeture des lieux. Il faut dire que, curieu-
sement pour un samedi soir, à vingt trois
heures, tout était plié : la salle avait été entiè-
rement préparée pour le lendemain midi et le
personnel n'attendait plus que le départ des
SAR pour aller se coucher. Iceux terminèrent
sareinement leur
dessert, payèrent
leur dû et se pré-
parèrent à affron-
ter les souffles gla-
ciaux de cet hiver
précocement froid,
enf in,  précoce
pour le français
moyen, sans doute
pas pour le belge...

A la sortie du res-
taurant, les trois
repus vont errer
quelques temps
dans le Bruxelles
piéton : tout plein
de calories qu'ils
sont, les courants
d'air du " Moscou -
Paris " ne leur font
ni chaud ni froid
(enfin pour ce qui
est Michel M., car
du côté de Marc V.,
le  panta lon
quelque peu léger
qu'il porte se mon-
tre un tant inet
juste comme pro-
tection anti-froid,
quant à Kévin M.,
tout va bien à l'en-
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cette infinie miction hautement réprouvée
par toute maréchaussée qui se respecte  : une
amende salée est promise à toute personne
surprise en train de se soulager ainsi la ves-
sie. Mais pas lui, pas le Manneken Pis qu'on
laisse faire depuis tant de siècles puisque
héros semble-t-il, si l'on en croit les légendes...

Mais bon : en fait de Manneken Pis, ce que
croisent les SAR et apprenti n'est qu'une
représentation en deux dimensions de la
sulfureuse figurine, qui plus est ornementée
d'une espèce de barbe à papa car, en effet, la
petite troupe d'aventuriers se trouve là dans
un quartier qu'elle arpenta en premier partie
d'après-midi, lors de le première promenade
et juste avant d'arriver sur la Grand-place
(" Les SAR en Belgique, chapitre 3 : Bruxelles
le jour "), les rues étant alors bondées et
encombrées d'échoppes proposant des produits
régionaux et autres mets festifs comme
bonbons, glaces (heu ?) et barbes à papa. Le

futé qui a ajouté deux sucres d'orge de chaque
côté du petit chalet a-t-il fait le rapprochement
entre le mictionnisme mannekenpissien et
l'idée forte qui se dégage, dans tout esprit un
tant soit peu taquin, de ces deux objets
hautement symboliques ?

Au passage, voici le premier " Léon de
Bruxelles " et sa fameuse devanture telle
qu'elle apparait sur les cartes des autres
restaurants de l'enseigne dans le monde
entier : Marc V. n'était pas peu fier de ce
cl iché, lui qui semble particul ièrement
apprécier cette chaîne d'estaminets.

En poursuivant leur pédestre périple, les trois
hommes quittent ces quartiers hautement
touristiques pour arriver dans des espaces bien
plus modernes et aérés (donc sensiblement
plus ventés).

Qui dit  espaces
ventés dit neige au
sol, par exemple :
une immense place
s'offre aux yeux
moui l lés (grand
froid oblige) des
trois hommes. Il
s'agit du lieu-dit
" Monts des arts ".
A cette heure, plus
de minuit ,  et  à
cette température,
autant préciser aux
émules sariques
que les trois com-
pagnons sont aussi
seuls que l 'est
Robinson avant
qu'il ne rencontre

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 4 : BRUXELLES LA NUIT - 2
Par M.M. :: 28/12/2009 à 17:01 :: Les VSAR
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vendredi, sauf que sur son ile, il avait bien
chaud le pauvre bougre. Une statue du roi
Albert 1er trône en cet endroit, ainsi qu'un bâti-
ment de type asiatique, voire franchement
chinois ; c'est une " Tea-Room ", hélas fer-
mée à cette heure ultra tardive, sans quoi il
est indubitable que les trois hommes seraient
aller voir de quoi il en retournait. Les émules
sariques peuvent aisément voir à quel point
les SAR et apprenti sont soigneux quant au
reportage qu'iols sont en train d'effectuer pré-
sentement. Il faut dire aussi que depuis le début
du périples, Kévin M. n'a pas cessé de tester
les possibilités offertes par le petit APN dont
disposent les M. Bien évidemment Marc V., pro-
priétaire d'un appareil numérique de bien meil-
leure facture, s'est mis lui aussi à tester son
engin comme jamais il ne l'avait fait encore
(hélas sans écran de visualisation, puisque ice-
lui aurait été bousillé par Michel M. lors d'un
précédent VSAR, chose que JAMAIS Marc V.
n'oublie de rappeler à son alter ego qui s'en
tamponne le coquillard de toute façon).

Les aventuriers du grand froid vont rester à
cet endroit un bon moment, le trouvant par-
ticulièrement intéressant et par les espaces ren-
contrés et par l'impression d'immense solitude
qui les étreint alors que seules les lumières de
la ville informent qu'icelle est susceptible d'être
habitée : en effet, pas un chat, pas un être
vivant ne croisera les Sectis et apprenti. C'est
tout juste si une, voire deux automobiles se
feront entendre sur le boulevard. Marc V.,
Kévin M. et Michel M. se trouvent en défini-
tive dans un lieu intemporel : se mélangent
donc ici une façade de bâtiment chinois avec
une statue en bronze du roi Albert 1er, un jar-
din couvert de neige avec en perspective loin-
taine d'autres bâtiments classico-modernistes,
quand il ne s'agit pas carrément d'une struc-
ture métallique... Un lieu étrange en vérité que
ce " Mont des arts " et c'est là une étrangeté
qui ravit au plus haut point les trois hommes.

Si Marc V. et Michel M. donnent l'impres-
sion de supporter la température ambiante,

Kévin M. semble
avo i r  que lques
petits problèmes
thermiques. Mais
peut-être n'est-ce
là qu'une fausse
idée, puisqu'on le
retrouve à jouer
les activistes avec
son père (proba-
blement pour se
réchauffer), tout
du moins est-ce
l'idée que pourrait
suggérer le cliché
en bas et à droite
de ce montage, à
toute  personne
éprise d'ordre, de
loi et de ville bien
rangée.

Pour en finir avec
cette so i rée en
extérieure qui est
bien capable de
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du matin bien sonnée : la perspective de pas-
ser une autre heure en susss devant une bière
sans qu'il ne se passe rien d'autre que de rares
échanges verbaux sur telle ou telle personne
de la clientèle du bouge, sur le mérite comparé
de la Hoegaarden et de la Leffe ou encore sur
le bilan de cette journée pendant laquelle il ne
s'est rien passé d'autre qu'une visite de surface
de la ville (et c'est tant mieux car c'est bel et
bien le but recherché de tout VSAR), hé bien
cette perspective représentante irrémédiable-
ment un éprouvantable cauchemar pour les
99,9% des représentantes du sexe féminin

donner des frissons au
plus aguerri des prati-
quants de bains norvé-
giens, voici en plus net
les tenues des M. : le
fils a froid, le père à
chaud. Devenir SAR,
c'est peut-être aussi
appendre à bien envi-
sager l'environnement
afin de ne pas en être
la victime...

Mais une bonne et ultime
étape (avant l 'hôtel)
attend les trois fous de
la nui t  po la i re :  la
mousse du soir qui ne va
pas tarder à être servie.

Et voici, et voilà l'Instant
Sarique (IS) par excel-
lence : le genre de
moment que tout homme
normalement constitué
rêve de vivre le plus sou-
vent possible. Le princi-
pal étant de bien prendre
soin de ne pas mélanger
les gars avec les repré-
sentantes du sexe fémi-
nin car sinon, la durée de
l'instant choyeux (cha-
leur & joie) sera écourté.
Sur ces photos, il est 1h
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déroulement sans faute de cette première par-
tie du périple en terra incognita, en ces ter-
ritoires belges qui leur font un accueil si plai-
sant...

(mais, comme de bien entendu, elles seraient
99,9% à dire le contraire si elles lisaient cela,
n'est-ce pas chères émules sariques ?).

Bien. Les trois belges d'adoption
en ont donc fini avec Bruxelles :
demain à la première heure, ils
vont partir pour Bruges. Il leur fal-
lait donc honorer une ultime fois
la capitale par l'absorption d'une
grosse mousse de plus (mais pas
la dernière, ça non alors, les IS
se doivent d'être répétés à un
rythme raisonnable : par exem-
ple, une fréquence d'une mousse
toutes les trois/quatre heures est
parfaitement indiquée pour une
bonne hygiène de vie sarique, le
mictionnisme provoqué par l'in-
gurgitation de ces liquides drai-
nants faisant partie intrinsèque
d'icelle, l'hygiène de vie sarique,
oui). L'endroit est un peu cossu,
entre le bar parisien et l'espace "
lounge " devenu très tendance
depuis quelques années. Une
douce torpeur étreindra les SAR
et apprenti alors qu'une lointaine
ambiance musicale non déran-
geante se fait entendre. Les
hommes resteront là une petite
heure de plus, et c'est donc sur
le coup des deux heures trente
qu'ils reprendront la direction du
parking, puis de l'hôtel.

Dernières vues d'une ville frigori-
fique la nuit, dernière impression
d'un autre de ses fameux " effets
SAR " avec cette coïncidence des
plus extraordinaires qui fit se garer
Michel M. et ses deux comparses
devant un café dont le nom est une
référence directe à l'ex " Chambre
des officiers ", ou encore DR *, ou
TVGSP * du temps jadis...

Enfin, der des ders : un SAR ravi
au lit, évidemment heureux du
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C'est une nuit courte qui ne va pas aider
les SAR et apprenti à subir les conditions
climatiques extrêmes qui se sont abattues
sur la capitale belge comme un couvercle
s'en vient tomber sur la cocotte minute
contrainte dés lors à chuchoter afin de
supporter une telle violence, qui s'est levée
en ce matin blanc et venteux : la route est
difficilement praticable pour l'automobiliste
l ambda  qu i  se  t r ouve  devan t  un  t e l
phénomène, mais pas pour un Sect is
adorem rectum qui voit en cela bien au

contraire, un effet SAR des plus réussis
quant à sa synchronisation. Car la veille,
les émules sariques s'en souviennent, les
trois hommes se promenaient dans la nuit
de la ville par une température de -12°,
démontrant qu'ils n'avaient froid ni au corps,
ni aux yeux. Il en est donc de même en ce
dimanche 20 décembre 2009 : la neige
chue recouvrant le sol et celle qui virevolte
encore bien densément provoque une
excitation visible chez Michel M. Il est
probable qu'il en soit de même chez Marc V.

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 5 : NEIGE À BRUXELLES, SOLEIL À BRUGES

Par M.M. :: 29/12/2009 à 11:28 :: Les VSAR
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et Kévin M., mais ces deux personnages
étant d'un naturel calme, voire introverti,
ni l'un ni l'autre ne laisse paraître quoi que
ce soit de ses émotions consécutivement
nées suite à la vision d'un spectacle aussi
rare.

Mais il faut en premier lieu prendre des
forces vives avant d'entamer le voyage
périlleux jusqu'à Bruges : une heure de
route est nécessaire en temps normal, mais
avec ce phénomène météorologique, i l
faudra au minimum doubler ce temps si ce
n'est plus. Une chance (enfin, c'est le cas
dans tout hôtel trois étoiles  européen digne
de ce nom), un petit-déjeuner continental
e s t  p roposé  aux  t ro i s  c l i en t s  de
l'établissement qui vont donc se régaler
des mets disponibles.

Suite à cette sustentation bien étayée, le
jeu va consister à se peser (Michel M.
premier levé, ayant déjà testé le pèse-
personne, il va pouvoir connaître le poids
superfétatoire apparu suite à l'ingestion
du repas matinal, ce qui peut être apprécié
par certains hommes, car iceux se trouvent
presque toujours trop lourd (hé oui, ce
n'est pas réservé qu'aux représentantes
du sexe féminin, ce travers-ci)) sous l'oeil
des deux autres qui, tels des huissiers
dument assermentés certifieront, cliché à
l'appui, de l'exactitude de la masse tarée.

Les images sont éloquentes (et le mensonge
banni) : c'est bien Marc V. le plus gros des
trois. C'était certes évident pour toutes les
émules sariques auxquelles il n'avait pas
échappé, depuis un bon bout de temps
déjà, qu'une surcharge pondérale était bel
et bien apparue dans la silhouette (autrefois
si exemplaire (se souvenir de l 'athlète
sortant de l'océan Atlantique, un jour de mai
2009 du côté de Royan lors d'un autre
mémorable VSAR)) du SAR. Il en effet
affiche un terrible 88 000 grammes pour une
taille approximative de 18 000 millimètres,
a l o r s  que  M i che l  M .  ne  pèse  qu 'un
malheureux petit 78,5 kilogrammes pour un

classique 175 centimètres, quasiment un
rappo r t  po ids / t a i l l e  i do ine .  Quan t  à
Kévin M., son apprentissage du sarisme
l'exempte de toute remarque désobligeante
relative à sa disproportionnelle dichotomie
entre une taille identique à celle de Marc V.
(environ 181 centimètres) et un poids
dérisoire de soixante cinq kilogrammes.
Certes, il faut ôter à ces valeurs entre 1 000
et 1 300 grammes afin de peaufiner le
résultat, mais tout est dit : Marc V. et
Kév in M.  do ivent  fa i re  des  exerc i ces
physiques, l'un pour mincir, l'autre pour
s'épaissir alors que du côté de Michel M.
(et ses quarante neuf et demi tout de
même) ,  t ou t  e s t  pa r fa i t ,  conc lu s i on
inévitable d'un régime alimentaire bien
équilibré dans lequel les légumes sont
présents aux deux repas principaux de la
journée.

Nous avons donc :
• Marc V., 1,80 mètre pour 87 kilogrammes ;
• Kévin M., 1,81 mètre pour 64 kilogrammes ;
• Michel M. 1,75 mètre pour 77 kilogrammes.

La SARmobile ne sera pas en surcharge
(grâce à Kévin et Michel M.), ce qui est très
important lorsque l'on va rouler sur un sol
aussi peu sûr et carrément glissant que
celui sur lequel Bruxelles propose que les
SAR s'aventurent.

Et justement, question glisse (voir photos
en page suivante), il y a des grosses berlines
qui n'apprécient pas vraiment ces conditions
de circulation. Michel M. pense notamment
à ces automobiles habituellement données
en exemple (et jalousées par les plus
moutonistes des moutons), les mercos et
les BMW à propulsion qui se vautrent toutes
au milieu de la chaussée et empêchent la
vénérable SARmobile de tracer sa route. A
vrai dire, il n'a pas un chat dans la plupart
des quartiers traversés, seuls les taxis (les
fameuses  Mercedes) son t  con t ra in t s
d'emprunter ces voies chaotiques s' i ls
veulent gagner leur pitance du jour, et c'est
pas de la tarte pour eux (prochainement
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(d'ici deux/trois jours), une vidéo prise lors
de l'extrusion des Sectis adorem rectum et
apprenti de la capitale belge sera visible :
les émules sariques verront ainsi que ces
taxis bruxellois mettent un peu de pagaille
dans artères de la ville ; une autre séquence
livrable dans le même temps donnera à
voir la parfaite maitrise des éléments par

Michel M., alors que la petite compagnie se
dirige vers Bruges par l'autoroute, vide de
chasse-neiges (les SAR ne sont pas en
France ,  pard i )  ma lgré  les  cond i t ions
apocalyptiques en cours).

Cela fait bien longtemps que Paris n'a pas
montré un tel paysage...
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Ayè, les SAR se trouvent dans
le vif du sujet. Mais, et comme
annoncé ci-dessus, rien de bien
méchant pour la SARmobile et
son émérite pilote Michel M.,
excellemment secondé qui plus
est par un conducteur che-
vronné car ex-chauffeur de maî-
tre, Marc V.

Gageons que l'apprenti SAR
Kévin M. se soit régalé devant
tant de maîtrise et de sarénité :
il passera d'ailleurs le plus clair
de son temps à filmer et à pren-
dre ces extraordinaires clichés
sans ne donner aucun signe
extérieur de panique. Et puis de
toute manière, niquer ou ne
paniquer sont deux activités
inconnues des Sectis adorem
rectum (enfin, quand ils se trou-
vent en situation de sarisme
appliqué, car pour ce qui est de
la vie " civile ", c'est à dire
lorsqu'ils se trouvent en com-
pagnie de leurs semblables et
dans leur monde, Marc V., Kévin
M. et Michel M. font (éventuel-
lement) ce qu'ils faut pour don-
ner le change et puis cela ne
regarde pas les émules sariques
en susss d'abord).

Au fur et à mesure qu'avancent
vers Bruges les trois hommes,
les flocons grossissent car la
température monte. Pour les
profanes, cette phrase ne veut
sans doute strictement rien dire
mais pour les amateurs météo-
rologues éclairés, c'est quelque
chose qu'ils ont déjà mainte fois
observé : plus les flocons sont
gros, moins ils tiennent au sol, car la tempé-
rature est de zéro degré ou au-delà. Bruges
se trouvant à quelques encablures de la
Manche, le froid est mois vif car chargé d'hu-
midité.

Et c'est alors que soudain, juste après que
la plus grosse averse de neige rencontrée
sur la route ait dévalé des cieux plombés,
lorsque les SAR arrivent dans les faubourgs
de la ville, les nuées se trouent, le bleu du
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ciel apparait : c'est le soleil en personne qui
s'en vient saluer les deux essentiels exis-
tentialistes philosophes et demi du monde
universel cosmogoniquement interstellaire,
comme saluaient le César du moment par
un solennel " Ave Caesar, morituri te salu-
tant " les fiers gladiateurs à qui l'ont pro-

mettait la liberté pour peu qu'ils survécus-
sent au combat sans merci livré là.

L'effet SAR à la clé (le soleil perçant), les
3 hommes poursuivent la découverte de la
Belgique par l'un de ses joyaux surnommée
la Venise belge, Bruges.
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Toute visite d'une ville de Belgique quelle
qu'elle soit passe immanquablement par
l'absorption d'une bonne grosse mousse :
voici la fine équipe dans un pub Leffe. Cette
photo  en  d i t  l ong  sur  l a  qua l i té  des

personnes qui y figurent ainsi que sur la
teneur qualitative de l'instant : SARENITE
absolue ! N'est-elle pas belle la vie ainsi
vécue ?
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Après toutes ces émotions picturales, il faut
penser à se sustenter : le froid est toujours
vif, même si la température est désormais
au-dessus de zéro degré : le ressenti, lui,
est bien en-deçà, d'autant plus avec ce fort
vent de Nord qui ne cesse pas de souffler
depuis la mer proche...

Les oiseaux que l'on devine sur la photo
du bas à gauche sont des mouettes : Michel
M. a donc très rapidement traversé cet
espace d'une très certaine dangerosité du
fait d'un bombardement permanent de
guano. En effet, le SAR sait pertinemment
que la mouette, contrairement au pigeon
qui a besoin d'un support pour déféquer,
se déleste de ses selles en vol. C'est ainsi
qu'en l'espace des dix petites secondes
qu'aura durée cette traversée, Michel M.

a vu choir sur le sol trois défécations. Il
est d'ailleurs symptomatique de voir que
certaines silhouettes semblent bien courir,
ou tout du moins de hâter de quitter la zone
dangereuse...

Les trois hommes se réfugient donc sous
un porche d'un de ces impressionnants
bâtiments fort anciens et arrivent dans un
espace (page suivante) qui les transporte
directement en pleine Rennaissance : ce
lieu peut sans grande transformation servir
de décors à une scène d'un film d'époque.

Mais revenons à la réalité de ces trois
estomacs sur pattes qui crient pitance : il
faut trouver au plus vite un restaurant
digne d'accueil l ir trois affamés comme
ceux-ci.
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Ci-fait avec l'établissement " De Beuze " :
comme le site le fait bien comprendre, les
SAR et apprenti se trouvent désormais en
pays à 200% flamand, à tel point que les
inscriptions courantes sur la chaussée, dans
les rues et même dans le parking ne sont
qu'écrites qu'en flamand, même pas de
version anglaise. visible. On sent bien que
ces gens sont fiers de leur régionalisme à
un point qui confinerait à l'ostracisme si
l'accueil n'était pas si chaleureux. Moules
frites à la " De Beuze " (très très très
bonnes) et mixed grill pour l'apprenti SAR
Kévin M., le tout accompagné d'un malin
pe t i t  Cô te  du  Rhône  pas  p i qué  des
hannetons.
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Après ce déjeuner, commencé aux alentours
de 14 heures et terminé vers 16 heures, les
3 gars ragaillardis jettent un dernier regard
à cette si jolie ville (on se croirait parfois
dans l'univers de Walt Disney). Manque de
bol/de temps pour les SAR et apprenti,
mais quelle importance quand on est si
bien entre soi, ils n'auront pas eu le temps
de trouver les fameux canaux de cette
Venise du Nord. En revanche, i ls vont
reprendre la route bel et bien requinqués

après cet excellent repas et charmés par
cet te  nouve l le  par t ie  de leur  pér ip le
VSARique belge qui ajoute une bonne
couche de volupté en susss à tout ce qui a
été précédemment emmagasiné dans leur
esprit de découvreurs patentés.

Sus à Ostende désormais pour l 'ultime
chapitre de ce IXème VSAR :
" Les SAR en Belgique, chapitre 6 : " Comme
à Ostende et comme partout... " "
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pour les trois com-
pagnons de frissons,
ce sera l'arrivée fan-
tomatique du Ferry.
En effet, ce bâti-
ment,  auss i  haut
qu'un immeuble de
dix étages au bas
mot, donne l'impres-
sion tenace qu'il va
s 'échouer sur la
plage. L'instant est
magique mais seules
les mémoires des
spectateurs ébahis
en garderont le sou-
venir, car les photos
prises alors n'ont
rien donné et aucun
des hommes transis

(le vent froid du Nord souffle bien fort) n'a
eu l'idée (la force plus exactement tant les
doigts sont gourds) de filmer cette arrivée
spectrale.

Il leur faudra creuser un peu pour savoir si la
plage, totalement recouverte par la neige, est
constituée de galets ou de sable. Mais ce qui
sera le plus impressionnant (hélas non filmé)

LES SAR EN BELGIQUE, CHAPITRE 6 : " COMME À OSTENDE ET COMME PARTOUT... "
Par M.M. :: 02/01/2010 à 23:22 :: Les VSAR

Dernier  chapi t re,
dernière narrat ion
d'une épique aventure
sar ique en pays
étranger : les SAR (et
apprent i ) qui ttent
Bruges à la fin du jour
pour saluer Ostende
dans sa nuit hivernale.

Recouverte d 'un
linceul blanc, la ville
désertée de ses habi-
tants voit arriver ces
tro is  hommes qui
n'ont qu'une hâte :
fouler cette p lage
enneigée, expérience
qu'aucun des trois n'a
déjà vécue.
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Aucune visite de la ville n'avait été
initialement envisagée. Il en est encore
moins question du fait des conditions
climatiques extrêmes et, très vite, les trois
hommes vont songer à se mettre à l'abri en
sirotant une dernière bière belge afin de
clore leur escapade nordique.

Vision volée d'un front de mer sans doute
plus accueillant en été (bien que la baignade
doive rester sujette à caution du fait d'une

position géographique bien plus
septentrionale que celle de Royan, par
exemple (les émules sariquesauront une
tendre pensée pour le VSAR que les trois
mêmes comparses vécurent du côté des
Charentes maritimes en générale, et de
Mescher en particulier, dans un ravissant
petit " Mobile home " en mai 2009)), mais
qui est parfaitement désert à cet instant,
alors qu'il est environ dix huit heures en ce
dimanche 20 décembre au soir...
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Plusieurs essais photographiques
d'immortalisation de l'instant convivial
par Kévin M. : l'apprenti SAR aura,
jusqu'à la fin du séjour, repoussé dans
ses dernières possibilités le petit APN des
M. (ce qui donnera une idée de cadeaux
de Noël pour son fils à Michel M.) : la
libération viendra toutefois de Marc V. et
de son engin un tantinet plus sophistiqué

(mais qui tire énormément vers le jaune).
Les hommes peuvent dès lors siroter avec
moult tranquillisme et autant de sarénité
leur dernier verre de bière belge, avant
de reprendre la longue route vers la
France et Paris, là ou les M. déposeront
Marc V. pour ensuite et enfin entamer la
tout dernière partie du parcours, vers la
banlieue Nord...
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... Où ils arriveront aux alentours de minuit,
de quoi se mettre au lit pas trop tard et être
en forme le lendemain pour affronter la
journée (de repos pour Marc V. et Michel M.,
journée comme une autre pour Kévin M.,
(c'est à dire lever vers 15h30 au plus tôt),
avant qu'il ne reparte en Finlande le moins
lentement possible).

Six chapitre pour une virée en Belgique :
mais jusqu'où iront les SAR dans leur quête
du plaisir de vivre au plus près de la vérité
de soi-même ? Cela a-t-il seulement une
limite ? Oui, la mort en est indéniablement
une, mais les émules sariques la souhaitent
évidemment la plus tardive possible aux
Sectis adorem rectum.

... Les Sectis adorem rec-
tum ont le plaisir de mon-
trer pour l'année 2010
leur véritable profil à
leurs émérites émules
sar iques. Qu' ice l les
soient profondément
convaincues de l'extrême
humilité des SAR dans
leur geste ainsi que dans
l 'expression de leurs
voeux les plus sincères.

Comme à chaque fois
que les SAR se montrent
sous leur véritable jour,
cela ne laisse pas indif-
férent. Ainsi en est-il
immanquablement de
toute personne dont l'ex-
istence se déroule dans
la sarénité et le tranquil-
lisme.

Inutile d'aller chercher
ailleurs, ou chez autrui,
ce qui se trouve en soi

Vivement la suite des
aventures de la société
discrète " Sectis adorem
rectum ".

APRÈS LE VERSANT PILE EN 2008, APRÈS LE VERSANT FACE EN 2009...
Par M.M. :: 03/01/2010 à 13:32 :: Portraits
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LA GÉNÈSE D'UNE PHOTO OU " MARC V., L'HOMME À LA TÊTE DE MASQUE AFRICAIN "
Par M.M. :: 09/01/2010 à 21:44 :: Interludes
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Après cet exposé bien éclairant quant à la
vie des Sectis adorem rectum, revoici ci-
dessous les photos de parodie de publicité
résultant du colossal travail effectué par
Marc V. (enfin, le plus colossal pour le sus-
nommé aura été de porter à bout de bras
le Nikon (lui appartenant désormais) afin
de réaliser " sa pose ", une photographie
que  C l aude  Lev i -S t r auss  au ra i t  t r è s
probablement analysée comme étant le

témoignage criant du résultat généré par
le mélange des peuples de deux continents,
en l'occurrence, Europe et Afrique, tant
est frappante la ressemblance entre ce
faciès soucieux et ce masque afr icain
rituelique) car du côté de Michel M. il évident
pour toute émule sarique digne de ce nom
qu'icelui aura fortement mis la main à la pâte
pour ce qui  est  du trava i l  non moins
remarquab le  r éa l i s é  su r  l e s  deux
photographies...

Inutile d'ajouter quelque commentaire que
ce soit, les émules sariques sont bien assez
grandes pour se faire une idée par elles-
mêmes...

Le sarisme, même sous ses atours plaisants
et emplis de tranquillisme, ce n'est pas du
je-m'en-foutisme à la petite semaine :
chaque  repo r tage  i c i  exposé  es t  un
témoignage qui donne à comprendre ce
qu'implique l'appartenance à cette société
discrète Ô combien émérite, lorsque l'on a
une vision d'ensemble, c'est à dire un regard
englobant toutes les implications qui se
font jour quand l'on n'hésite pas, comme

le font les Sectis adorem rectum, à braver
le courant consensuel d'une normalité
écervelante dont le but (celui du courant
consensuel) est d'empêcher la multitude de
s'affranchir (ce que les SAR ont pourtant si
bri l lamment réussi à faire) des règles
édictée par quelques personnages ayant
décidé, du fait de leur position hiérarchique
sociétale (essentiellement due à l'épaisseur
de leur revenus d'obscènes rentiers), de ce
qui est correct ou ne l'est pas.

Et même si les SAR ont été réunis sur leur
blog pour la première fois depuis bien
longtemps (Michel M. n'a aucune idée quant
à la date de cette dernière fois), l'ambiance
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n'est plus à l'osmose comme antan. La
faute en incombe (entre autres) au PGdF
José E. qui a lâché l 'affaire depuis s i
longtemps, que le souvenir s'en est dissipé

dans les brumes du bienveillant oubli de la
mémoire des deux Sectis adorem rectum
enco re  en  ac t i v i t é ,  l e s  M&M ' s  de
l'interneteté Marc V. et Michel M.

Les Sectis adorem rectum au complet
pour le 31 décembre 2009 : une première
(et une dernière ?), il fallait assurément
que cela soit affiché sur le BSAR.

Peu de photographies de Marc V. à expo-
ser (car trop de photos prises en mode
portrait par Marc V., tout nouvel acqué-
reur  d'un appareil photo d'une ex très
grande classe, un Nikon D2X, mais c'est
une histoire qui sera sans doute évoquée
ultérieurement car cela sera générateur
de nouveauté chez les SAR ainsi que dans
la vie de Marc V., l'apophtegme sans

cesse répété par Michel M. selon lequel
" Trop de ...,tue le ... " étant pour le
coup d'une flagrante réalité puisque peu
de photos de Marc V. affichées sur le
BSAR car trop de photo capturées en
mode portrait par le SAR), celles de
Kévin M. feront toutefois foi de cette
balade que la troupe a faite dans Paris la
nuit. Mais Michel M. embrouille toutes les
émules sariques avec ce tonitruant début
de narration, palsambleu.

En attendant, voici la façon dont Marc V.
reçoit un tel aréopage :

LES SAR (ET INVITÉS) SUR LEUR 31
Par M.M. :: 12/01/2010 à 22:35 :: Général
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Les émules sariques reconnaissent bien là
l'intérieur très élégant du SAR parisien :
la table est mise et, même si el le est
chichement dressée (il manque TOUS les
plats amenés par les invités, bien entendu),
la nappe est de très belle facture.

Après la longue mise en route de la soirée
constituée par la désormais très fameuse
" Pose A. D. " (PAD), le groupe peut se
sustenter, sachant que le programme est
des plus simples : on buffette puis on sort,
car vu que les SAR et apprenti ne sont pas
d'un genre festif à se trémousser sur des
musiques faites pour ça, vu que la seule
représentante du sexe féminin de la soirée
(Sylvie T., compagne de Michel M.) a été
prévenue en ce sens par le susnommé
Michel M., et même si Jean C. est, quant
à lui, un sacré fêtard (il danse facilement,
mais d'une façon très étrange pour ne pas
dire quelque peu effrayante pour qui n'est
pas habitué aux fêtes de campagne par
exemple, dans lesquelles on voit parfois
de grands escogriffes se déhancher de
manière hautement atypique, mais faisant
bien plaisir à voir car preuve qu'il y a au
moins une personne qui s'amuse dans
l ' a s s emb l ée  c on s t i t u ée  de  gen s
passablement éméchés ou en cours de
libation), rien de pouvait faire rester la
troupe dans cet appartement, si accueillant
soit-il. José E. ayant en susss et de toute
façon fait savoir très rapidement à tous,
qu'il était hors de question pour lui de
sortir à pieds par ce froid de canard ainsi
que  du  f a i t  d ' une  b i en  t r op  f a i b l e
constitution (une vérité largement avérée
pour les émules sariques qui ont suivi les
pérégrinations sariques depuis leur début).

Voici les personnes pré»sente ce soir-là (en
susss des SAR).

Voici Jean C. qui s'essaye à la PAD : sans
commentaire (mais quand on imagine
toutefois cet individu se trémousser, on
comp rend  m i eux  l e s  r ema rque s  de
l'auteur).

Ci-dessous, les émules sariques l'auront
bien évidemment reconnu : le PGdF José E.
tel qu'en lui-même, un véritable visage de
rigolo, celui du gars qui anime une soirée
aussi certainement qu'une cacahuète nour-
rit un affamé...
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L'apprenti SAR Kévin M., finlandais de
coeur désormais, mais réveillonneur d'un
soir (il semble apprécier les Sectis adorem
rectum qui ne lui  demandent r ien, le
laissent tranqui l le et lui font faire de
me r ve i l l e u x  v o yage s ,  en  Cha r en t e s
ma r i t imes  au  mo i s  de  ma i ,  pu i s  en
Belgique deux semaine avant cette Saint
Sylvestre) et devenu photographe patenté
depuis ce même voyage...

Enfin, Sylvie T., bien heureuse compagne
d e  M i c h e l  M .  e t  m è r e  c o m b l é e  d e
Kév in M.,  LA  rep résen tan te  du  sexe
féminin qui n'a pas craint de s'ennuyer
avec cette bande de pas si joyeux drilles,
el le qui aurait sans doute préféré al ler
danser avec ses copines, icel les ayant
hélas joué les fatiguées en optant pour
des  so i rées  chez  e l les  à  regarder  la
télévision française (superbe soirée en
perspective), à l ' instar de José E. qui
n 'hés i ta  pas une seconde à s 'abrut i r
devant un Patr ick Sébastien en super
forme (et forcément roi de la fête pour
un 31 décembre, youpie), dès que ses
compagnons de réveil lon sortirent dans
un Paris glacial, la nuit.

Michel M. ne va pas afficher une troisième
fois les visages des deux SAR en PAD, la
modestie qui les anime, lui et son alter ego
Marc  V.,  l eu r  év i t an t  une  t e l l e  au to
flagornerie.

Encart - Cette série de portraits animés
et de clichés fixes est le fait du futur
propriétaire du Nikon D2X, Marc V.  :
débuts prometteurs n'est-il pas ?

Les photographies suivantes sont en
revanche toutes issues de l'apprenti-
SAR Kévin M., nouvellement acquéreur
d'un Panasonic DMC-FZ38 depuis ce
Noël, comme précédemment évoqué.
Le s  VS AR  au ron t  dé s o rma i s
irrévocablement une nouvelle texture
p i c tu ra l e  ( s ans  com pte r  que  l e
caméscope de Michel M., responsable
des plus belles vidéos (niveau qualité
s'entend) sariques gravées sur DVD-
Rom, est fichu) et l'espace alloué sur le
BSAR va se  rempl i r  deux fo is  p lus
rapidement : ce n'est plus une année
d'archives qui y sera stockée, mais six
mois à peine à ce compte-ci. Enfin bon,
c'est le sens du progrès ce type de
phénomènes...
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Honnêtement, il est évident à toutes les émules
sariques lisant cette narration qu'une telle
distribution (dans le sens de " casting " de film)
ne peut que produire, même sans danse,
musique forte et bruits de corps sautillant, une
soirée d'une particulièrement haute tenue,
évidence à mettre bien entendu sur cet
incontournable effet SAR qui génère en
permanence le tranquillisme, et ce en quelque
occasion que ce soit.

Il manque un être vivant à cette galerie de
portrait, et cela n'avait pas échappé aux plus
assidues des émules sariques : en effet, quid
de Orange, le chat de Marc V. ? Hé bien se figure-
t-on que depuis qu'un appareil photo (d'EX- très
grande classe, dans le sens d'" ancien ", précision
utile car certaine personne lisant le BSAR a mal
compris ce terme d'ex-, précédemment usité
par l'auteur de ces lignes, en imaginant quelques

sordides sous-entendus émis-là par un Michel M.
innocent, interprétation typiquement due à
l'esprit féminin dans toute sa complexité)
antérieurement décrit (et bientôt sa propriété)
lui est arrivé entre ses mains, Marc V. n'a de
cesse de pendre des cliché de tout, de rien, de
tout et de rien. Et en l'occurrence, de son
chat...

Mais de toutes les photographies du chat prises
ce soir-là, c'est celle de Kévin M. qui décroche
le premier prix :

un chat autant à la fête et qui ne dit rien, qui
plus est un chat comme Orange attifé d'un
caractère plus qu'ombrageux, voilà une réussite
à porter au crédit de Kévin M., digne fils de son
géniteur et présent narrateur, Michel M., un
apprenti SAR qui fait indubitablement honneur
aux Sectis adorem rectum et à leur société
discrète. Si les " Instants constitutionnels "
étaient toujours d'actualité, il y a belle lurette
qu'icelui aurait été intromis, mais, mais...  Avec
le temps va, tout s'en va, comme chantait
l'Autre...

Les présentations étant faites, il est temps de
songer au déroulement de la soirée, déjà fort
entamée mine de rien, puisque les mets ont été
picorés et que la troupe s'apprête à quitter
l'appartement de Marc V. afin d'aller affronter
le froid revenu de cet hiver 2009 - 2010 (et qui
aura duré jusqu'au mardi 12 janvier inclus).
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. . .  Photographié par Marc V. ( le virus
s'immisce durablement en lui).

Hé bien non, pas du tout : pas de trépied,
pas de photographies de noctambules.
Kévin M. ayant déclaré forfait, les SAR se
sont retrouvés avec deux représentantes du
sexe  fém in in  ( l a  vo i s i ne  de  Marc  V .
accompagnée de sa soeur). Ainsi, les Sectis
adorem rectum ont eu tout loisir,  dans une
pizzéria, de dérouler leur discours habituel
(et tellement asexuel) sur l'honnêteté, le
mensonge, l'image de soi etc. Tranquillisme,
classicisme et sarisme, coquetèle éculé
dans ce type de rencontre sans lendemain
lors desquelles les deux compagnons font

bien comprendre à leurs interlocutrices
certaine vanité qu'il i l y a à se vouloir
autrement que ce que l'on est.

Economie a été faite d'un dernier verre,
pu isque après avo i r  déposé les  deux
personnes égarées en terre inconnue, il
n'était plus temps pour les hommes de
souscrire à ce si fameux protocole de
l'osmose alcoolisée habituellement conclusif
à toute fin d'activité sarique.

" Verdun bis, le retour " tarde à se pointer...

CE SOIR, JEUDI 14 JANVIER, UN " PARIS LA NUIT " EN PERSPECTIVE ...
Par M.M. :: 14/01/2010 à 18:06 :: Général

Alors qu'ils laissent derrière eux un José E.
frigorifié et craintif (PGdF à vie), les SAR
et apprenti plus Sylvie T. et Jean C. s'en vont
arpenter les rues de Paris qui séparent
l'appartement de Marc V. de la tour Eiffel.
Température bien au-dessous de zéro °
centigrade, peu d'animation rencontrée
ma i s  comme tou jou r s ,  sa rén i t é  e t
tranquillisme sont au rendez-vous.

Ce diaporama clôt de fort belle manière la
narration de cette très plaisante tranche de

vie festive à la SAR (c'est dire sans danse,
sans karaoké, sans soulerie et au lit à deux
heures du matin).

SAINT SYLVESTRE SARIQUE SUR PARIS, LE DIAPORAMA DE LA BALADE

Par M.M. :: 16/01/2010 à 17:04 :: Général

Vidéo
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Surp r i se  pour  l e s  ému les  sa r i ques  :
Michel M. est encore une fois parti se mettre
au blanc du côté de... Valloire. Mais oui bien
sûr, ce Valloire qu'il découvrit en compagnie
de Marc V. au mois d'avril 2008, ce Valloire
qu'il retrouvit en avril 2009 et, enfin, ce
même Valloire où il se trouve actuellement
depuis 16h de l 'après-midi environ ce
samedi 23 janvier 2010.

Les Michel M. (car le SAR est accompagné
de son fils Kévin M. et de la mère d'icelui,
Sylvie T.) sont hélas arrivés là après que
le concours de sculpture sur neige se soit
terminé. Mais vu les températures en cours
et celles annoncées pour la semaine à venir
(journées froides et ensoleillées, excepté
lundi), nul doute qu'elles accompagneront
la petite famille tout au long de son séjour.

Les émules sariques voient donc Michel M.
posant devant la représentation (à peine

grossie) d'un des plus beaux attributs de
l'anatomie d'une représentante du sexe
fém in in .  En f i n ,  une  rep résen ta t i on
largement fantasmée s'entend, car les
hommes savent par expérience qu'une telle
perfection n'existe pas : un sein qui se
tient aussi bien est le résultat du travail d'un
chirurgien esthétique, mais pas celui de la
nature, c'est tellement évident, et même si
tristement évident...

Maintenant, si d'aucune n'est pas d'accord
avec l'auteur de ces lignes, qu'elle n'hésite
pas à lui prouver qu'il se trompe : photo
sera prise et exposée sur le BSAR, un SAR
reconnaissant toujours ses torts.

A noter qu'il n'y aura peut-être pas de
séquences  v i déos  pou r  ce  sé jou r,
con t ra i r emen t  aux  VSAR  va l l o i s i ens
précédents, le caméscope de Michel M.
étant fichu...

ET DE TROIS (3) !
Par M.M. :: 23/01/2010 à 22:27 :: Les VSAR
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L e s  c h o s e s  s e  c o m p l i q u e n t  p o u r
Michel M. quant à la mise en ligne de
rapports quotidiens de ses activités à
Valloire. En effet, malgré l 'acquisition
d ' un  p c  po r t ab l e  ( une  ex ce l l en t e
o c c a s i o n  d é b u s q u é e  g r â c e  à  c e
magas in  en  l i gne  spéc ia l i sé  en  l a
matière), l 'auteur de ces l ignes n'a
pas pu installer dedans les logiciels
qu'il utilise afin de composer toutes ces
extraordinaires créations toutes plus
magnifiques les unes que les autres
dont i l abreuve à longueur de bil lets
les émules sariques toutes devenues,
sans exception, dépendantes d'icelles.

A in s i ,  a l o r s  qu ' i l  d i spose  dé jà  de
c e n t a i n e s  d e  p h o t o g r a p h i e s
(remarquables, en ce qui concerne les
clichés pris par Kévin M., plus apprenti
SAR que jamais, des sculptures sur
ne i ge  enco re  en  é t a t  du  f a i t  de s
températures du coin), i l a un mal fou
à les mettre en " état " par le biais de
" T h e  G i m p  " ,  l u i  q u i  u t i l i s e
exclusivement, dans le cadre de son
travail de maquettiste, l ' incontournable
l o g i c i e l  d e  r e t o u c h e  p h o t o s
universellement connu dont le nom sera
tu exprès, Michel M. ne percevant aucune
rétribution de l'éditeur du susdit logiciel.

Bref, ça ne va pas être coton pour rédiger
chaque jour un descriptif circonstancié
des évènements vécus par le SAR et sa
petite famille sans quelques images pas
p i qués  des  hanne tons ,  l e  na r ra t eu r
sachant pert inemment que l ' immense
majorité des émules sariques ne lit pas
les textes.

Toutefois, voici un résumé pictural ultra
succint du programme de ce dimanche,
qui aura consisté en " une journée de mise
en route ".

Réflexionnisme avec le pécé (i l est beau
n'est-i l pas avec son écran de dix sept
pouces), tranquil l isme sur ski (Marc V.
pourra constater que la garde robe de
Michel est bien renouvelée) puis sarénité
après le très important " décrassage " du
premier jour à la montagne.

Demain, neige ou pas neige ?

VICISSITUDES TECHNIQUES POUR UN SAR À VALLOIRE

Par M.M. :: 23/01/2010 à 22:27 :: Les VSAR
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Sur le coup des
16h45 lundi  25,
Michel M. s'en est
allé faire un tour du
côté de ce fameux
col toujours fermé
(sauf pour le Tour
de France) à dix
minutes en SAR-
mobile de Valloire,
alors que Sylvie T.
fa isa i t  quelques
courses (toujours
cette sareine répar-
tition des occupa-
tions). Parti du gros
bourg (Valloire) à
une température de
-1°, le Sectis arrive
sur place avec un
bon -5° : c'est dire
que la montagne,
même si ça vous
gagne, c'est pas forcément amical.

Une patrouille de l'Eufor faisait son intéres-
sante, mais pas de quoi impressionner
Michel M., lui-même naturellement impres-
sionnant.

Le SAR passe ce barrage sans
encombre sachant que, dès lors,
il sera seul face à la nature glacée
environnante...

Silence, froid et recueillement :
voilà un endroit pour les Sectis
adorem rectum. Equipé de l'ap-
pareil photo de l'apprenti SAR
Kévin M., le père du susnommé se
régale de ce magnifique paysage
hostile...

... Mais froid, si froid qu'i l ne va rester
là que quelques minutes, se disant qu'i l
y reviendra en famille, le jour et plus
longtemps. En susss, l 'épluchage avec
le fiston des oignons pour la Tartif lette
l 'attend.

LE GARS LIBIÉ EST UN COL BLANC BIEN GARDÉ

Par M.M. :: 26/01/2010 à 11:22 :: Les VSAR
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Comme annoncé précédemment, c 'est
aux SAR et apprenti SAR qu'i l est échu
d'éplucher et d'émincer les oignons qui
part ic ipent à la réal isat ion de ce fort
goûteux plat qu'est la tartiflette de Sylvie
T. Comme les M. sont des gens pratiquent,
i ls s'équipent de leurs lunettes de ski
suite à la suggestion de la susnommée,

ceci afin d'éviter l'inconvénient majeur qui
nait lors de cette délicate opération, c'est
à dire les larmoyances inévitables dues
à l'émanation d'allinase dans l'air, enzime
q u i  va  e n t r a î n e r  l a  f o r m a t i o n  d ' u n
composé lacrymogène. C'est pour cela
que les deux hommes se retrouvent ainsi
affublés.

A coup sûr, ces images vont faire le tour
du monde tant est inouïe la classe des
deux éplucheurs. Mais la tartiflette n'est

pas composée que d'oignons. Il lui faut
aussi des pommes de terre cuites, des
l a r don s ,  d e  l a  c r ème  f r a î c h e  e t  u n
Reblochon. Et pas de sel.

Après avoir dégraissés les lardons (enfin,
" dégraissés " n'est plus vraiment de mise
tant les lardons de maintenant rendent de

la flotte en lieu et place de la graisse que
l'on serait en droit d'attendre de la part
d'un cochon bien gras, cette pauvre bête
désorma is  complè tement  p iquée aux
antibiotiques et gavée de sel pour que sa
chair garde la flotte de façon à ce qu'elle
soit  p lus lourde donc plus chère à la
découpe, ah mais, c'est qu'ils sont malins
nos surproducteurs de porcs français, tout
de même), faire revenir à leur tour les
oignons bien émincés pendant que les
patates cuisent de leur côté. Ajouter les

UNE TARTIFLETTE BIEN DE CHEZ NOUS, LES MICHEL M.
Par M.M. :: 26/01/2010 à 15:41 :: Les VSAR
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l a rdons  en  tou te  f i n  de  cu i s son  des
oignons, ou l ' inverse cela n'a aucune
importance.

Préparer le plat en garnissant le fond
d'un peu de crème fraîche.

Enfin, il est temps de mettre le Reblochon :
soit en deux morceaux (le couper en deux
dans le sens de la hauteur), soit comme ici
en grosses lamelles. Laisser cuire jusqu'à
obtention d'une belle croûte ocre légèrement
grillée et...

Hélas !  Mi l le  fo is
hélas, tout à leur
gloutonnerie qu'ils
étaient, aucun des
trois protagonistes
n'a eu l'idée de clore
ce reportage par une
m a g n i f i q u e
photographie du plat
a ins i  prê t  à  ê t re
dégusté !

A la décharge de
Michel M. (les deux
autres n'ont pas qu'à
se débrouiller avec
leur conscience), il
a  une exce l lente
excuse pour ne pas
y avoir songé :
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Hé oui, le superbe pc portable d'occasion
acheté par Michel M. lui a joué un tour, alors
qu'il lui avait administré la mise à jour du
Pack SP2 de Windows Vista (en attendant
la migration sur Windows 7 comprise dans
le prix du pécé) : écran bleu de la mort qui
tue et impossibilité de redémarrer.

Aussi, les émules sariques peuvent bien
comprendre que, même devant un plat
aussi appétissant que la Tartif lette de

Sylvie T., le SAR ne se soit pas précipité
pour prendre un cliché du met du soir tant
il l'avait saumâtre...

Pou r  l ' a ne cdo t e ,  i l  s ' e n  e s t  b i en
évidemment sorti et, sur le coup des deux
heures quinze du matin, il éteignit son
ordinateur et put se mettre au lit, avec à
l ' e s p r i t  l a  s a r én i t é  qu i  s i e d  à  t ou t
combattant ayant vaincu l'ennemi après
une âpre bataille.

Les émules sariques s'en souviennent (pour
l'avoir lu à l'époque et relu il y a peu), cela
fait trois fois que Michel M. se rend à Valloire
pour son grand bol annuel d'air de la
montagne.

La première fois, il avait loué un petit deux
pièces dans une construction neuve : c'était
fonctionnel avant tout, pas de " place
perdue " dans le prix de la location qui se
montait aux alentours de 180 euros (dans

UNE LOCATION DÉCIDÉMENT AU POIL

Par M.M. :: 27/01/2010 à 11:38 :: Les VSAR
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le cadre d'une location de dernière minute,
donc à un prix sacrifié).

Hé bien pour les deux fois suivantes (donc
celle en cours), Sylvie T. a trouvé un endroit
b i en  p l u s  p l a i s an t ,  c a r  bâ t i s se  p l u s
ancienne (année 60/70 dirait-on) avec une
plus grande superficie puisqu'il s'agit d'un
appartement trois pièces. L'équipement
électroménager proposé est, là aussi, bien
plus plaisant que la frugalité trouvée lors
du premier séjour : four, four micro-ondes,
lave-vaisselle, toilettes séparées de la salle
d'eau, sèche-serviettes, le tout pour un
montant deux fois supérieur, ce qui reste
b ien  en -deçà  de  ce  qu i  e s t  p roposé
habituellement, les émules sariques en
auront bien conscience...

Sis au deuxième étage d'une maison façon
pension de famille d'antan, l'appartement
de la famille Michel M. dispose d'une vue
imp renab l e  s u r  Va l l o i r e ,  c omme  en
témoigne la photo ci-dessous :

On peut apercevoir à la droite de la cime du
sapin, un bloc d'immeubles : il s'agit de
l'endroit que Marc V. et Michel M. avaient
occupé lors de leur séjour à Valloire en 2008.
Le spectateur qui regarde cette vue est face
au Nord, direction d'où viendra la prochaine
dépression attendue ce jeudi 28 janvier.

Voici le chalet dans lequel les Michel M. sont
logés : La Chaumière qu'il s'appelle, et il est
à recommander aux émules sariques qui
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voudraient marcher dans les pas du Sectis
adorem rectum, ou à toute personne
souhaitant prendre quelques jours de congés
à la montagne dans de très bonnes conditions
et pour pas trop cher.

Mais le narrateur va désormais faire entrer
les émules sariques dans son inimité d'une
semaine à Valloire.

1/ Une vue face à la porte d'entrée, histoire
de se rendre compte que le seuil est grand
et que l 'on peut y
la isser sécher ses
gros vêtements de
ski dans l'entrée (un
cas ier  à  sk i s  e t  à
chaussures se trou-
ve  au  re z -de -
chaussée de la mai-
son). La porte que
l'on devine à droite
est celle de la pre-
m iè re  chambre ,
occupée par Sylvie T.

2/Première cham-
b re ,  occupée  pa r
Sylvie T., puis par
Michel M., car icelui
se lève plus tard : il
aime en effet traîner
un tantinet au lit (et
puis de toute façon,
l a  ne ige  es t  sup -
posée être imprati-
cable le matin du fait
des grande gelées de
l a  nu i t ,  ce  qu i
arrange bien tout le
monde). A noter qu'il
s'agit d'une bonne
literie.

3/Pour su i vons  l a
v i s i t e  :  deux ième
porte sur la droite
quand on est face à
la  so r t i e ,  l a  sa l l e

d'eau avec baignoire, bidet et lavabo. Elle
est très fonctionnelle et l'eau chaude est
garantie à toute heure du jour et de la nuit
(hors période de vacances scolaires tout du
moins).

4/La chambre du fils : la porte est fermée
en quasi permanence, l'apprenti SAR ne
s'extrayant de cette pièce que pour les
besoins vitaux de la vie et, en ce mercredi
27 janvier, pour partir glisser sur les pistes
en compagnie de ses parents. Les post-
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adolescents sont parfois faits de ce matériau
qui les rend bien difficiles à atteindre, mais
du moment qu'ils se sustentent, c'est qu'ils
sont bel et bien vivants, n'est-i l pas ?
Michel M. ajouterait bien que c'est là le
principal, mais il n'y croit pas une seconde.
Vivre, nous pouvons tous le faire, mais bien
le faire, qui en est capable ? Les SAR le sont,
c'est une évidence pour tous, mais les SAR
ne sont que 2 face à l'humanité : ils ne
peuvent pas être donnés en modèle, au
risque d'être pris par leurs semblables pour
des fous (au mieux) ou des prétentieux
(au pire). Bref, cette porte est plus souvent
close qu'à son tour. Et c'est bien fâcheux.

5/Ci-devant les toilettes, séparées de la
salle d'eau (ce qui n'est pas si répandu
dans les locations de montagnes). Elles
sont suffisamment grandes pour pouvoir y
dormir en cas de dispute, de l ibat ion
excessive ou de diarrhée consécutive au
changement d'air, phénomène courant (ce
qui est le cas de le dire) chez beaucoup de
personnes (mais pas chez les Michel M.
toutefois).

6/Enfin, voici le " lieu de vie " comme on
dit parfois chez les gens épanouis qui
s'aiment et aiment tout le monde, et qui ont
l'optimisme chevillé au corps comme on
attrape des durillons à trop porter des
pompes mal adaptées à nos pieds. Equipée
d'un canapé convertible, cette pièce est
idéale pour trois ou quatre personnes en
simultanée (mais au-delà, ça deviendra vite

problématique). Ecran de télévision plat,
avec les chaînes de la TNT, four électrique,
four  à  micro-ondes,  lave-va isse l le  et
réfrigérateur, voilà un équipement des plus
plaisants pour passer une semaine à la
montagne dans de bonnes conditions.

A noter que l'accès Wi-Fi est à discrétion,
puisque INCLUS dans la location (mais cela
tombait sous le sens, puisque Michel M. peut
en tartiner des kilomètres sur le BSAR tous
les jours : les émules sariques ne se sont
tout de même pas imaginées que le Sectis
adorem rectum partait plusieurs fois par jour
au  ca fé  du  co in  pou r  r éd ige r  ses
extraordinaires articles tout de même,
palsambleu).

A noter en susss que le silence est maître
en ces lieux : impossible de savoir si les deux
autres appartements du palier sont occupés
ou non (en période de congés scolaires, cela
peut être cependant un chouïa différent,
pour sûr...).

Alors, il est pas bien son plan pour les
vacances à la montagne au SAR Michel M. ?

A bientôt chères émules sariques, pour
quelques vues de la montagne (bin oui
hein, il est à la montagne et on n'en voit
quasiment pas le bout d'un soupçon sur le
BSAR).

Hier mercredi ,  Michel  M. est part i  en
éclaireur (exceptionnellement, Kévin M.
s'est joint à ses parents pour faire quelques
descentes en planche à neige (Snowboard
en anglais) mais hélas, aucune photo n'est

là  pour  en témoigner) sur  les  p i s tes
ruisselantes de soleil. Il en a profité pour
prendre ces quelques clichés réjouissants,
surtout quand on est sur un sommet et que
cette mer de nuages stagne dans la vallée...

SOLEIL DU MERCREDI, NEIGE DU JEUDI

Par M.M. :: 28/01/2010 à 15:02 :: Les VSAR
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Ce jour, jeudi 28 janvier, Sylvie T. et Michel M.
s'en sont allés faire deux balades, une en fin
de matinée et l'autre en fin de journée, la
météo n'ayant vraiment pas été engageante
de toute la journée pour s'adonner, sur les
pistes, aux exquises sensations fortes du vent
froid qui vient raffermir les pores des peaux
ainsi giflés par l'air vifs du Nord.

Une première promenade derrière " La
Chaumière ", une deuxième au col du Galibier.
Un petit diaporama sans prétention (c'est du
vraiment à peine intéressant, du sarisme plein
pot quoi), mais les émules sariques doivent
savoir que toutes ces petites séquences de vie
feront un grand souvenirs dans l'esprit du SAR.
L'existence de tout à chacun n'est-elle pas
pleine de ces petites tranches de vie sans
fioriture, sans clinquant style-genre et façon
" La Vie rêvée des riches " selon M6, TF1 et
autres médias racoleurs qui trouvent, malgré
cette constante vulgarité dans l'accroche,

lecteurs, spectateurs et auditeurs à leur botte,
et qui, au bout du compte lorsque l'on se trouve
sur son lit de mort (dans le meilleur des cas),
permet de s'en aller l'esprit rasséréné par ces
millions d'images de tranquillisme sarein.

Place à la vraie vie.

Comme les émules sariques le constatent
aisément, il est difficile de faire plus banal
dans le genre diaporama de famille. Mais
quoi donc d'étonnant à cela ? Depuis
maintenant trois ans (le 2 février 2010, la
SDSAR pourra en effet fêter son troisième

Vidéo
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anniversaire : à l'heure actuelle, les Sectis
adorem rectum n'ont rien envisagé de
particulier pour cette occasion), les lecteurs
du BSAR ont systématiquement rencontré
dans ce lieu du banal, de l'anodin, du sans
intérêt largement assumé par Marc V. et
Michel M. Hé bien, que les supporteurs
sariques sachent que cela perdurera tant
que vivra cette extraordinaire société
discrète qu'est la SDSAR.

Anecdote concernant la promenade de ce
jeudi matin de Sylvie T. et Michel M. Comme
il est visible dans le  diaporama ci-dessus
présenté, les deux protagonistes se trouvent
à prox imité d 'un ru en grande part ie
recouvert de neige. L'endroit est sauvage
et, sous ces latitudes, les animaux pullulent.
Qui plus est lorsque la neige recouvre tout
et qu'il faut bien aller boire un coup (tous
les animaux ne savent sans doute pas que
la neige est buvable). Dès lors, on peut se
dire que de se promener dans un tel endroit
revêt peut-être un danger.

La photographie que Michel M. met à
l'appréciation des émules corrobore cette
éventualité : 

Mais quelle pourrait donc être la bête
sauvage capable de laisser de telles selles
sur un chemin emprunté par l'homme ? Un
lièvre des neiges ? Mais non, tout le monde
sait que ces animaux font des crottes en
fo rme  de  bou l e t t e s .  Un  cap r i n  des
montagnes égaré si près des habitations
humaines ? Non, ces animaux font des
crottes ovales d'environ 1,5 centimètres...

Un renard alors ? Possiblement, oui. Et s'il
s'agissait en fait des défécations d'un...

OURS
???

Rétrospectivement, Michel M. en tremble
d'émotion : et si le plantigrade omnivore
s'était trouvé dans les parages au moment
de la promenade bucolique de Sylvie T. et de
Michel M. ? Une telle bête affamée serait bien
capable de ne faire qu'une bouchées de deux
si frêles êtres humains innocents, n'est-il
pas ? Et pour le coup, ce sont les émules
sariques qui auraient été bien embêtées de
voir le BSAR désespérément vide jour après
jour, semaine après semaine et puis en fin
de compte, définitivement déserté par son
animateur terr iblement charismatique,
Michel M. Et le pire, sans que personne ne
puisse en connaître la raison. Alors ça oui
alors, c'eût été un véritable drame, en effet,
si l'ours des selles du chemin s'était trouvé
dans les parages alors que Sylvie T. et
Michel M. se promenaient en total et sarein
tranquillisme de vacanciers d'hiver, bon sang.

Un innocent SAR qui n'a pas conscience
de représenter un repas pour l'ours

affamé de Valloire,

Michel M.

Bon allez, en vrai, il s'agit très sans doute de simple crottes de
chien : Michel M. ne souhaite surtout pas que certaines émules
sariques parmi les plus sensibles fassent d'horribles cauchemars.
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Le SAR est bel et bien allé skier pour cette
dernière journée. Il y est allé seul, le ciel
gris n'ayant pas donné cette envie à Sylvie T.
d'accompagner Michel M. pour cette ultime
sortie pleine de glisse sur une neige d'une
exce l l en te  t enue  ( l e s  vacances  à  l a
montagne au mois d'avril sont peut-être
terminées pour les Michel M. tant est grande
la différence entre une neige poudreuse (et
qui le reste jour après jour) d'hiver, et une
neige de printemps qui se décompose en
soupe dès les onze heures trente passées).

I l  ne igeota durant  toute la  sor t ie  du
narrateur, le ciel était hautement menaçant
mais c'est seulement à 17h15 que les nuées
s'organisèrent pour faire tomber ces millions
de flocons qui ont tout recouvert d'une
couche de quelques centimètres en l'espace
de quatre heures. Michel M. était rentré à

" La Chaumière " aux alentours de seize
heures quarante environ : doit-on y voir
l'effet SAR ?

De rn i è res  pho tog raph ie s ,  de rn i è res
séquences filmées, fin d'un séjour fidèle à
ce que l'on attendait de lui, mis à part
l'absence du fils sur les pistes (il n'aura été
skier qu'une minuscule demi-journée sur
tout le séjour, tant pis pour lui) et la timidité
du celle du soleil, mais de cela on n'est pas
maître...

Lundi, retour à la vie normale.

VALLOIRE2010, C'EST FINI

Par M.M. :: 29/01/2010 à 22:29 :: Les VSAR

Vidéo

Deux heures, il a fallu deux heures aux
Michel M. pour s'extraire de la gangue
neigeuse amoncelée depuis l'a veille sur
Valloire et qui, en ce samedi matin à dix
heures dix sept, continue de tomber par
une température de moins cinq degrés
centigrades. Autant l'écrire aux émules
sar iques, ce fut épique mais avec un
tranquillisme bon teint car, et ne pas voir
une quelconque once de prétention là-
dedans, à force de le vivre pour de vrai,
ce tranquillisme, à force de la ressentir
pour de bon, cette sareinité dont il est
régulièrement fait état ici à longueur de
lignes, hé bien Michel M. ne s'énerve plus
aussi systématiquement lorsqu'il doit faire
en deux heures ce qui, en temps normal,

ne lui prend que vingt minutes, à savoir
qu i t ter  Va l lo i re  pour  Sa int  Miche l  de
Maurienne.

Deux heures  b ien mises  à  prof i t  par
Kévin M. (dont le prochain départ en
Finlande est programmé pour... Ce jeudi
4 février ! Autant dire que le fils M. est
venu pour les fêtes, pour la semaine à la
montagne et qu'il n'avait qu'une hâte :
retrouver la Finlande et les " finlandais "
écrira Michel M. mais il n'en pense pas
moins, et puis (et surtout ?), n'oublions
pas qu'il fut du VSAR en Belgique tout de
même, véritable grand moment de sarisme
bien assumé par les trois hommes, mais
à cela rien d'étonnant puisque les deux

VALLOIRE2010, ÉPILOGUE

Par M.M. :: 31/01/2010 à 21:29 :: Les VSAR
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occasions qui les réunirent, Mescher des
Charentes marit imes et Anderlecht de
Belgique, les virent vivre cette osmose
sar ique s i  chère  à  M iche l  M. ,  fus ion
sp i r i t ue l l e  qu i  a c compagna  p re sque
immanquab lement  chacun  des  VSAR
(M i c he l  M .  à  du  ma l  à  l e s  c omp t e r
désormais) jusqu'à présent mais qui, en
présence de son fils, ne peut qu'ajouter
à son plais ir de père f ier de voir son
r e j e t on  p r end r e  c e  s i  f i n  p l i  d ' u ne
observation aigüe de sa propre existence
et de celle des autres) pour concocter
que lques  unes  de  ses  merve i l l euses
séquences vidéos réalisées par le biais de
son appareil photo de (très) bonne facture.

Ah ! Au fait, au cas où cela n'aurait pas
été évident aux yeux des émules sariques,
la raison essentielle à ces bouchons qui
n'en finissent pas, Michel M. croit l'avoir

découverte. C'est tout bonnement ces
abrutis qui ne pensent qu'à eux et qui
décident soudainement qu'i l est temps
d'ôter leurs chaînes. Ni une ni eux, les voilà
qui s'arrêtent sur la route, sans attendre
de trouver un dégagement prévu à cet
effet non non, pas la peine, autant bien
emmerder les autres dont on n'a rien à
f ou t r e .  On  b l o que  don c  l a  vo i e
descendante et comme il y a des gens qui
veulent monter, des automobiles, des cars
et, pourquoi, pas des chasses-neige, ça
génè r e  ra p i d emen t  un  me rd i e r  p a s
possible.

Encore ce troupeauïsme des très bas art
doublé d'une bonne couche d'égoïsme qui
se rencontre chez l'immense majorité des
contemporains des SAR et qui les fait
l'être encore plus, SAR...

Mais bon, c'est cela aussi, la vie des autres.

Et maintenant, quoi c'est qu'il va se passer
chez les Sect is  adorem rectum ? Les
émules sariques le sauront en visitant
régulièrement leur BSAR vénéré.

Vidéo

Impress ion  tenace  (durab le  es t  p lus
tendance, le mal empire) d'un déroulé
ca lme,  de  ce t te  l angue de  macadam
fantasmée que tout conducteur patenté
rêve d'emprunter et qui peut le mener
n'importe où, l'important n'étant pas là
destination mais la volupté ressentie à la
parcourir (la langue de macadam, oui).

Les  SAR  son t  r ep résen tés  pas  deux
consciences : l'omniprésence de Michel M.
sur le BSAR ne fait toutefois pas oublier aux

émules sariques que Marc V., de son côté
et entre deux VSAR, vie.

Pou r  p reuve ,  ce t t e  t r è s  p l a i san te
photographie du susnommé, alors qu'il
reçoit en son chez lui l ' intriguant THD
accompagné de trois personnes (2 F 1 H),
soit en tout 3 H et 2 F, et qu'il apprécie cette
soirée (voir en page suivante).

LE BSAR RESSEMBLE À LA RIVIÈRE DES PARFUMS

Par M.M. :: 01/02/2010 à 22:13 :: Interludes
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Près pour Verdun ?

L'ambassadrice Jocelyne V., José E. et les
M & M's de l'Aventure, en route pour la

" capitale " de la Meuse, même si Bar-le-
Duc en est la préfecture ? 

A suivre...

Petit pincement au ventre chez Michel M.
lorsqu' i l  a la issé f i ler son f i ls pour la
deuxième fois (et pour il ne sait pas combien

de temps) dans le tube d'embarquement du
terminal 1 de Roissy.

L'APPRENTI SAR KÉVIN M. ET LA FINALNDE, 2ÈME

Par M.M. :: 04/02/2010 à 14:54 :: Général
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Valloire 2010 est bien enterré désormais, le
fils est de nouveau parti et la vie des parents
va reprendre son train train quotidien, chacun
devant son écran de pc et en ayant à l'esprit
que la chambre de l'enfant est vide et qu'il
est inutile de l'appeler pour le diner.

Tous les parents vivent cela un jour et pour
tous les parents c'est un moment délicatement
important.

Allez, ce petit bourdon va s'en aller avec
la nuit prochaine. Il n'y pas de quoi se
pendre dans le sous-sol (de toute façon,
avec le petit deux mètres de hauteur de
celui de Michel M., il aurait bien du mal à
y parvenir).

Les Sectis adorem rectum en connaissent  un
(au moins) qui profite au maximum de cette
époque déliquescente et de ses miasmes
morbides qui envahissent le monde, tout le
monde... Tout le monde ? Mais non, il existe
sur la Terre un espace de ronron et
d'autosuggestionnisme aigu, un endroit
peuplés d'irréductibles censeurs qui, faisant
fi des nouvelles qui sont mauvaises d'où
qu'elles viennent et qui adorent déjeuner en
paix, un lieu unique et protégé (mais pour
combien de temps encore ?) dans lequel il ne
se passe rien de vraiment grave, rien de
franchement dérangeant ni même simplement
de préoccupant. Et ce havre de paix, cette

cache de bien être autruchien, il n'est pas
nécessaire de parcourir des mille et des cents
pour y parvenir, que nenni, il suffit juste de
regarder autour de soi car c'est dans notre
bô pays, bercé par les douces mélopées
serinées à longueur de temps par les journaux,
les chaînes de té lév is ions,  les ondes
radiophoniques et par les penseurs pour tous
que cela se passe... Les émules sariques se
rendent-elles compte qu'elles habitent dans
ce paradis terrestre ? Pour la plupart non,
puisqu'elles ne réfléchissent pas, puisqu'elles
prennent chaque matin les gratte-culs gratis
à l'encrage hasardeux qu'on leur tend, qu'on
prend soin de déposer sur leur route. Aussi

STOCK DE VRAC OU VRAC EN STOCK, QU'IMPORTE : L'AMI EDOUARD F.
Par M.M. :: 08/02/2010 à 21:48 :: Interludes
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n'imaginent-elles pas une seule seconde, par
faute d'information et parce que ça n'aurait
pas de sens, que d'aucuns puissent rêver de
vivre en France, cette contrée dans laquelle
tout va bien, ce pays qui a des frontières
imperméables aux nuages toxiques, aux crises
économiques et à la mortitude qui se rencontre
ailleurs.

Hé bien l'ami Edouard F. n'est pas de cette
trempe, lui, non non non. Il sait qu'il doit lutter
contre un avenir des plus incertains depuis qu'il
l'a rencontré un jour qu'il cherchait un raccourci
pour un job qu'il ne trouva jamais. Pour lui,
et bien que le cauchemar ait déjà commencé
depuis un sacré bon bout, l'important est de
s'en foutre plein les oreilles (et ailleurs mais
cela ne regarde ni les SAR ni leurs émules),
de danser toutes les nuits dans des lagons avec
d'autres hurluberlus dans son genre, tous
jeunes aux cheveux longs et aux idées si
courtes qu'ils s'en tamponnent le coquillard
de tout ça.

Enfin, pas tout à fait en ce qui
concerne le susnommé puisque,
une fois de plus, il s'est fendu
d'une carte postale envoyée vers
ses amis de l'esprit vif et du
verbe haut, les SAR, missive
picturale dans laquelle il leur
envoie toute son amitié réunie
dans des voeux chatoyants et

bigarrés ainsi qu'un tantinet religieux, mais
cela n'offusque en aucune manière les deux
Sectis à la tolérance aussi béante qu'est grand
ouvert le coeur d'une sainte emplie de
béatitude alors que son bien aimé Seigneur
s'en vient la combler par sa débordante
bienfaisance.

Pour preuve que l'ami Edouard F. n'est pas de
cette trempe, voici les recto et verso de sa
carte postale.

Seule interrogation dans ce mot si concis, ce
" tous " largement inclusif et qui donne à
réfléchir à Michel M. quant à sa signification :
sont-ce des voeux pour les SAR ET leurs émules
sariques (Edouard F. se montrant alors d'une
magnanimité quasi infinie et donc sujette à
caution pour ce qu'il resterait de son intégrité
intellectuelle au moment de la rédaction des
dits voeux), ou bien l'auteur croit-il en une
sarénisation en cours du monde pendant que
lui-même se trouverait à l'autre bout du monde

? Il n'y a que des retrouvailles qui
pourront répondre à cette
interrogation, mais qu'importe : cette
pensée provenant de l'autre côté de
la planète à l'endroit des Sectis adorem
rectum est une preuve d'amitié des
plus appréciées par ses récipiendaires.

Sacré Edouard F., va.
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... Zoom.

Et alors, ça veut dire quoi cette entame
sensationnaliste à la magazine pipaule de
crotte de bique (et dire qu'il suffirait que ce
genre de torche-culs utilise du papier recyclé
pour accroitre son lectorat et, ce faisant,
fasse un carton), genre sarisme sous perfusion
et SAR perdus, hein de mmhh ?

Hè, calmosss  lecteurs émulés et autres
sariqueuses émules, Michel M. se sent
simplement une veine d'ascète en ce qui
concerne ce billet, car cela fait un sacré gros
bout qu'il ne s'est pas explosé les neurones
sur un texte béssarique. C'est donc pour cette
raison qu'il tourne ainsi autour d'un pot qu'il

renifle comme étant l'un de ceux dans lesquels
il aime à se ressourcer.

Auss'icelui (de sujet d'écriture) devrait-il lui
permettre de rencontrer quelques recherches
lexicales à même de lui procurer ces frissons
si particulièrement intimes, qu'en aucune
façon les représentantes du sexe féminin qu'il
croise au quotidien sur son chemin de
pénitent lui permettent de ressentir. Mais
sans  doute  ne  f réquente- t- i l  pas  l es
" bonnes " personnes, lui rétorqueront les
plus jésuites de ses contempteurs. Et très
peut-être lèveront-ils un lièvre avec cette
judicieuse remarque : dès demain, Michel M.
va se  rapprocher  d 'un serv ice  d 'a ide
gérontologique féminine, car c'est une piste
à suivre, qui sait.

STOCK DE VRAC OU VRAC EN STOCK, QU'IMPORTE : MARC V. ET SON GIGANTESQUE...
Par M.M. :: 11/02/2010 à 0:35 :: Interludes
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Palsambleu. L'ensemble boitier + objectif
+ accessoires est plus long que le profil de
Marc V. : voici bien une symbolique des plus
passionnantes quant au regard biaisé du
photographe qui ne peut pas ressentir ce
qu'il fige, puisque vu au travers d'un filtre,
sujet de dissertation afflué par cette fine
remarque sur le comique de situation qu'il
y aurait entre le fait d'avoir un appareil
photo capable de mater chez la jeune et jolie
voisine et d'être zoophile, ce qui serait bien
sot.

Dans ce genre de cliché (pas du tout posé,
contrairement à ce que les jaloux et autres
mauvaises langues seraient prêtes à dire,
et oeuvre de l 'ami THD), personne ne
s'intéresse à ce qui aurait bien pu rendre
Marc V. aussi appliqué dans sa gestuelle,
et comme Michel M. fait partie de ces

personnes, il invite les émules sariques à
venir apprécier de près les niveaux de gris,
les contrastes ainsi que certaine pilosité
jusqu'à là insoupçonnée chez le SAR etc.,
puis à passer à autre chose parce qu'on ne
va pas y passer la nuit non plus.

Et ce sera tout pour le vrac sauf que samedi
prochain, le 13 février, Les SAR vont fêter
le nouvel  an chinois  chez Marc V.  en
compagnie de l'insaisissable Trung Hieu D.,
lui-même entouré de deux ou trois ami/e/s
(que Marc V. a déjà rencontrés en son chez
lui (voir photo précédente du susdit sur le
BSAR dans un tout récent billet)).

En revanche, pour " Verdun, le retour ",
aucune information n'a filtré...

Pas de lampion, pas de
bougie, pas de musique tra-
ditionnelle, aucun décorum
à la hauteur de l'évène-
ment chez Marc V. pour ce
repas de réveillon du nou-
vel an chinois (viêt-namien,
camboddgien, malaisien,
philippin etc.) proposé par
l'incorrigible Trung Hieu D.
et qui, pour l'occasion, est
venu avec deux amies de
mêmes origines culturelles
que lui-même, seule indica-
tion plausible qu'il se pro-
duisait ici autre chose qu'un
simple dîner entre potes
comme les Sectis adorem
rectum en font régulière-
ment.

LA FÊTE DU TET SELON LES SAR
Par M.M. :: 14/02/2010 à 15:25 :: Général
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De gauche à droite : Trang ?. et son époux
Damien ?., Trung Hieu D., Michel M. et Elly ?.,
telle est la compagnie constituée ce soir chez
Marc V. (auteur qui en a pris (de la hauteur)
pour réaliser cet excellent cliché constituant
un témoignage clair, net et précis (CNP,
synonyme de decquisme, selon la discipline
sarique qui régit les actions des SAR où qu'ils
se trouvassent et quoi qu'i ls f issent  :
Discrétion, Efficacité et Crédibilité (DEC))) de
la façon dont s'est déroulée la soirée : sans
libation ni nausée malgré la profusion de mets
asiatiques (dont certain cuisiné par Marc V.
en personne, aidé dans sa préparation par
Michel M., tous deux sous les ordres (très
bancals) de Miss Elly ?. qui n'avait décidément
pas vraiment la tête à " faire la fête " ce samedi
soir) proposés lors de cette soirée (avec,
entre autres,  les inév i tab les,  les
INCONTOURNABLES plus exactement
Nems ET raviolis à la vapeur de THD,
toujours aussi exemplaire dans sa
cuisine, comme dans le reste de son
attitude de chaque instant, soit dit en
passant).

Il n'y a pas grand chose à narrer sur le
BSAR en fait, car rien ne ressemble plus
à une soirée entre amis qu'un dîner chez
Marc V. avec des amis, pardi.

En revanche, des photos ont plu comme
la neige qui n'arrête pas de tomber
durant cet hiver qui n'en finit pas : les
zooms des hommes Trung Hieu D. et
Marc V. étaient de sortie, tous deux
rivalisant comme des gamins de onze ans
qui se font une concurrence ardue afin
d'obtenir les faveurs d'une copine de
leur âge qui minaude avec délectation
devant tant de naïveté, elle qui se fait
par ailleurs courtiser par un grand de
quatorze qui lui propose de faire des tours
sur sa mobylette derrière l'église....

Autant l'annoncer de suite : la qualité des
portraits t irés ce soir-là est assez
remarquable, il est bon de le souligner
avant que cela ne devienne banal sur le

BSAR, du fait de l'amélioration permanente
dont fait montre Marc V. lors de ses prise de
vue (sous la houlette de son mentor
Trung Hieu D. il faut le préciser), conséquence
d'une application certaine qu'il met à les
réaliser (ses prises de vues).

A souligner aussi, qu'en susss d'un beau gosse
sarique régulièrement affiché et commenté sur
le BSAR, les émules sariques vont désormais
devoir prendre en compte le fait qu'il y a au
sein de la SDSAR un être en pleine mutation,
une personne qui tend indéniablement vers
un état de sagesse de plus en plus affirmé. Il
suffit, pour s'en convaincre, de regarder cette
photographie d'un Michel M. en pleine
conversation et dont le visage exprime une
bonté, une simplicité, un tranquillisme sarein
d'un éclatant réalisme :
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Mais, afin de ne pas tirer toute la couverture
à lui, Michel M. va exposer sur le BSAR un
po r t ra i t  de  chacune  des  pe r sonnes
présentes chez Marc V. en ce samedi 13
février au soir. Ensuite, un diaporama fera
fort bien l'affaire en guise de narration car,
il faut bien l'avouer et ce n'est là en rien
une constatation emprunte de négativisme,
ce dîner a été confondant d'inintérêt, ce qui
constitue la preuve d'un sarisme qui est bel
et bien vécu au quotidien et à chaque
instant par les Sectis adorem rectum et
leurs affiliés...

Trang qui se prononce " tchen' ". 

Damien, époux de Trang.

Trung Hieu D. (celui par qui tout arrive en
ce moment chez les SAR)

Elly, une amie de Trung Hieu et de Trang
(on s'en serait douté, hein).

Enfin, le SAR aux yeux rougis par la fatigue
et aux tempes (déjà) grisonnantes, Marc V.
(voir en page suivante)
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Enfin, le SAR aux yeux rougis par la
fa t i gue  e t  aux  t empes  (dé jà )
grisonnantes, Marc V.

Une fois de plus, voici à l'évidence un
groupe de personnes avec lesquelles
rien de fâcheux ne se peut se produire
tant sont f lagrantes leurs bonnes
intentions et dispositions.

Youpie.

ET SI KÉVIN M. SE MET, LUI AUSSI, À FAIRE DE BELLES PHOTOGRAPHIES,
Par M.M. :: 14/02/2010 à 22:14 :: Général

le BSAR risque d'être primé pour avoir
exposé, au vu et au su de tous, des clichés
d'une rare beauté, palsambleu. Mais bon,
les émules sariques ne savent pas tout (sur
les SAR s'entend), car en ce qui concerne
les photographies et leur importance dans
la vie de la SDSAR, il se prépare depuis
quelques temps un sacré gros coup du côté
des Sectis adorem rectum (et affiliés), ça
c'est indéniable...

Mais Michel M. ne vendra certainement pas
la peau de l 'ours (i l ne l 'a pas encore

rencontré) car rien n'est écrit, tout est
juste possible. En revanche, cela n'empêche
pas que l'on puisse échafauder quelques
plans, que l'on puisse se préparer pour
certain évènement qui pourrait bien se
présenter d'ici quelques mois.

En attendant, voic i  deux/trois images
finlandaises à faire rêver la plus frileuse de
émules sariques à cul gelé.

(Extraordinaires photographies pages
suivantes)
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Voici le condensé pictural musicalisé de
cette soirée asiatique sans chichi, mais
avec l'habituelle réussite qui résulte de
l ' e f fe t  SAR  don t  M i che l  M .  expose
régulièrement les tenants et aboutissants,
cette sarenité tranquil le à laquelle les
ému les  sa r i ques  son t  cons tamment
exposées par le biais du BSAR et que les
affidés sariques vivent pleinement lorsqu'ils
se trouvent en compagnie des M & M's de
l'internetteté, ces Marc V. et Michel M. de
l'aventure humaine dont les péripéties
narrées ici même depuis maintenant trois
années ne cessent d'étonner les lecteurs et
spec ta teu r s  pa r  l eu r  i n comparab l e
anodinerie, condition sine qua non du
sarisme : ne rien faire, certes, mais le faire
avec beaucoup d'application.

Mais cet apophtegme va bientôt voler en
éclat, car le projet trunguhieuesque en
cours et  dont Michel  M. à commencé
l'évocation depuis ce lundi risque bien de
bouleverser à JAMAIS la vie des deux amis...

Que les émules sariques ne perdent pas de
vue leur blog préféré : ce qu'elles vont y
découvrir des SAR et de leur avenir proche
leur en bouchera un gros coin, pour sûr.

Bon sang de youpie, parbleu.

FÊTE DU TET CHEZ MARC V. : LE DIAPORAMA

Par M.M. :: 16/02/2010 à 0:00 :: Général

Vidéo

Sauf retour sur Verdun d'ici là, ce
n'est pas avant la mi-juillet que
Marc V. et Michel M. vont vivre leur
dixième voyage sarique. Ils se
retrouveront dans un groupe consti-
tué de cinq hommes et d'une fille de
14 ans, filleule de Trung Hieu D.
dont il aura la charge : il est en effet
hors de question que les Sectis
adorem rectum aient à gérer une
représentante du sexe féminin, qui
plus est lors d'un VSAR, et encore
moinsss lorsque ce VSAR se déroule
dans de telles conditions.

Mais que les émules sariques voient
de prime abord la petite troupe qui
sera réunie pour ce périple.

17 JUILLET 2010 : LE 10ÈME VSAR, PREMIERS PRÉPARATIFS.

Par M.M. :: 17/02/2010 à 22:08 :: Les VSAR
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Outre les SAR (et apprenti) et l'incontourn-
able Trung Hieu D., un nouveau visage appa-
rait sur le BSAR. Ami de THD et buveur de
thé, cela fait désormais quelques semaines
que Jean-Jacques K. gravite autour des SAR.
Un tantinet rêveur, passionné de photo tout
comme le susnommé Trung Hieu D., ce per-
sonnage atypique (le couvre-chef présenté ici
est une indication en ce sens qu'il ne faut pas
prendre à la légère) s'exprime plutôt douce-
ment : c'est très probablement un personnage
qui préfère la discrétion à la permanente agi-
tation michelèmiènne et qui n'est pas encore
au fait (le sera-t-il un jour ? La question peut
se poser car les SAR ont un franc parler qui
peut choquer les plus obséquieux des foireux,
les moins coincés des hypocrites et les plus
prétentieux des faux-jetons, mais en aucun
cas les personnes qui vivent
dans la droiture et l'hon-
nêteté) des traits d'humour,
très souvent ironiques, qui
fusent en quasi permanence
de la bouche des deux Sectis
adorem rectum en prove-
nance directe de leur
cerveau très fécond en la
matière, la culture de l'au-
to-dérision étant à ce prix et
tant pis si certains peuvent
mal ressentir une telle
aisance à ne pas se prendre
au sérieux. Aussi, Jean-
Jacques K. supportera-t-il
cela, lui qui donne tant l'im-
pression d'avoir besoin de
calme pour s'épanouir ?
L'avenir est l'unique réponse
à cette question, mais
gageons qu'entre Trung
Hieu D. le sage et l'ineffa-
ble  sarénité tranquillique
des SAR, Jean-Jacques K.
devrait se sentir fort bien
durant ce 10ème VSAR. Quant à Kévin M., fils
de son père, aucun mouron à se faire  : il a
déjà pris depuis longtemps la mesure des
Sectis adorem rectum, il sait qu'il suffit de faire
ce que l'on a envie de faire sans demander

l'assentiment des autres, il a compris que
dans ce monde déliquescent, il ne faut rien
attendre ni de qui et ni de quoi que ce soit,
que l'important est d'être sarein dans ce que
l'on fait et que la condition pour ce sarénisme
est d'être honnête avec soi-même, ce n'est
pourtant pas compliqué, bon sang.

En ce jeudi matin 18 février 2010, Michel M.
a entamé les préparatifs de ce voyage au
long cours : la logistique est une science
exacte en ce qui concerne les tâches à
accomplir afin de se mettre en conformité avec
les règles inhérentes à tout déplacement
extra-territorial.

En décrypté, ça donne ceci :

Hé oui : le SAR le plus âgé n'a jamais eu à
établir un passeport pendant près de cinquante
années : il fallut qu'il rencontra Trung Hieu D.
pour que cela devienne indispensable. Aussi
Michel M. sacrifia-t-il au rituel de la cabine à
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photos et de la tronche pas aimable puisque,
depuis certain évènement tragique d'une fin
d'été 2001 et en application bien servile des
règles édictées par les anglo-saxons victimes
du susdit évènement tragique, il est devenu
interdit d'avoir l'air aimable sur ses photos
officielles, des fois que ça provoquerait un
soupçon d'empathie de la part d'un douanier
à l'endroit du voyageur présentant son
passeport, ce qui risquerait de mettre en
danger la sécurité de l'Etat en question, fichtre.

Donc, sale gueule affichée pour Michel M.

Mais ce n'est pas tout.

En susss de l'établisse-
ment d'un passeport pour
quitter ce paradis sur terre
qu'est devenu l'Europe
grâce à sa communauté
économique, youpie, le
narrateur a du avouer à
son médecin traitant que
ses vaccins n'étaient pas
à jour (outre ceux qui sont
conseillés dans le cadre
de ce voyage à l'étranger
lointain), ce qui n'est en
aucun cas une preuve de
négligence de la part de
Michel M., mais bien plus
d'un choix délibéré de ne
pas être soumis aux dic-
tats d'organisations
hygiénistes dont les objec-
tifs ne sont pas aussi
francs que les élites l'as-
surent, les laboratoires
pharmaceutiques privés
n'étant pas vraiment là
pour faire le bien autour
d'eux, mais bien plus pour
vendre leur produits (bah
oui hein, si tout le monde
se met à aller vraiment
bien, ils peuvent fermer
leurs portes pardi). Mais
pour ce qui est de ce voy-

age, il va rencontrer des microbes, bac-
téries et autres virus que son organisme ne
connait pas et qui ont la réputation d'être
particulièrement méchants envers ces peaux
tendres que sont les occidentaux.

Aussi le SAR a-t-il demandé à son toubib de
lui indiquer le coquetèle à se faire injecter
dans le cadre d'un voyage là-bas. Michel M.
est certain qu'à lire cette liste, certaines
émules sariques les plus dégourdies (ou/et
voyageuses) devineront la destination de ce
10ème VSAR.



Les actes des SAR, livre VII 
- 127 -

Ca fait peur n'est-ce pas ? Hé bien, que les
émules sariques sachent qu'en susss, les trois
vaccins seront servis à Michel M. en une fois
(le futur piqué s'est toutefois enquéri d'un
éventuel risque de détonation chimique avec
ce débarquement soudain de substances

envahissantes dans son organisme, aussi
vaillant soit-il : aucune contre indication
selon le médecin qui avait un air très sur de
lui, alors...).

A suivre, comme d'hab'.

Oui bien sûr, les émules sariques peuvent se
dire que ça commence à suffire avec cette
croisade rémanente de l'antifessebouquisme,
certes, elles peuvent trouver que ça fait plat
réchauffé sur le BSAR et que ça ressemblerait
bien à un marronnier si elles ne connaissaient
pas aussi bien l'auteur des excellents textes
exposés sur blog des SAR. Mais c'est comme
cela que ça se passe chez les Sectis adorem
rec tum,  pour  b ien  en foncer  l es
incontournables vérités sariques, il faut les
répéter inlassablement, et avec preuve à
l'appui histoire d'être crédible.

C 'est  pourquoi  Miche l  M.  a  t rouvé
indispensable d'afficher cette remarquable
image de lui-même, absolument pas à son
avantage mais tellement vraie, de ces vérités
que l'on n'aime pas voir, même devant son
miroir de salle de bains alors qu'on s'est
extirpé bien lamentablement de son lit pour
aller travailler et qu'on aurait bien aimé rester
sous la couette à faire le concombre dans le
bac à légumes de son réfrigérateur (ou la
laitue pour les représentantes du sexe
féminin). Mais comme il faut bien affronter
la réalité de sa propre vie (un tantinet sordide
quand on a cette tronche au réveil), on se
dit qu'une bonne douche (la douche est
forcément bonne, a-t-on déjà lu dans un
bouquin que le personnage allait prendre
une salle douche ou une moche douche ? Pfff
C'est nul : bonne douche est à la limite du
pléonasme, bon sang et, cependant, il s'agit
d'une expression consacrée, toute comme l'est

la phrase " tu vas prendre un bon coup dans
ta sale gueule si tu continues de m'emmerder
que l 'on entend dans toute bonne
engueulade “ au sein du couple qui s'aime très
fort pourtant) va faire disparaitre ces mauvais
plis, ces traits avachis, cette peau flasque et
vaguement rougeaude, ce masque de vieux
débris en un mot. Hélas, la soit disant " bonne
douche " fait tout le contraire puisqu'elle
dilate encore plus la peau, créant une béance
des pores inimaginable sous une loupe ainsi
qu 'un ramol l i ssement généra l i sé  de
l'épiderme, alors que le froid saisit la peau,
la contracte et, ce faisant, fait se boucher ces
mêmes pores : le froid rend dur ce qui est
mou (enfin, jusqu'à un certain point tout de
même, il ne faudrait pas non plus aller
s'imaginer qu'un bon coup de froid pourrait
remplacer la prise de son cachet de Viagra
du matin, il n'est en effet pas question pour
le SAR de donner ici de fausses illusions aux
plus âgées des émules sariques (l'auteur
rappelle ici que le vocable " émule " est
bisexué, c'est un nom commun à la fois
féminin et masculin, un mot androgyne en
quelques sortes, ce qui est à sa connaissance
suffisamment rare dans la langue française
pour être souligné)), mais, tout de même, un
Carambar chaud, qui s'est donc bien ramolli
au point d'être tout poisseux, retrouvera
indéniablement de sa raideur et sera de
nouveau bien lisse après un passage par le
frigo, c'est facile à constater, Michel M. invite
les plus dubitatives des émules (des deux
sexes) à en faire l'expérience par elles-mêmes.

VOILÀ POURQUOI UN SAR NE PEUT PAS ÊTRE FESSEBOUQUISTE

Par M.M. :: 20/02/2010 à 0:09 :: Interludes
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Mais revenons-en au propos initial de ce
billet : une photographie de Michel M. devait
être exposée sur le BSAR, comme preuve
de l 'antifessbouquisme inné des Sectis
adorem rectum (enfin, en ce qui concerne
Michel M., car du côté de Marc V., les
photos récemment exposées sur le BSAR du
susdit ne montrent toutes qu'un beau gosse
qui se contente de poser son derrière sur
une chaise et qui prend la pose, lorsqu'il
n'est pas tout bonnement glorifié par Trung
Hieu D. qui le photographie en train de...
photographier, ridicule).

Ainsi voici l'objet du délit (de sale gueule) :
Bon sang, on dirait une image extraite d'un
film de zombies. Pour sûr que le visage de
Michel M. est bien moins frais que la tête
de l'autre sur le mur (qui ne donne pourtant
pas vraiment l'air bien portant avec son teint
blafard) et pourtant, il est dix heures du
matin bien passé, le SAR est levé depuis six
heures quarante cinq, cela fait donc plus
de trois heures qu'il a quitté son lit (une
chose sure : avec une tête pareille chaque
matin lors du 10ème VSAR, il n'est pas dit que
ses compagnons ne tenteront pas de se
débarrasser de lui à la première occasion).

En f in  b re f,  j ama i s ,  au
Grand JAMAIS on ne verra
ce genre de trombines sur
l e  p ro f i l  d 'un  fesse -
bouquiste dont le but pre-
mier (et unique, allez, que
les émules sariques aient
un peu de franchise pour
une fois) est de bien se
faire voir, de se mettre en
valeur avec les photos de
vacances, de raconter des
conneries affligeantes de la
vie subie par tous mais qui
doivent obligatoirement
être travesties, amplifiées,
mythifiées pour (croit-on)
fa i re baver de ja lous ie
l'autre (qui fait la même
chose mais ne s'en rend
pas compte, grande misère
humaine en vérité) selon le
minable principe que ce
qu i  me rend  beau fa i t
deveni r  l 'autre moche,
alors que ce qui rend beau
est, en l 'occurrence, la
démons t ra t i on  d 'une
petitesse infinie puisqu'on
croit se grandir en pensant
raba i s se r  l ' au t re ,  an t i
sa r i sme p r ima i re  qu i
génère un ennui profond
assuré pour les SAR.
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Anecdotiquement, les trois tasses sont
destinées à :  Trung Hieu D. (auteur de ce
cliché mais pas réalisé à partir de son
appareil photo, l'honneur est sauf), à l'ex
HAGASDSAR Frédéric P. qui, même absent
du BSAR pour raisons personnelles qui ne
regardent en rien les émules sariques, reste
néanmoins dans l'orbite sarique, la troisième

tasse étant pour Michel M. (qui consomme
chaque matin entre trois et quatre cafés
se r ré s ,  h i s t o i r e  de  b i en  ca lmer  son
tempérament un chouïa extraverti).

C'est tout.

C'est du lard ou du cochon, cette affaire,
ou quoi ?

Pou r  l e s  ému les  sa r i ques  l e s  mo ins
anglophones, voici une traduction offerte
par un robot du net (et qui semble assez
correcte) du commentaire déposé ce jour,
lundi 22 février 2010, par un/e certain/e
" Dissertation " :

- " J'ai visité des blogues divers pour ma
recherche de dissertation. J'ai constaté que
votre blogue est tout à fait utile. Continuez
à met tre  à  jour  votre  blogue avec des
informations de valeur... Respects "

Cec i  e s t  t ou t  à  fa i t  p l a i san t  à  l i r e ,
indéniablement. Toutefois, sur quel sujet
pouvait donc bien porter la dissertation de
ce t t e  mys té r i euse  pe r sonne ,  fo r t
respectueuse au demeurant ? Michel M.
aurait bien posé la question à l'auteur dudit
commentaire mais, hélas, c'est l'adresse
d'un site du Royaume Uni qui s'affiche
l o r sque  l ' on  c l i que  su r  l a  s i gna tu re
" D i s se r ta t i on  " .  Auss i  se  pe rd - i l  en
conjecture (ça l'occupe et lui donne un
sujet de billet car, il faut bien l'avouer, il
ne se passe pas grand chose du côté du
sar isme et  de ses représentants,  ces
derniers temps) quant à l ' intérêt que
pourrait bien revêtir le BSAR, en dehors de
ses évidentes richesses intrinsèques, au
nombre desquelles on trouve :

• une langue française particulièrement
bien écrite, même si quelques coquilles se
glisseraient bien de-ci de-là :
• une imagination débridée qui confinerait
presque, parfois, aux portes de la folie
furieuse ;
• une philosophie de vie en tout point
transcendante (mais inabordable au
commun des lecteurs, inutile de se voiler
la face car depuis ces trois années écoulées,
les SAR n'ont pas rencontré leur égal ou
alors, ils ne l'ont pas reconnu) ;
• des reportages d 'une rare qual i té
narrat ive,  accompagnés par une
iconographie non moins remarquable ;
• une indéniable pertinence de jugement
sur un tas de sujets vitaux pour l'humanité ;
• un goût art is t ique confondant de
perspicacité, etc.,

liste non exhaustive, bien entendu, et qui
risque même de s'allonger au fur et à
mesure des idées qui ne manqueront pas
de germer dans l 'esprit immensément
fécond de Michel M... Voici, en tout cas, ce
que l'on peut imaginer lorsque que l'on
tente de comprendre les motivations d'un
étudiant de la langue française (à moinsss
qu'il ne s'agisse là d'un chercheur de haute
voltige, un déchiffreur du net dont l'étude
porterait sur la propension qu'auraient
certains animateurs de blogs à l 'auto-
satisfaction galopante, à la fatuité, la

LES SAR DÉBUSQUÉS DE L'AUTRE CÔTÉ DU MONDE ?

Par M.M. :: 22/02/2010 à 22:51 :: Général
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vantardise et autres tares si répandues
dans le m'as-tu-visme de l' internetteté
façon Skyblog de pré-adolescents et autres
adeptes du fessebouquisme cul-cul la
praline à la mord-moi-le-nombril, mais en
aucun cas lisible sur le BSAR : le croire serait
en effet faire preuve d'un rare manque de
discernement ainsi  qu'une très grossière
erreur de jugement, qui plus est venant
d 'une  sommi té  de  l a  psycho log ie  du
communautar isme virtuel  te l  qu' i l  est
pratiqué sur le net).

Si cette personne (peut-être demeurant au
Canada, si Michel M. peut en juger par les
indications que donne " Youtube " quant aux
visites des différentes vidéos et diaporamas
des Sectis adorem rectum s'y trouvant, et
qui sont au nombre de 98 à ce jour) vient
de nouveau sur le BSAR, qu'elle n'hésite pas
à y laisser une adresse de mél afin que
s'entame une correspondance épistolaire
qui ne pourrait que lui être profitable dans
son apprentissage de la langue française...

... Et qui sait si les SAR, après ce premier
voyage hors des frontières européennes
(et dont la destination n'a toujours pas été
révélée, à dessein, le suspense étant en
effet à manier avec précaution) qui leur aura
donné l 'envie de vis i ter le monde, ne
f in i ront- i l s  pas  par  t raverser  l ' océan
Atlantique dans le but de rencontrer cette
émule sarique de l'autre bout du monde ?

Fichtre de diantre à quel point l'avenir
sarique peut-i l être prometteur, quand
Michel M. y songe...

Commentaires

Le 24/02/2010 - 11:08, par Definition Essay  -
I have been visiting various blogs for my Definition Essay
research. I have found your blog to be quite useful.Keep
updating your blog with valuable information… Regards

Le 26/02/2010 - 8:05, par dissertations writing -
In this era of blog ,we easily get nice & updated informa-
tion for research purposes... I'd definitely appreciate the
work of the said blog owner... Thanks! 

VO
" Definition essay writing illustrates and
describes the meaning of a particular subject.
There are two types of subjects to define in
a definition essay; concrete or physical
objects and abstracts or conceptual ideas.

Defining a physical object normally does
not have authors’ personal view and most
of the writers would agree on the dame
definition.

On he other hand, defining an abstract idea
includes writer’s personal point of view since
everyone defines the conceptual ideas such
as “Love”, ”Hate ”, “Compassion” according
to their philosophy and observation. "

VF
" L'écriture d'essai de définition illustre et décrit
la signification d'un sujet particulier. Il y a deux
types de sujets pour définir dans un essai de
définition; objets concrets ou physiques et
résumés ou idées conceptuelles.

La définition d'un objet physique n'a pas
normalement la vue personnelle des auteurs et
la plupart des auteurs conviendraient de la
définition de dame.

Sur lui d'autre main, définissant une idée abstraite
inclut le point de vue personnel de l'auteur
puisque chacun définit les idées conceptuelles
comme "l'Amour", "la Haine", "la Compassion"
selon leur philosophie et observation. "

DES LIMITES D'UN TRADUCTEUR GRATUIT ET ROBOTS EN BATTERIE

Par M.M. :: 24/02/2010 à 13:40 :: Général
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Bon. Il semblerait en fait que les SAR soient
victimes d'une machination nettement anglo-
saxonne et dont l'auteur pourrait être une
organisation secrète (ou une coalition d'icelles)
qui voit d'un très mauvais oeil la Société
Discrète Sectis Adorem Rectum (SDSAR)
pratiquer un prosélytisme considéré comme
séditieux, si l'on en juge par l'apparition, ce
jour, d'un second commentaire à la teneur
identique au précédent, mais dont la signature
a changé : il s'agit désormais d'un site
irrévocablement américain et probable
couverture d'une officine espionnite à la solde
des dirigeants de ce monde déliquescent.

Palsambleu : les SAR entreraient-ils de plein
pied dans la guerre idéologique ? Vont-ils
devenir la cible d'un harcèlement de chaque
instant dont le but évident serait de les
déstabiliser au point de leur faire mordre la
terre de la contrée de leur sagesse
philosophique ? Sont-ils donc si dangereux
pour qu'ainsi des drones de l'internetteté,
robots virtuels sans aucune convivialité (du
fessebouquisme sans hypocrisie en quelque
sorte) aient été lancés à leur poursuite ?

Michel M. va-t-il disparaitre ?

Si oui, Marc V. volera-t-il à son secours (ce qui
serait tout de même d'une totale incongruité) ?

Les émules sariques devront-elles lancer une
pétition internationale pour que vérité soit faite ?

Palpitationnisme en stock, soudain, sur le BSAR...

Un SAR prochainement expédié
dans l'illégal camp de Guantanamo,

Michel M.

Post scriptum (du plus haut intérêt)
D'après l'une des plus assidues émules
sariques (ainsi que professeur d'Allemand
donc sachant de quoi elle cause) :

" - suite à un rapide coup d'œil sur le bsar,
je voulais juste vous signaler qu'en allemand
une " Dissertation " est une thèse de doctorat
et je pense qu'il pourrait en être de même
ds les pays anglo-saxons. "

Voici la réponse (entre autres amabilités) de
Michel M. : "

-  les SAR vont-ils devenir célèbres sur
d'autres terres qu'en les leurs, à l'instar de
ces prophètes toujours rejetés dans leur
contrée, mais adulés en d'autres ? "

Sarénité tranquilliste de la part des Sectis
adorem rectum quant à ces non-évènements
(bien que non anodins instants), selon le
classieux profil des susdits bien su des émules
sariques les plus fidèles : " ne rien attendre
de rien ni de personne ", étincelant
apophtegme du sarisme.

Commentaires

Le 25/02/2010 - 23:47, par Fredo  -
Sans faire de lèches pompes, Belles lecture et jolies
illustrations.
A mon tour, je pars quelques jours prendre l'air, histoire
de se ressourcer (si vous voyez ce que je veux dire), un
repos bien méritez qui devrait normalement me redonner
du coeur à l'ouvrage.Je pense bien à vous
Fredo

Le 26/02/2010 - 8:05, par dissertations writing -
In this era of blog ,we easily get nice & updated information
for research purposes... I'd definitely appreciate the work
of the said blog owner... Thanks!

Le 26/02/2010 - 10:18, par Michel M. -
Les SAR apprécient toujours les caresses (même s'ils ne
courent pas après puisqu'ils sont en permanence
sareinement tranquilles) : celles de l'ex HAGASDSAR
Frédéric P., ci-dedans président de l'ACA, sont reçues dans
cet état d'esprit.

Bon repos à toi, Frédo Pet, reviens aux SAR en bonne santé,
notre collaboration n'est pas terminée... 
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Un phénomène (en aucun cas fâcheux pour
ce qui est du sarisme) semble devoir se
produire dans la vie d'un des deux SAR
encore en activité (si tant est que l'on
puisse util iser une telle expression qui
laisserait à penser que le sarisme serait
" prat icab le " ,  comme on prat ique la
bicyclette, le Badminton ou le bouddhisme,
alors que le sarisme est une façon de vivre
qui correspond à ce qu'est l'individu en son
for intérieur, non pas le résultat d'une
acquisition obtenue après un quelconque
travail sur soi-même, comme la prière qui
rendrait entendant les sourds, voyant les
aveug les  e t  c rédu les  les  scept iques ,
certainement pas et que nenni : on est SAR
comme on nait représentant du sexe féminin
ou mascul in,  c 'est comme ça et c 'est
pourquoi seuls les purs, les véritables, les
M & M's de l'internetteté, les SAR Marc V.
et Michel M. ont pu sortir indemnes et,
SURTOUT, intègres ainsi que plus que
jamais eux-mêmes, des aléas de la vie qui
ont meurtri la Société discrète Sectis adorem
rectum, après ses trois années d'existence,
car eux seuls ont cette source intarissable
du sarisme en eux, contrairement aux trois
au t res  compagnons  d ' i n fo r tunes  qu i
participèrent à la création de la susdite
SDSAR, mais qui s'en débinèrent aussi sec
lorsqu'ils en envisagèrent tous les tenants
et aboutissants), Marc V.

En effet, et les émules sariques les moins
bouchées (ou bien les plus perspicaces,
selon la métaphore du verre à moitié vide
qui est aussi à moitié plein et que d'aucuns
publicitaires ont traduit par un mirifique et
consumériste slogan à deux balles " il faut
positiver ", " Positivons ", " C'est le retour
de la positive attitude " etc.) ont déjà du
le deviner au travers des mots à peine
voilés de Michel M. : l'un de leurs deux
maîtres à vivre, Marc V. en l'occurrence, est
passé i l  y  a  que lques temps par  des

moments de profonds doutes existentiels,
par  une souf f rance a f fec t ive  in tense
(l'époque du jardin Catherine Labouré, 1ère
visite, à lire dans " le livre IV des actes des
SAR ", pages 59, en atteste) dont une
mauvaise personne éta i t  responsable
(Michel M. joua à ce moment là sa partition
de  l ' am i  che r  à  d i s c ré t i on  e t  avec
énormément de doigté, sans jeu de mots
à la clef, merci). Epoque révolue, sorcière
oubliée et page tournée.

Bref, suite à ces déplorables évènements
d 'une  insondab le  vu lgar i té  (due  aux
médiocres actions de la partie adverse),
Marc V. s'est définitivement forgé, vis à vis
des représentantes féminines, des idées
bien précises (et d'une rare pertinence au
demeuran t ,  e s t ime  M i che l  M . ) ,  une
compréhension du mode de fonctionnement
de l '"  espr it  féminin " qui transcende
allègrement tout ce qui a pu être dit et/ou
écrit sur celles qui viendraient de Vénus (et
si les hommes viennent de Mars selon cette
même fumiste et fumeuse théorie, les SAR,
eux, sont issus d'Uranus, pardi) et qui est
en susss exempt de cette mauvaise foi
machiste à la ramasse qui n'est que le signe
évident, de la part des auteurs de ces écrits
ou de ces dits, d'une concupiscence mal
assumée v i s  à  v i s  d ' i ce l les  lo rsqu ' i l s
dégoisent leurs âneries sur ces bonnes
femmes justes bonnes à sauter, surtout
celles qui se sont refusées à eux, les petits
vexés.

Ainsi le Sectis adorem rectum Marc V. se
retrouve-t-il dans une attitude bien délicate
à vivre car, jeune, beau et promis à un
destin professionnel des plus enviables
(comptables, il y a bien pire comme boulot
tout de même, non ?), il aurait tout loisir
de rencontrer des centaines de milliers de
représentantes du sexe féminin et, parmi
elles, trouver celle avec laquelle il pourrait

MARC V. EN VOIE DE VIEUX-GARÇONNISME ?

Par M.M. :: 02/03/2010 à 22:28 :: Général
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bâtir cette existence rêvée que l'on met en
avant comme étant la norme et qui consiste
à s'unir à deux pour avoir des enfants, les
éduquer et, une fois adultes, les laisser
s'en aller pour qu'eux aussi reproduisent à
l'infini cette merveilleuse vision d'une vie
si belle à la " Ils se marièrent et eurent tout
plein de beaux enfants "... Oui, il pourrait
se conformer à cette douce mélopée d'une
fél ic ité assurée (puisque l 'amour dure
toujours, c'est tellement simple et évident
pour tous) mais, hélas, il sent bien et ce
depuis longtemps, si longtemps, bien avant
ce t t e  désas t reuse  rencon t re  qu i  l ' a
définitivement (à cette heure) fâché avec
la gente féminine, qu'il n'est pas fait pour
cette vie rêvée, il voit trop comment et
pourquoi agit l'autre moitié de l'espèce
humaine, et cette transparence lui est
devenu insoutenable quand il imagine vivre
en  pe rmanence  avec  l ' une  de  ces
représentantes féminines... Michel M. ne lui
est pas d'un grand secours car, même s'il
comprend le problème de son ami, il ne peut
pas lui mentir en affirmant que la vérité
serait tout autre, non il ne le peut pas car
il voit, il sent et il entend les mêmes choses
que son alter ego en ce qui concerne ces
personnes du sexe opposé. En outre, il est
d'autant plus gêné aux entournures que lui,
Michel M., a bel et bien " réussi " cette vie
de couple dans ce qu'elle est supposée
avo i r  de  p lu s  sac ré ,  c ' e s t  à  d i r e
l'enfantement, puisqu'il a aidé à mettre au
monde deux petits d'hommes, deux fils nés
de mère différente (oui, car pour ce qui est
de l'amour qui dure et tout ça, il n'a pas
vraiment trouvé le mode d'emploi, mais
comment pourrait-i l en être autrement
quand  on  a  en  so i t  ce t te  d i f f é rence
comportementale qui vous place à l'écart
de la multitude, quand, dès l'école, on est
rejeté par elle (et elles) ?) et que, par le
fait, il comprend parfaitement bien le trouble
qui étreint son ami : avoir des enfants,
mais avec qui ? Pourquoi faire ? Pour quelle
vie ? En effet, en susss du dépit ressenti
vis à vis de la nature profonde de la gente
féminine, vient se greffer le peu d'espoir

que les SAR p lacent dans l 'aveni r  de
l'humanité : non seulement les susnommées
posent problème, mais le monde dans lequel
évolue la race humaine est dans un tel état
de délabrement qu'i l est devenu quasi
criminel (selon les Sectis adorem rectum)
de vouloir faire naître des êtres humains qui
se ret rouveront  rap idement  pauvres ,
malades, exploités et sans espoir d'une vie
meilleure, tout cela parce que leur père n'est
pas ambitieux, pas carriériste, ne veut pas
gagner plus d'argent qu'il ne lui en faut pour
vivre sareinement en un mot, parce qu'il
n'est pas normal ? Sans compter qu'une
représentante lambda du sexe féminin qui
côtoie un tel hurluberlu regardera très
rapidement à droite et à gauche afin de
trouver l'homme à même de lui procurer ce
b i en  ê t r e  qu i  l u i  manque  t an t  pou r
s'épanouir pleinement, la pauvre, sachant
que, de toute façon, se trouvant dans un
é ta t  d ' i n sa t i s fa c t i on  pe rmanen te ,
l' immmmmmense majorité d'icelles (les
représentante du sexe féminin) mate
immanquablement ce qu'il y a chez le voisin.

Ce n'est pas jojo hein, chères émules
sariques, la situation dans laquelle se
trouve Marc V. à l'heure actuelle ? Comment
pourrait-i l être aidé, le bougre ? A-t-i l
besoin d'aide ? En a-t-il seulement l'envie ?
Car  à  l ' en tendre ,  sa  v i e  ac tue l l e  de
célibataire lui convient à merveille : hier,
lundi 1er mars, il disait à Michel M. à quel
point il appréciait de ranger, de nettoyer
son appartement, de savoir qu'il ne sera
pas sa l i  par  la  présence d 'une t ierce
personne qui ne rendra jamais l'endroit,
quel qu'il soit, aussi propre que lui l'aura
laissé. Ce à quoi Michel M. avait rétorqué
qu'il s'agissait là du fort trait d'un vieux-
garçonnisme galopant. Et que, s' i l  n'y
prenait pas gare, il risquait bien de devenir
invivable. Et alors ? Entre vivre bien, car
seu l  chez  so i ,  e t  v i v r e  à  deux  avec
conces s i ons ,  g r i n cemen t s  e t  au t r e
remarques désobligeantes, le choix est
assez vite fait, pour des êtres aussi mûrs
que les Sectis adorem rectum...
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Faire les cons, certes,

mais le faire avec beaucoup de sérieux.

PS
Personne n'avait pévenu Michel M. du fait
que la rubrique " Téléchargement " montrait
des signes certains de faiblesse. Tout est
rentré dans l'ordre. Les archives sariques
sont à nouveau disponibles : les livres I à
V I  des  “  Ac tes  des  SAR ”  son t  donc
téléchargeables. Michel M. met sur le
compte d'une grande déférence à l'endroit
des Sectis cette absence d'alerte de la part
des émules sariques quant à ces soucis de
téléchargements. Qu'elles soient donc plus
simples dans leur ressenti vis à vis des SAR
et le monde tournera (peut-être un peu)
mieux.

Un SAR absolu n'a pas de contrainte
extérieure l'empêchant d'être sarein,
il sait ce qu'il a à faire car il connait
les causes secrètes des choses. Il a
une vie à vivre, rien qu'une : autant
bien l'appréhender et faire en sorte
qu'e l le  so it  la  p lus  tranqui l l iste
possible. Pour cela, il lui faut anticiper
les actions, les réactions, les paroles
e t  l es  pensées  des  au t res  avec
lesquels il est contraint de respirer.
Il choisit ses amis en fonction de cela
: ils doivent lui ressembler, toutes
proportions gardées bien entendu.
Ceux qui jouent à être autre chose que
ce qu'ils sont n'ont aucune chance
avec les Sectis adorem rectum. Mais
ceux  qu i  so r ten t  des  no rmes
niveleuses, ceux que l'on appelle les
originaux et, surtout, ceux qui ne
simulent pas, ceux-là sont regardés
avec respect par les SAR.

Commentaires

Le 03/03/2010 - 21:31, par SYNELLE 
La vie nous réserve beaucoup de surprise arrêtez
d'inventer que vous êtes beau jeune et que vous
n'avez pas besoin du sexe féminin sans lequel
d'ailleurs vous n 'existeriez même pas.
on en parlera d ici quelques années que la beauté
, la jeunesse sont passagères.
La laideur a ceci de supérieur a la beauté ( le
narcissisme du beau ...) ce qu elle dure.
L'homme est sur terre pour donner la vie et il y en
a à qui cette chance n a pas été donnée. Pauvre
d'eux.
La solitude c'est la mort éternelle. L'amour du sexe
opposé c est la vie sans cesse recommencée (il faut
lire Robinson ou les limbes du pacifique …)

Le 04/03/2010 - 1:35, par Michel M.
Contresens, interprétation, citations bidonnées,
tout ce que les SAR exècrent : des gens qui feuillètent
le BSAR sans comprendre ce qu'ils lisent, tellement
obnubilés qu'ils sont par leurs certitudes et par une
aveuglante incapacité à sortir de leur confort matériel
(car les SAR connaissent pertinemment l'auteur de
ce commentaire, tss tsss)...

Pitoyabilisme de la médiocrité (médiocritisme du
pitoyable, c'est comme on le sent)...

Au plus grand des plaisirs, Miss Synelle.

Le 04/03/2010 - 20:03, par SYNELLE 
Que le  SAR a ien t  une  v i s ion  personne l l e  e t
particulière de ces sujets mais il s'agit de mes
pensées qui sont toutes aussi réfléchies et louables
que les votres.J'espère que vos idées négatif sur le
comportement humain vous permettent un jour de
trouver (ce que je doute à la réflexion) une personne
susceptible de supporter de vivre dans la grisaille
de vos pensées.

Le 04/03/2010 - 21:52, par Michel M.
C'est très gentil à vous, Miss Synelle, Les SAR vous
remercient de cette attention que vous leur avez
portée.

Les Sectis adorem rectum croient eux aussi qu'ils
ne trouveront pas de " personne susceptible de
supporter  de v ivre dans la gr isa i l le  de leurs
pensées ", mais cela ne les embête pas vraiment,
voyez-vous. Pourquoi ? Hé bien parce qu'" ils ont
une vision personnelle et particulière de ce sujet ".

Bonne route à vous miss Synelle et, surtout, oubliez
donc les SAR : ils ne méritent vraiment pas que vous
continuiez à les fréquenter ainsi.

mm
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Le 08/03/2010 - 18:15, par FABRICE -
pu i sse  l a  sagesse  de  l ' a s ie  te  so r t i r  de  ton
en fe rmement  sec ta i r e , au toado ra ime
nombrirectumiste;et ainsi nous rendre le MICHEL
sp i r i t ue l  qu i  nous  enchan te  e t  nous
manque.L'altruisme consistant a partager avec les
autres il est indispensabe d'etre au mieux de sa forme
morale et physique et ça c'est l'affaire d'un SAR

Le 08/03/2010 - 20:08, par Michel M.
Salut Fabrice

Le problème du deuxième degré, c'est que lorsqu'il
n'est pas dirigé contre celui qui l'exprime ou lorsqu'il
n'est pas complètement expliqué (donc inutile), il
risque de faire des vagues chez les personnes qui
se voilent la face, qui trichent, en un mot comme
en cent, qui ne sont pas vraies

Le comble est atteint lorsqu'une personne, craignant
que des vagues puissent se former (pour des raisons
personnelles peu reluisantes) à cause d'un texte au
deuxième degré, se sert de la censure pour éviter
tout drame personnel qui risquerait de mettre à bas

un confort matériel et intellectuel (alors que le
drame existe visiblement depuis des lustres). Vu que
c'est ce à quoi j'ai été confronté et vu que c'est
exactement cela que les SAR ne supportent pas
(cacher les choses pour (se) " protéger ") , j'ai
évidemment décidé de cesser toute intervention
là-bas.

La censure est acceptable face a des attaques
pourr ies,  à des agressions racia les et autres
saloperies provenant de faux-jetons. Mais lorsqu'elle
est pratiquée par convenance personnelle pour se
permettre de continuer à vivre dans le mensonge,
trahir ses proches et se trahir soi-même, elle est
inacceptable. Et lorsque cet acte provient de surcroit
d'une personne qu'on estime, la déception est
d'autant plus cruelle.,

La sagesse n'a rien à voir là-dedans. L'honnêteté
oui.

Hé, ils faisaient peur les boeufs dans le champ, hein ?
C'était bien chouette, Mortemer...

10ÈME VSAR CERTES, MAIS POUR QUELLE DESTINATION BON SANG ?

Par M.M. :: 05/03/2010 à 14:56 :: VSAR
Michel M. imagine sans peine en quel état
errent les émules sariques depuis quelques
jours désormais, errance toute intellectuelle
s'entend car, pour ce qui est des éventuels
égarements bassement matérialistes et/ou
géographiques d'aucunes, l'auteur de ces
l ignes ne voudrait surtout pas donner
l' impression qu'il ait des velléité d'une
quelconque ingérence dans la vie privé des
lecteurs/ices patenté/e/s du BSAR.

Errance de l'esprit, donc, quant au devenir,
à moyen terme, des Sectis adorem rectum
dont il a été annoncé ici-même qu'ils devaient
incessamment s'engager dans un VSAR,
comme jamais aucun des tout nouveaux
cinq sociétaires discrets, d'alors la création
de la SDSAR, n'auraient pu subodorer qu'il
puisse se produire, époque à laquelle un sim-
ple périple à Verdun relevait d'une com-
plexité organisationnelle sans précédent.

Aussi Michel M., maniant là le suspens
comme d'autre manipule sa queue, alors
qu'acculé dans ses derniers retranchements
par un effet carreau de toute beauté, exé-
cuté par le champion en titre, il doive sor-
tir ses boules, bille en tête, au plus vite s'il
veut rester dans la partie (de billard, bien
sûr) il va, enfin, révéler la destination de
ce voyage aux très longs courts, bien qu'il
se soit dit en passant que les plus malignes
des émules avaient déjà compris de quoi il
en retournait. Alors, quelle est donc cette
destination si lointaine pour laquelle il fal-
lut que Michel M. (Kévin M. devra y passer
itou) fasse établir un passeport ?

Le narrateur va donc commencer par
afficher sur le BSAR un document officiel,
deux ième par t ie  d 'un incontournab le
sésame (la première partie étant constituée
du passeport), indispensable pour parvenir
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à cette mystérieuse destination et qui,
normalement, sera la clé (pour un demi
sésame, il s'agit d'une véritable promotion)
à même d'enfin savoir, pour les émules les
moins perspicaces, de quelle contrée (si
lointaine qu'il faille autant de mystère pour
l'évoquer) il peut bien s'agir.

Hé bien voilà, tout est clair, affiché et
définitif : c'est bien au Vietnam que les
Sectis adorem rectum vont se rendre, du
17 juillet au 6 août 2010 inclus.

Douze heures de vol sans arrêt, un voyage
qui repousse les frontières du sarisme au-
delà de toute imagination antérieure, la
France devenant par le fait simple trou
d'anus face à l'immensité du monde plané-
taire, n'en déplaise aux quelques chauvins
qui seraient susceptibles de passer par le

BSAR ( t r è s  peu
probable éventu-
al i té au demeu-
rant).

Mais... Comment
e t ,  su r tou t  où
donc les M & M's
de l ' internetteté
finiront-ils leur si
pa lp i tant  chem-
inement  i n t e l -
lectuel ? Voici une
interrogation véri-
tablement fonda-
men ta l e  qu i  ne
pa ra i t  pas  ê t r e
prête de trouver
sa réponse...

A suivre.
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... puisque le 10ème est acté pour
le samedi 20 mars 2010. Il s'a-
gira de " Les SAR à Verdun,
retour en pèlerinage ", puisque
c'est l'unique voyage que les
SAR firent (presque) de con-
serve, Didier V. ayant du, à
l'époque, respecter certaines
obligations famil iales qui lui
interdirent de vivre cet unique
commun ion  con f ra te rne l l e
sarique, mais qui lui permirent,
toutefois, de retrouver ses amis
d'alors pour une mémorable
soirée suivie de sa nuitée chez
feu Francis H., impayable hôte
secondé par sa chère et pouse
Catherine H.

Le PGdF José E. et l 'ambas-
sadrice des Sectis adorem rec-
tum, Jocelyne V., seront de la
partie (enfin, à cette heure tel
est l'effectif car, connaissant les
deux susnommés, ce VSAR peut
très b ien se dérouler  entre
Marc V. et Michel M., cela n'au-
rait pas grande incidence quant
à la qualité des instants vécus).

Vendredi 19 au soir, les trois hommes se
retrouveraient donc chez Marc V. (pour une
soirée testiculaire comme ils surent si bien
en organiser dans le passé) et, au petit
matin du samedi 20 mars, rendez-vous serait
donné, Porte d'Orléans par exemple (comme
cela se fit lors du deuxième séjour à Vichy),
et, en deux ou trois heures grand maximum,
la troupe débarquerait à Verdun (en effet il
est hors de question que Michel M. se coltine
à nouveau deux fois quatre heures de route
à travers une campagne pas forcément
accueillante (les émules sariques, qu'elles
soient pionnières ou qu'elles aient téléchargé
TOUTES les oeuvres michelémienes ont à

l'esprit que lors du 1er VSAR, en mai 2007,
la SARmobile fut verbalisée pour un ridicule
dépassement de 4 kilomètres heure de la
vitesse maximale autorisée), aussi a-t-il été
décidé par les M&M's de l'internetteté que
la troupe prendrait l 'autoroute pour se
rendre à Verdun).

Le retour se fera le samedi soir, ce qui
permettra aux SAR de se débarrasser de leur
coéquipiers afin de siroter en solo et en Paris,
le verre conclusionniste de tout VSAR qui
se respecte.

A suivre...

CHANGEMENT D'APPELLATION : LE 10ÈME VSAR SERA EN FAIT LE 11ÈME

Par M.M. :: 05/03/2010 à 14:56 :: VSAR
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Désormais, l'internationalité des émules
sariques mondialisées et cosmogoniques
de l'univers tout entier sait que les SAR (et
orbitationnistes) vont se rendre au Vietnam,
du 18 juillet au 7 août 2010. En ce début

du mois de Mars et alors que les souffles
hivernaux nordiques se font à nouveau sen-
tir pour la quatrième fois depuis décembre
2009, Michel M. s'en vient exposer sur le
BSAR le fil conducteur concocté par l'irrem-

plaçable Trung Hieu D., un
être à la limite du surna-
turel tant son arrivée parmi
les Sectis adorem rectum
aura signifié pour eux (ainsi
que pour l'immensité émul-
sive sarique dont la per-
pétuelle avidité ressentie,
quant aux écrits du présent
narrateur, ne cesse de faire
tâche d'huile) un véritable
renouveau, un glissement à
peine progressif tellement
il s'apparente à un raz-de-
marée  ( t sunami  de  nos
jours) qui balaierait tous les
projets bonhommes jusque
là envisagés par les deux
SAR.

Mais que l 'on se trompe
pas :  l e s  SAR,  même
pressentis pour vivre une
aventure clairement unique,
ne perdent évidemment pas
leur tête. En effet, un voy-
age, quel qu'il soit, reste un
moment pendant lequel l'in-
dividu poursuit son chem-
inement  sp i r i t ue l .  Le
paysage change, la langue
par lée change, la  phys-
ionomie des autoch-tones
est différente, mais la quête
reste la même : être bien
en soi, être en phase avec
son environnement au point
que l'universalisme de l'être
y trouve toujours sa place.
Mais, mais...

11ÈME VSAR, FEUILLE DE ROUTE ET EXPO PHOTO* À LA CLÉ

Par M.M. :: 05/03/2010 à 14:56 :: VSAR
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... Michel M. conçoit, qui plus est avec
moult sarenité, que ses écrits puissent
garder indéfectiblement leur (épuisante)
part d'inintelligibilité, tout comme " La
So l i t ude  " de  l ' am i  Léo  F.  t ua i t
immanquablement le plus prétentieux des
psychosophes pour peu qu'icelui ait eu une
étincelle de lucidité avant de commettre
l'irréparable (toute proportion gardée ceci
étant, les SAR faisant évidemment partie
des plus modestes parmi les humbles et ne
fa i san t  en  aucun  cas  appe l  à  l eu r s
références culturelles comme autant d'alibi
pour se dédouaner de conneries dont eux
seuls seraient les responsables, palsambleu
de pardi).

Voici donc la feuille de route, thèse d'un
voyage qu i  ne la i ssera  aucun de ses
protagonistes indemnes : il y aura un " avant
le Vietnam " et un " après le Vietnam " du
côté des Sectis adorem rectum. Michel M.
écrit sans aucune retenue au nom de lui-
même et de son alter ego Marc V. tant il
connait le susnommé aussi bien que le fond
de son slip heu... de sa poche.

Sites susceptibles d’être visités par les SAR
et leur troupe lors du voyage qu’ils vont faire
au Vietnam, du 18 juillet au 7 août 2010 :

Ha Noi *;

Ha Long *;

Hoa Lu *;

Sapa *;

Hue *;

Hoi An *;

Village Tay Yen ?

Nha Trang *;

Saigon *;

Mui Ne *;

Phu Quoc *.

A suivre...

* Sur le BSAR, chaque nom sur lequel le lecteur clique
l’amène sur des millions de photographies relatives
à chaque site, exemplaire travail du remarquable
Trung Hieu D.

ACHETAGE DES PLACES D'AVION POUR LE VIÊT-NAM, CE SOIR

Par M.M. :: 16/03/2010 à 10:01 :: Les VSAR
Ce 11ème VSAR, le plus incroyable de tous,
le plus inimaginable pour les 5 pl is du
cercle, alors qu'i ls se lançaient dans la
création de leur société discrète " Sectis
adorem rectum " (SDSAR) en ce vendredi
2 février 2007 sur leur l ieu de travail,
poursuit son cheminement dans l'intellect
des SAR et de leur orbitationnistes.

En effet, c'est ce soir que Marc V., Trung
Hieu D., Jean-Jacques K. vont réserver
leur place d'avion pour le dimanche 18
juil let. La demande de visa sera jointe
au paiement, car ne jamais remettre au
lendemain ce que l 'on peut faire le jour

même  e s t  l ' u ne  de s  p l u s  é v i d en t e s
(excepté ches les éternels maladifs de la
v ie  qu i  ne  se ront  jama is  p rê ts  pour
l 'autonomie et ne comprendront jamais
qu'être l ibre, s'est se donner les moyens
d'y parvenir en s'imposant des principes,
et tant pis si cela semble paradoxal pour
les adeptes du moutonnisme, Marc V. et
M i che l  M .  son t  d i spon ib l e s  pou r  en
causer avec qui le souhaite). Kévin M.,
quant à lui, devrait refaire son apparition
dans la maison michelèmienne d'ici la mi-
avri l, le temps pour lui de demander son
passeport, de se faire vacciner puis de
repart i r  en Finlande pour, vers la f in
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ju in, revenir (peut-être pour un long
moment  cet te  fo is ) en France et  s 'y
morfondre, à moins qu' i l  ne trouve un
boulot, qui sait ?

Su i t e  à  c e s  ob l i g a t i on s ,  Ma r c  V.  e t
Michel M. (accompagnés ou pas ?) vont
pouvoir dérouler leur soirée comme i ls
apprécient tant de le faire : une balade
parisienne nocturne dans les prémices
d 'une  douceur  p ré -p r in tan iè re  en f in
palpable et verre à la clé, mais avec en
susss une éventuel le vis ite dans...

le futur 
appar-
tement

de
Marc V.

Comment ? Quoi ? Mais que l isent donc
là les sariques émules tellement ébahies
par cette fracassante nouvel le ? Marc V.
entrerait ainsi pour de vrai dans " la vie
rêvée des gens normaux " ? Un chat, un
appartement, une voiture, et pourquoi
pas une femme pendant qu'on y est,

hein ? Hé bien justement : et si le VSAR
vietnamien correspondait, pour lui, à un
nouveau départ, à une nouvel le étape
fondatrice de sa vie si perturbée (et par
le passif et par le présent) du fait des
idées bien arrêtées du SAR sur certain
sujet vital dans le cadre bien rassurant
de " la vie rêvée des gens normaux ",
idées que le susdit  n 'hésite jamais à
généreusement  exposer  aux pauvres
incrédules que sont les interlocuteurs
habi tue ls  des Sect is  adorem rectum,
b i e n  i n c a p a b l e s  q u ' i l s  s o n t  d e
c o m p r e n d r e  c e t  a t y p i q u e  p r o f i l
d'intellectuel qu'est celui des SAR, et que
l 'on peut résumer de la sorte : sentir et
agir, et, si besoin est, analyser Michel M.
s a i t  b i e n ,  l o r s qu ' i l  é c r i t  c e l a ,  qu ' i l
s ' i n s c r i t  e n  f a u x  c o n t r e  l ' i m m e n s e
m a j o r i t é  d e s  h u m a i n s  q u i  n e  f a i t
quas imen t  que  dans  l ' ag i r,  l ' ag i r  e t
enco re  l ' ag i r.  Pou r  ce  qu i  e s t  de  l a
réf lexion, peut-être a-t-el le une place
par la suite, mais uniquement quand i l
y a eu plantage suite à l 'act ion.

Sentir les choses, sentir les gens, sentir
la vie est pourtant l 'une des condit ions
sine qua non pour vivre une sarénité de
bon aloi.. .

A suivre (sans doute).
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A l'heure actuelle, seuls cinq des sept
protagonistes de l'aventure vietnamienne
sarique sont connus des émules des SAR :
connus car vus en photos. Il manque à cet
aréopage de Vénérables et Incontournables
Personnes (VIP), la cadette du VSAR (l'une
des  ( t r è s )  nombreuses  f i l l eu l e s  de
l'inestimable Trung Hieu D.) ainsi que celle
d'une autre personne originaire (par ces
parents) de cette partie orientale du monde,
Steeve B.

Michel M. ne sait pas s'il disposera d'une
photographie de la susdite Faustine ?. et
du susdit Steeve B. avant le départ (ce
serait sympathique que s'expose enfin sur
le BSAR la troupe au complet avant le jour J,
cela ne dépend hélas pas de lui...) mais,
quoi qu'i l en soit, les émules sariques
peuvent déjà avoir à l'esprit l'information
suivante (et absolument vitale) qui les
aidera indubitablement à se sentir plus
concernées parce qu'elles liront les textes
géniaux de Michel M., quand il sera temps
pour elles de suivre avec grande assiduité
le déroulement du périple lointain : la
cadette est âgée de quatorze années, le
doyen en aura soixante sept révolus à la
date du 18 juillet 2010. Avec une telle
amplitude, les SAR ratissent large quant au
pub l i c  suscep t i b l e  de  su i v re  l eu r
pérégrinations asiatiques par le biais de leur
blog, pourrait-on avancer en étant animé
d 'un  mauva i s  e sp r i t .  Ma i s  t e l  n ' e s t
évidemment pas le but de la chose, il ne
s'agit là que d'une série de circonstances
hasardeuses qui a abouti à ce résultat. En
revanche, lorsqu'un bon esprit se penche
sur la question, il y voit surtout la richesse
que cela amènera quant au ressenti de
l'une et des autres vis à vis des paysages,
des senteurs, des sonorités, de la culture
vietnamienne en un mot. Et ça, c 'est
intéressant ; et ça, c'est une véritable
aventure dans l'aventure ; et ça, ce sera

encore (en grande partie) le fait de l'effet
SAR par excellence.

Ainsi en va-t-il des Sectis adorem rectum
et de tout ce qu'ils entreprennent : jamais
de faute, jamais de déconvenue lorsqu'ils
s'engagent dans une activité vessarique
comme icelle.

Pour l'anecdote, les SAR et orbitationnistes
se sont donc, hier soir, délestés des sommes
adéquates pour acheter leur billet. A peine
sortis de de l'agence de voyage, Jean-
Jacques K. et Steeve B. ont quitté le groupe
alors que les Sectis adorem rectum (et leur
mentor pour ce 11ème VSAR, le pertinent
Trung Hieu D.) sont allés boire une bonne
petite bière histoire de s'ouvrir l'appétit,
avant de s'en aller se sustenter dans un
restaurant à viande bien connu à tête
d'hippopotame. Ensuite et avant de déposer
le susnommé au pied de son immeuble, les
trois amis sont allés jeter leur oeil dans le
fu tu r  appa r temen t  de  Marc  V.  s i s  à
Vincennes, mais pour lequel il faudra user
de pas mal d'huile de coude, de genoux et
de sous pour en faire un endroit à vivre.

Qu'importe, Marc V. est jeune, il a tout son
temps pour parvenir à ses fins et il sait, en
susss, qu'il est entouré d'amis qui se feront
tous un immense plaisir à venir se casser
les bras, les genoux et le reste dans le
cadre de cette réhabilitation du futur haut
l i eu  du marquevé isme mond ia lement
universel du cosmos post " Big-Band "
entier.

Soirée courte, sobre et réussie : la DEC*
attitude en action.

* Pour les nouvelles émules sariques qui n'ont pas
encore téléchargé le glossaire des SAR, DEC attitude
signifie : Discrétion, Efficacité, Crédibilité.

14/67 POUR LE 11ÈME VSAR

Par M.M. :: 17/03/2010 à 14:38 :: Les VSAR
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Même si la perspective du voyage prochain
au  V i ê t -Nam  o c cupe  t ou t e  l a  p l a c e
d i s pon i b l e  du  c e r ve au  d e s  SAR  ( e t
orbitationnistes), il ne faut pas oublier ce
s au t  d e  pu c e  que  l e s  M  &  M ' s  d e
l ' i n t e rne t t e t é ,  Ma r c  V.  &  M i che l  M .,
accompagnés de deux personnages clé
de la SDSAR, la vénérable ambassadrice
des Sectis adorem rectum, Jocelyne V. et
le Plus Grand des Foireux (PGdF) José E.,
vont faire en ce samedi 20 mars 2010
jusqu'à la ville de Verdun. Départ à la
f ra îche de Par is ,  porte d 'Or léans par
exemple, de façon à profiter au maximum
de cette magnifique région enchanteresse
qu'est la Meuse lorsque débarquent les
premières douceurs printanières à même
de donner à cette terre à jamais meurtrie,
des allures de paysages champêtres où il
ferait  b ien bon d'a l ler se rouler dans
l'herbe.

Comment devrait ,  a pr ior i ,  se dérouler
c e t t e  j o u r n é e  ?  S u r  l e s  q u a t r e
par t i c ipants ,  les  p lus  ac t i fs  sera ient
sans aucun doute les deux SAR, entendu
que :

• l ' a m b a s s a d r i c e  J o c e l y n e  V.  e s t
i n v a l i d é e  p a r  u n e  f o u l u r e  d e  l a
chevi l le, contractée Michel M. ne sait
o ù  ( e t  d o n t  i l  s e  c o n t r e f i c h e  u n
tant inet,  même, car ce qui compte
n'est pas tant l 'or igine d'un l ' incident
que ce qu' i l  implique comme gêne sur
le déroulement d'un VSAR) ;
• l'état chronique de faiblesse avancée
de José E. (et en bon PGdF qu' i l  est)
va évidemment lu i  fa ire prendre la
place d'un garde du corps de la susdite
sous un prétexte fallacieux style genre
"  i l  ne  fau t  pas  l a i s se r  seu le  une
personne d'une tel le valeur ", " une
représentante du sexe féminin ne doit
pas être laissée de côté en quelque
façon que ce soit ", etc.

Ne resterait donc dés lors que les seuls
e t  vé r i t ab l e s  hommes  de  l 'Aven tu re
majusculée pour vivre pleinement cette
journée à forte connotation pélerinageuse
d u  f a i t  d e s  é v è n e m e n t s  p a s s é s
(disparition du président de la SDSAR,
Francis H., en mai 2009 avec lequel les
SAR au quasi complet avaient entrepris,
trois années auparavant, leur premier
VSAR : l ire à ce propos le " Livre I des
Actes des SAR ").

Il est 21h23mn et José E. vient de faire
p a s s e r  d e u x  h e u r e s  ( a u  m i n i m u m )
éprouvantes à Marc V. en lui demandant
d e  l u i  f a i r e  é c o u t e r  d e s  i n e f f a b l e s
vieilleries musicales façon Ultravox, OMD,
A lphav i l l e ,  The Doors  e tc .,  ces  sons
fortement datés dont le PGdF raffole,
collé qu'i l est resté aux basques de ses
souvenirs musicaux de jeunes puceau
p rome t t eu r  ( à  no t e r  que  Ma r c  V .  a
absolument tenu à ce que figure dans ce
billet ce lien suivant*, pour lui la meilleure
chanson jamais écrite par les Rolling S.).

Bref, Michel M. est arrivé, la bière est
servie, les sushis ne vont guère tarder :
i l est tant que commence le 10ème VSAR,
" Verdun, le retour ".

A suivre

* “ Under my Thumb “

DEMAIN SAMEDI 20 MARS, 10ÈME VSAR : VERDUN II, LE RETOUR

Par M.M. :: 19/03/2010 - 21:23 :: Les VSAR
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Des conditions climatiques épouvantables,
des aventuriers poussés au bout de leur
extrême propre (excepté pour José E., mais
ce l a  es t  une  h i s to i r e  i n t ime  avec  l e
susnommé dont Michel M. évitera de causer
par pure bonté humaine) et une SARmobile
au bord du dérapage incontrôlé, voilà les
ingrédients de ce 10ème VSAR qui débuta
aux alentours de neuf heures, en ce samedi
20 mars au matin, pour se terminer, tout
du moins en ce qui concerne l'aventure en
extérieur, autour des vingt deux heures
avec le dépôt du fumeux cas José E. au bas
de son appartement de la banlieue neuf
quatre.

Un  VSAR  en  su s s s  au  c omp teu r  de
l 'aventurisme infini des Sectis adorem

rectum, une p ierre de p lu à l 'éd i f i ce
qu ' i ceux  bâ t i s sen t  pour  l ' i n s t ruc t ion
philosophique de cette triste humanité, si
malmenée par les forces obscures de la
fabrique du consentement ainsi que par sa
p rop re  l ad re r i e ,  hé l a s  en  cons tan te
accentuation.

A
suivre...

VERDUN II, LE RETOUR : PROLOGUE

Par M.M. :: 21/03/2010 - 10:11 :: Les VSAR
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Après une soirée emplie de " vieilleries
mais des dorées " (" Oldies but Goldies "
chez les anglophiles infatués), les trois SAR
(deux actifs et un passif, certes, mais
TOUJOURS aussi puissamment hétéro-
sexuels et laïcs), soirée qui s'éternisa au-
de là  des s tandards marquevé is tes  et
j o sé ï s t e s  (ma i s  ce r t a i nement  pas
michelèmiens), puisque les trois amis ont
réussi cette performance, absolument
remarquab le  a i n s i  qu ' à  l a  l im i t e  de
l'inhumain, qui a consisté à une extinction
des feux et mise au pieu à une heure
quarante du matin environ de ce samedi
verdunois, et ce pour un réveil prévu autour
des huit heures suivi d'un départ de la
capitale à neuf heures au plus tard (crochet
jocelynevesqe inclus), contrat qui sera
sarenement rempli, puisque c'est en effet
à neuf heures moins dix minutes que la
SARmobi le s 'a igui l le  sur le boulevard
périphérique.

Aucune photographies à se mettre sous
les yeux puisque Marc V. a laissé son
appareil dans le coffre et puisque, de
toute façon, le temps est exécrable dès
le départ...

En outre, Michel M. ayant formaté sa clé
USB 16 Go en FAT NTFS et non pas en FAT32
(les professionnels de la technique sauront
comprendre ces termes abscons), l'auto-
radio n'a pu délivrer aucun son digne de
ce nom (la radio ayant été depuis belle
lurette bannie de la vie des ouïes fines du
sus - c i t é  au  p ro f i t  de  comp i l a t i on s
personnellement composées à base de
morceaux de musique piochés sur le net à
même de procurer au conducteur et à ses
passagers, un état de transe proche de la
béatitude). Aussi sont-ce les propos fort
amènes des uns et des autres qui berceront
le  t ra jet  de p lus de deux heures sur
l'autoroute.

Alors qu'ils arrivent dans les faubourgs de
Reims, les nuées semblent vouloir leur faire
un accueil façon effet SAR, c'est à dire
accueillant, chaleureux et ensoleillé. Mais
ce ne fut que forfaiture et faisanderie car,
à peine quitté cette sous-préfecture du
département de la Marne, les pluies de
mousson redoublent d'intensité avec, en
susss, une température qui est descendue
à 11 degrés centigrades, là où à neuf heures
du côté de Paris, on atteignait les quatorze
degrés : en fin de compte, l'effet SAR se
montrera absent de toute la journée (un
contre-effet PGdF José E. sans doute...).
Qu ' impor te ,  l ' aven tu re  sa r i que  peu t
s'affranchir sans mal de cette absence de
bienveillance de la part de la Nature, les
M & M' s  de  l ' i n t e rne t t e tée  ayan t
suffisamment de ressources naturelles en
eux pour ne pas en pâtir.

Il est autour de midi lorsque les voyageurs
arrivent à Verdun. Comme il ne fait pas très
faim, il vont commencer leur visite par les
mémorial et ossuaire de Verdun avant d'aller
se sustenter. un coup La pluie ne cesse de
tomber, mais l'ambassadrice Jocelyne V. et
le PGdF José E. sont tous deux équipés d'un
pébroc, les SAR y vont tête nue (mais cela
ne durera pas, tout du moins pour Michel M.
qui revêtira par a suite sa casquette SAR
(Marc  V . ,  quant  à  lu i ,  a f f rontera  les
vicissitudes climatiques crinière au vent
visage fouetté par le vent froid, ne craignant
pas d'attraper un rhume ou pire encore
(en fait, ce sera le lot de José E. qui rentrera
sur Paris fiévreux et tremblant)).

Manque de bol, imprévoyance et contre-
effet José E., le musée est fermé de douze
à quatorze heures. Les émules peuvent
aisément se rendre compte au vu de leur
faciès crispé que ce cassage de nez ne plait
guère aux Sectis adorem rectum : ils ont
compris qu'avec le PGdF, la journée sera

VERDUN II, CASSAGE DE NEZ POUR COMMENCER

Par M.M. :: 22/03/2010 - 15:25 :: Les VSAR
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rrémédiablement bancale (voire totalement
pourrie), avec le risque grandissant de voir
quelque catastrophe que ce soit venir
perturber le déroulement des évènements.
A noter l'apparence très " Mary Poppins "
de Jocelyne V. qui, malgré sa cheville ruinée,
a pourtant accepté de venir à Verdun même
avec les marches forcées que cela risquait

bien d'impliquer : c'est une grande force
morale dont cette représentante féminine
fait preuve à cette occasion. Les SAR ne
s'étaient pas trompés lorsqu'ils en firent leur
ambassadrice, tellement elle représente la
quintessence de la féminité en tant que
réelle égale de la masculinité.

Aussi Michel M. remet-il sous les yeux des
émules sariques les images qui égayaient
le texte relatif à la narration circonstanciée
de la journée : à elles de se remémorer (ou,
mieux, de les imaginer) les légendes que

l ' au teu r  ava i t  é c r i t e s  pou r  chacune
d'icelles...

SUITE À UNE BÊTE FAUSSE MANIP', IRRÉMÉDIABLE DISPARITION DU RACONTAGE
PAR LE DÉTAIL DE VERDUN II, LE RETOUR

Par M.M. :: 23/03/2010 - 16:31 :: Général
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VERDUN II, LE RETOUR : ÉPILOGUE

Par M.M. :: 26/03/2010 - 20:59 :: Les VSAR
Après cette visite commentée, après cette
rapide promenade sur le toit du fort, les SAR
déposen t  l eu r  ambassadr i ce  dans  l a
SARmobile, épuisée qu'el le est par sa
cheville délicate. Ils font cela avec d'autant
plus d'allant qu'ils ont repéré un départ de
circuit (pas si visible lors du 1er passage
sarique en ces lieux, en mai 2007) qui
devrait très probablement les amener vers
d'autres considérations philosophiques sur
la guerre, la mort, la bêtise des hommes,
le pouvoir, l'argent et tout ça (sans que le
BSAR n'en soit inévitablement le dépositaire,
que les émules sariques se rassurent quant
à l'avenir proche de leur blog préféré :
Michel M. a compris depuis fort longtemps

que ses pensées, ses raisonnements, ses
compréhensions de ce monde pourrissant
ne sont pas faits du même bois que celui
de ses contemporains (en revanche, et ce
n'est pas étonnant, c'est avec cette même
essence que se chauffe Marc V.)).

Le petit tour que les trois hommes vont
désormais faire va les confronter avec la
réalité (même fortement édulcorée) des
horreurs de la guerre et, qui plus est, avec
une guerre dans laquelle les armes blanches,
les armes métalliques, piquantes, tranchantes
ont été utilisées. Entre cette guerre-ci et la
guerre propre à l'irakienne (c'est comme ça
qu'elle a été vendue, il ne faudrait pas
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l'oublier), on aura vu moins de chair humaine
déchiquetée par les barbelés, transpercées
par les rosalies, entaillée par les pieux en
feraille fichés en terre etc. (mais on aura vu
bien plus de victimes civiles en Irak, c'est cela
la " propreté " des

guerres du vingt et unième siècle : les soldats
sont moins atteints, mais les victimes civiles
bien plus, ce sont les fumeux dommages
collatéraux comme aiment à dire les généraux
bien planqués).

Ces images seront plus
efficaces pour les émules
sariques que des ki lo-
mèt res  de  l i t t é ra tu re
michèlémienne (et puis
l'auteur n'arrive pas à
clore cette narration de
toute façon).

Jocelyne V. a été enchan-
tée par cette visite, pour
elle aussi effectuée dans
un esprit de pèlerinage
puisque son grand-père
fut l'une des victimes de
cette boucherie.
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Ce la  ne  s ' i nven te
pas :   a l o r s  que
Marc V. et Michel M.
imag inen t  ces
hommes envoyés à
l 'abattage pour la
gloriole de généraux
planqués et infini-
ment imbus de leur
personne (se remé-
morer l'exemple du
général Nivelle et
de la  bata i l le  du
Chemin des dames),
se figure-t-on que le
PGdF José E., non con-
tent d'avoir montré à
ses compagnons (qui
n'en ont rien à faire) sa
ridicule gigue ressent
soudain l'irrépressible
envie de mictionner un
coup : ni une ni deux,
le voilà qui sort son
fétu à l'air et entre-
prend de changer l'eau
de ses olives au beau
milieu du chemin, tel un
manouche déféquant
dans les  bo is  avec
moul t  morceaux  de
papier toilette éparpil-
lés. Les deux SAR ne
se pr ivent pas d' in-
cend i e r  l eu r  am i
quan t  au  manque
total de savoir-vivre
dont il fait preuve en
ag issant  a ins i ,  l es
pe r sonnes  b i en
éduquées  p renan t
soin de se planquer
dans tel cas de fig-
ure.

E t  c ' e s t  su r  ce t t e
image bien indélicate
d'un pauvre erre hir-
su te ,  d 'un  SAR un

totale déshérence qui
se montre sous son
jour le plus épuré, que
s'achève cette narra-
tion de la deuxième
visite que les Sectis
adorem rectum ont fait
à Verdun et à ses envi-
r ons ,  une  rég ion  à
jamais marquée par l'un
des  p i r e s  d rames
huma ins  des  t emps
modernes qui ne sert
hé las pas de leçon à

ceux qui sont supposés
gouverner pour le bien de
tous...

Un passionnant narrateur,
pas fâché d'en avoir fini

avec ce 10ème VSAR,

Michel M.
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Après ce cap délicat à négocier que fut
Verdun II, le retour, le doyen des SAR en
activité prend quelques jours de repos
dans le cadre apaisant de la montagne
savoyarde.

Quelle douce vision que celle de cet homme
dans sa chaise longue, un homme qui
s'octroie un repos forcément bien mérité
après une semaine de dur labeur, elle-
même consécut ive  à  ce t te  dur i ss ime
épreuve que fut Verdun, ses trombes d'eau,
ses dunes, ses bouts de ferraille et son
ossuaire. Michel M. vient de boire sa bière
brune bien connue (il a d'ailleurs remarqué
que ce choix est celui d'un mec qui en a,
puisque les 95 % des autres buveurs de
bière se contentent de ces pisses d'âne

régul ièrement proposées par les bars
d'altitude et, sans aller si loin, par les
estaminets des villes) et profite de l'astre
luisant à son zénith (mais qui ne devrait
pas marquer durablement le climat les
lieux, manque de bol) pour se dorer un peu
la pilule.

Ce lieu de villégiature dont le Sectis adorem
rectum profite est des plus enchanteurs :
l 'appartement est sis dans une bâtisse
répondant au nom de " Le Tyrol ". Equipé
de tout ce qu'il faut pour prendre du bon
temps,  vo i là  un endro i t  que les  SAR
fréquenteront peut-être en 2011, qui sait...

Que les émules sariques en jugent par
elles-mêmes.

APRÈS L'ÉPREUVE VERDUNOISE, LE RÉGAL MONTVALEZANAIS

Par M.M. :: 29/03/2010 - 17:42 :: Général
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P i s c i n e ,  H a m m a m ,  S a u n a ,  b a i n
bouil lonnant et musculation, tout cela
pour un prix très très modeste (qui plus
es t  avec  l e s  deux  fo r fa i t s  remontés

mécaniques inclus), voilà de quoi rendre
heureux plus d'un SAR.

A plus tard, chères émules.

... En chaussant ses mini skis (des Blades que
ça s'appelait alors) sans que personne,
PERSONNE, ne lui ait fait savoir que ces engins
de glisse étaient de véritables casse-corps, à
tel point que leur vente a été interdite par les
gens qui savent ce qui est bon ou pas pour
les autres gens (ces mêmes gens qui savent
n'avaient pourtant rien trouvé à redire lors de
l'homologation, la distribution puis la vente
de ces engins hautement dangereux). Quels
inconscients que ces Michel M. et Sylvie T. qui,

depuis toutes ces années, s'en sont allés
glisser sur les pistes savoyardes sans se douter
des risques inconsidérés qu'ils prenaient.
Quels émérites skieurs, dès lors, qu'ils ont été
pour ne jamais avoir eu de pépin avec leur
équipement de ski.

Autre aberration (mais de celle-ci seul Michel
M. en est responsable) en ce qui concerne ses
chaussures de ski : il vient d'apprendre, alors
que Sylvie T. louait une paire de vrais skis

Un SAR époustouflant de classe aquatique,

Michel M.

UNE SEMAINE PAR AN ET CELA PENDANT UNE DÉCÉNIE, MICHEL M. A RISQUÉ
SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE...

Par M.M. :: 30/03/2010 - 15:42 :: Général
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(selon les puristes à la Marc V.), que ses
chaussures étaient de deux pointures trop
grandes pour lui. Les émules sariques un peu
au fait de cette activité de montagne doivent
pousser des cris d'orfraie en lisant tout ça :
deux graves erreurs,  deux condi t ions
maximales pour risquer d'immenses problèmes
au moindre choc, alors que Michel M.
rencontrerait, par exemple, un tas de neige
au beau mil ieu de la piste, ou bien se
choquerait avec un autre skieur ou encore, se
fracasserait sur un arbre qui n'aurait rien eu
à faire là. Mais alors, doivent se dire les
émules sariques en lisant cela, est-ce à dire
que Michel M. est un skieur hors pair ou, au
contraire, l'un de ces affreux lambins qui
circulent sur une piste bleue comme s'il
s'agissait de la noire la plus raide qui soit ?
Allons allons, dans son inénarrable modestie,
le SAR doit préciser illico qu'il n'est ni l'un ni
l'autre, certes non. En fait, Michel M. est un
skieur lambda qui pratique cette activité
ludique une semaine par an, ni plu ni moinssss
(excepté en cette année 2010 qui, décidément
est celle de toutes les folies puisque, déjà parti
en famille à Valloires fin janvier, le revoici à
la montagne en cette fin de mois de mars,
avant de s'envoler en juillet au Viêt-Nam puis
(mais cela reste encore à planifier), du côté
de Cuba en octobre/novembre de cette même
année) et qui, après avoir goûté aux skis de
192 centimètres (grâce auxquels le SAR connu
l 'une de ses p lus grandes f rayeurs
existentielles*) opta donc pour ces fameux
blades afin de pratiquer une glisse un tantinet
plus empreinte de sarénité tranquilliste. En
aucun cas est-il de ceux qui descendent une
piste à la façon d'un Luc Alphand pressé, que
nenni : chacun son boulot, chacun son chemin
et chacun son rythme.

Aussi, en quoi ces mini-skis sont-ils donc si
dangereux ?  Hé bien tout simplement parce
qu'ils ne déchaussent jamais lorsque leur
propriétaire s'en vient à choir sur la neige. Et
quand un ski reste collé à sa patte, en cas de
chute, la brisure d'os ou le retournement de
genou est quasi inévitable. La personne ayant
attiré l'attention de Michel M. sur ce problème

étant monitrice de ski, elle savait de quoi elle
causait (même si, en tant que loueuse de
matos, elle avait tout intérêt à effrayer un
putatif client, pardi). Sur le coup, le Sectis
adorem rectum se défendut comme il le pit
heu se défendit comme il le put en mettant
en avant son vécu qui ne l'avait jamais mis
en telle situation, bien qu'honnête descendeur
de pistes rouges. Mais le fait que Sylvie T. ait
testé des skis " classiques " (ce qu'elle trouvit
plaisant) ajouté à cette chaussure bien trop
grande pour lui fit qu'il se décidut à louer ET
des skis ET des chaussures : après un essai
infructueux avec des skis de 160 centimètres,
il revienda promptement au magasin pour
prendre des mini-skis avec fixations adéquates
(car c'est là que le bat blessait avec les blades,
leurs fixations étaient inamovibles, comme
expliqués ci-dessus) et il en fit ravu. Il
retrouvait là en effet les mêmes sensations
tranquillistes que celles que les blades lui
procuraient, avec en susss à l'esprit cette
assurance qu'en cas de chute, lui resterait
indemne au sol, sans fracture, pendant que
son ski déchaussé, lui, dévalerait la pente
jusqu'à ce qu'il rencontre un tas de neige, un
autre skieur ou un arbre, youpie.

En conclusion, les émules sariques doivent
savoir qu'à son retour et lorsque les soldes
auront commencé, Michel M. va s'équiper
d'un matériel neuf pour la pratique du ski afin
de repartir sur de bonnes bases lors de ses
prochaines vacances à la montagne en 2011
(et avec Marc V., qui sait)...

Edifiant, non ?

* Que les émules sariques s'imaginent elles-mêmes sur
une piste noire à bosses (avec une pente à au moins
89,9 %), fatiguées par deux journées de ski intense et
qui, en cours d'après-midi, alors qu'elles sont chaussées
de ski longs comme le phallus d'un diplodocus en rut,
ressentent soudain une grosse fatigue, leurs skis reposant
sur une bosse à l'avant et à l'arrière, le centre des planches
oscillant dans le vide au gré des mouvements de Michel
M. en pleine tétanie : position hautement précaire et qui
file les jetons pour sûr. Michel M. pense qu'il a toutefois
réussi à se sortir de ce mauvais pas, mais il aura été pour
le coup guéri à vie des skis à l'ancienne.
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. . . beaucoup  mo ins  impor tan te
qu'annoncée : d'une manière générale, la
météorologie se montre de moins en moins
fiable au fur et à mesure que les calculateurs
dont elle dispose sont de plus en plus

puissants. Il s'agit là d'un beau paradoxe
quant à la technologie qui se veut l'égale
de la nature dans sa faculté à prévoir les
" caprices " d'icelle.

... Cette invraisemblable connexion Wifi à
la  papa dont  semble néanmoins êt re
contents les propriétaires des lieux (père,
mère et fille compris, car il s'agit en fait
d ' une  f am i l l e  qu i  po s sède  un  sa c r é

pat r imo ine  dans  la  s ta t ion) ,  un  t ruc
tel lement incroyable qu'on se croira i t
revenu au tout début du Wifi, au temps de
ses balbutiements en France dans les
premières années 2000.

LA DÉPRESSION EST PASSÉE...

Par M.M. :: 30/03/2010 - 16:57 :: Général

LOCATION À LA ROSIÈRE1850 MONTVALEZAN DE TRÈS BONNE QUALITÉ SI CE N'ÉTAIT...

Par M.M. :: 30/03/2010 - 16:57 :: Général
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Mais que les émules sariques lisent cela,
plutôt.

Les Michel M. sont arrivés ici samedi en fin
de journée et ,  à  pe ine la  SARmobi le
débarrassée de ses bagages ainsi qu'après
le " rangement " des affaires, ils se lancent
l'un et l'autre dans l'ouverture d'une session
afin de rassurer toutes les personnes avides
de savoir s'ils étaient bien parvenus à leur
dest inat ion (Marc V.  pour Miche l  M. ,
que lques  cen ta ines  de  cop ines  pour
Sylvie T.). Ils ont lu les recommandations
écrites dans l'ascenseur en susss ce qui leur
a été dit à l'accueil pour se connecter au
net : le nom de la résidence locative (Tyrol)
suivi du numéro de l'appartement comme
nom d'usager (" User Login " pour les
puristes), le mot de passe (" Password "
pour les mêmes pinailleurs) étant le nom
de la résidence, le tout en MAJUSCULE
surtout (voilà qui met déjà la puce à l'oreille
du SAR, car l'utilisation des majuscules
sur  le  net  est  une âner ie  tota lement
caduque et que même les moins au fait des
usages du net connaissent, mais bon, il y
en a qui ne savent pas ces choses-ci du côté
de la province, semble-t-il). Sylvie T. et
Michel M. se lancent : pas de réseau. Ils
essayent de toutes les manières possibles,
sur la table, près de la porte, sur le balcon,
en faisant le poirier, non, rien de rien.
Michel M., un tantinet agacé, monte à
l'accueil expliquer son problème : il passe
pour un idiot (en restant poli) car on lui
dit que le Wifi est installé depuis décembre,
que ça fonctionne très bien et qu'on en veut
pour preuve que personne ne s'est plaint.
jusqu'à présent. Bien.

Le SAR redescend mais ça coince toujours.
Il remonte avec son transportable (plus de
quatre mille cinq cent grammes tout de
même) et tente de se connecter à partir
de  l ' a c cue i l  :  b i en  év i demmen t ,  ç a
fonctionne. D'idiot, il devient vraiment le
con de service, parigot qui plus est, qui se
la pète et emmerde l'entourage. Vu qu'à
son retour dans l 'appartement, ça ne

marche toujours pas et qu'il est remonté
une troisième fois (? En fait, Michel M. ne
sait plus combien de fois il  fait ce trajet
aller/retour), la fille de la famille se décide
à venir constater de visu le problème : ah
bin oui, tiens, ça ne fonctionne pas, pardi.
Bonne réaction de sa part : elle leur propose
de changer d'appartement pour un autre
dans lequel se trouve une antenne Wifi relai
(un Hub quoi, toujours pour les mêmes).
Enfin, le signal est capté : l'incident est clos.

Et là se pose un autre problème : pour
chaque appartement on a droit à UN accès
internet. SI SI, ça existe encore un truc
pareil : pour accéder au net, il faut se
connecter à un portail (celui de UCOPIA
pour ceux qu i  veu lent  év i ter  pare i l le
déconvenue) et un seul accès est toléré par
appartement (d'où l'obligation d'entrer un
nom d ' u sage r  e t  un  mo t  de  pas se ) .
M i che l M .  c r o i t  r ê ve r,  i l  p e s t e  b i en
évidemment contre ces incapables (pas
les propriétaires, car le SAR s'est vite rendu
à l'évidence qu'ils n'y étaient pour rien,
qu'ils avaient juste très mal été conseillés
pour  cho is i r  leur  fourn isseur  d 'accès
internet (FAI oui, oui)). Aussi le narrateur
laissa-t-il tomber le côté récrimination,
d 'autant p lus a isément qu' i l  eut b ien
entendu l'idée de piquer son accès à un
autre appartement : celui qu'on leur avait
proposé en premier en l'occurrence, car
normalement libre (à moins qu'un autre
petit malin ait eu la même idée ; qu'à cela
ne tienne, vu le nombre d'appartement
dans la résidence, il y avait forcément le
moyen de trouver le bon login (alors,
heureux les puristes ?) mais en condition
de  bas se  sa i s on  :  bon jou r  l a  f o i r e
d'empoigne cet été, quand des familles
avec des gamins, chacun équipé de son
téléphone amélioré, voudront accéder à
l'internet en susss du pécé familial...).

Et là, cerise sur le gâteau, un autre effarant
constat apparait : la bande passante. Une
cap tu re  d ' é c ran  vaud ra  t ous  l e s
commentaires :
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Hé oui, c'est parfaitement incroyable : non
seulement il s'agit d'un accès Wifi à la papa,
mais en susss, c'est une bande passante à la
papy avec laquelle doivent composer les
Michel M. !!! Totale affligeance devant une telle
escroquerie. Comment peut-on proposer un
abonnement pareil (sans doute  assez cher,
puisque l 'argumenta i re sécur i té a
inévitablement été mis en avant (c'est l'unique
intérêt d'un login avec mot de passe comme
on le trouve dans les entreprises)) en France
et en 2010 ? Minabilisme et pitoyabilité que
tout ceci, prenage de gens pour des crétins.
A coup sûr, le patron d'UCOPIA est de la
trempe de ces ingénieurs systèmes des années
80, de ces types bourrus et obscurantistes qui
prof i ta ient  de leur connaissance en
hexadécimal (ils pouvaient lire un dump dans
le texte, pour ceux qui comprennent) pour
considérer TOUS les autres informaticiens
comme des brelles.

Alors certes oui, comment une famille comme
celle-ci, propriétaire du Tyrol entre autres
chalets, a pu être aussi mal conseillé ? Sans
doute parce qu'en tant que bâtisseur (de très
grande compétence au vu de la qualité de la
réalisation de cette résidence, ainsi que
d'autres chalets disséminés dans la ville), le
père avait des relations du côté des PME dans
lesquelles on a besoin de protéger son réseau,

tant des données vitales
comme la comptabilité,
les commandes etc.
doivent être préservées
des espions qui pullulent
dans le mi l ieu des
affaires, c'est bien connu.

Quoi qu'il en soit, dans le
cadre d'une résidence
locative, c'est un non-
sens absolu que de
proposer ce type de
connexion. Michel M. en
veut pour preuve que
lundi, n'y tenant plus, il
passa près de deux
heures dans un café situé

à vingt mètres à peine de l'autre côté de la
rue, café dans lequel il but, certes, deux de
cette fameuse célèbre bière-brune-pour-ceux-
qui-en-ont dont il raffole, mais aussi, café dans
lequel il pianota sur son pécé transportable
sans aucun souci pendant toute cette durée,
sans coupure et avec un débit en adéquation
avec l'époque (merci Free), à l'image de ce
qu'il a comme qualité de connexion dans sa
maison d'Ile de France, preuve s'il en est qu'il
ne s'agissait pas, dans le cas du Tyrol, d'une
impossibilité matérielle due à une géographie
chaotique ne permettant pas de relayer
efficacement le signal Wifi.

Voilà, il fallait que ce soit écrit.

Mais cela n'enlève en rien à la qualité des
prestations offertes par le Tyrol : comme les
émules sariques l'ont vu, le spa, la piscine et
la salle de musculation en témoignent. Mais
il y a en susss des petits signes qui en disent
long sur la conception qu'ont les propriétaires
sur la façon d'accueillir les clients : pastilles
pour lave-vaisselle, sacs poubelles, papier
toilette, mobilier avec tout plein de rangements
etc. : c'est du véritable trois étoiles ! Avec un
prix qui défie toute concurrence... Hors période
de vacances scolaires en tout cas.

Youpie.
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Vendredi sous le soleil resplendissant et
dans un air glacé, de quoi rendre la neige
immensément  accue i l l an te  pour  une
de rn i è re  g l i s se  emp l i e  de  sa re in
tranquillisme (d'autant plus sarénissant
comme tranquillisme que la veille a été
une journée pourrie de chez très moche)
avec en susss, un passage particulièrement
plaisant chez nos voisins italiens.

Départ de la Savoie d'ici une heure : de quoi
partir de La Roisière 1850 Montvalezan
avec des images ragaillardissantes ainsi
que de grandes idées de retour pour 2011,
plus que jamais.

Youpie.

A plus tard pour vidéo et diaporama finals
façon feu d'artifice.

Commentaires

Le 08/04/2010 - 10:49, par Brigitte
Jolies vues et de là haut on est bien ?? En tout cas
reposante nature et magnifique montagne.
Mais que vois je ? un homo sapiens au milieu de
tout ça ??

Le 08/04/2010 - 15:25, par Michel M.
C'est le Yéti que la Brigitte entraperçoit et, de suite,
elle imagine qu'un homo sapiens (sapîens) souille
la vue offerte à ses quinquets clairs...

Confondre un vénérable Yéti avec un vulgus pecus,
palsambleu, à ce compte-là, on prend les trois
nombrils qu'on échange par une paire de binocles,
pardi !

De la haut, le paysage est certes magnifique, mais
on se les pèle car il s'agit d'un col venté et, ce jour-
là, il gelait à en attraper des engelures à l'anus, pour
peu que l'on eût un irrépressible pressant besoin,
suite à tant d'émotions picturales offertes au
spectateur.

Michel M. y compte bien à ce que les faces s'égayent
en lisant ces petites bêtises.

UNE FIN DE SÉJOUR ÉBLOUISSANTE

Par M.M. :: 02/04/2010 - 14:06 :: Général
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qui fait f ichtrement regretter le paysage
quitté la veille, nom d'une turlute en bois
b a n d é .  L a  r o u t e  d u  r e t o u r  a  é t é
complètement sans intérêt : de la pluie
avec la tombée de la nuit ,  un peu de
c a m i o n s  e t  b e a u c o u p  d e  p h a r e s
antibroui l lards, bande de crét ins. Sept
cent soixante ki lomètres de La Rosière
1850 - Montvalezan à chez Michel M.,
accomp l i s  en  un  peu  mo ins  de  hu i t
h e u r e s ,  ç a  f a i t  u n e  s a c r é e  b o n n e
m o y e n n e ,  f o i  d ' u n  M i c h e l  M .  e n
SARmob i l e .  Ma i s  l e  vend r ed i ,  c ' e s t
t ou j ou r s  comme  ça .  E t  pu i s ,  en  ne
s'arrêtant que deux fois, le temps de
fa i re un p le in,  de prendre un casse-
croûte de procéder à deux mict ions,
pour sûr qu'on " gagne " du temps.

Mais bon, le révei l  du samedi a été fort
bancal : le Michel M. se sent fourbu et,
même  s ' i l  a  r e t r o u v é  To r p i l l e  a ve c
laquel le i l  s 'est empressé de fa ire la
ba l ade  d ' une  pe t i t e  heu re  dans  l e s
a lentours boueux et  bo isés,  i l  n 'a le
goût  à  r ien :  heureusement  qu ' i l  lu i
reste deux/trois br icoles à exposer sur
le BSAR pour le tenir en vie, sans quoi
peut-être même sera i t- i l  a l lé  jusqu'à
piquer un roupi l lon af in d'oubl ier cette
méforme.

P r e m i è r e  b r i c o l e ,  u n e  v i d é o  d e  c e
vendredi 2 avr i l ,  sans conteste la plus
bel le journée de la semaine avec, en
s u s s s ,  l ' u n i q u e  r é e l l e  e x c u r s i o n  à
l 'étranger (" réel le " car le lundi,  les
Michel M. ont bel et bien traversé la
front ière à plusieurs reprises, mais i ls
ne s 'en sont pas rendus compte si  ce
n'est par leur téléphone mobi le qui leur
a s ignalé, à chaque franchissement de
l ' i n v i s i b l e  b a r r i è r e ,  t r o i s  f o i s  e n
l 'occurrence, que les communicat ions
étaient plus chers à part ir  de ce pays,
déta i l  éminemment pass ionnant pour
les émules sar iques mais icel les ont été
prévenues que l 'auteur n'était pas dans
son assiette, i l  a même perdu encore un
peu de poids : 73800 grammes. Ca en
deviendrait même presque louche...). Et
ça valait  vraiment le coup...

UN SAMEDI IRRÉMÉDIABLEMENT GRIS POUR MICHEL M.

Par M.M. :: 03/04/2010 à 14:21 :: Général

A vous lire, chère Miss Brigitte, émule assidument
sarique parmi les émules sariques assidues.

Le 09/04/2010 - 10:21, par Brigitte -
Mais oui une gymnastique des zygomatiques à la
lecture de ces petites bêtises. Quant à confondre
un vénérable Yéti et un vulgus pecus, non, ayant
chaussé mes bésicles ou tout au plus confusion
peut être avec un descendant de Otzi découvert il
y a qq temps encore bien conservé....

Le 09/04/2010 - 11:36, par Michel M. -
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi
Passionnant, cet article sur le sus-cité Ötzi, chère
émule Brigitte. Merci bien pour cet enrichissement
personnel de Michel M.

Ceci état, à tant commenter il ne publie rien le
Michel M., bon sang.

Va falloir que ça change. 

Vidéo
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Dans le cadre de la préparation du 11ème
VSAR, le plus long, le plus loin, le plus fort,
celui qui ne devrait r ien laisser après
comme tou t  é t a i t  avan t ,  l ' a pa i s an t
Trung Hieu D. (THD) a proposé que les six
hommes de l'aventure se rencontrent, ceci
afin de commencer à entrevoir le potentiel
de tous à vivre en communauté. Cette
démarche n'est certainement pas inutile
tant les personnal ités de chacun sont
différentes les unes de autres.

Du côté des Sectis adorem rectum et de leur
apprenti, rien à découvrir puisque rien
n'est caché, rien n'est inconnu et tout est
su depuis belle lurette. En revanche, pour
ce qu'il en des Jean-Jacques K. (JJK) et le
Steeve B., le flou est total (bien que pour
le premier des deux susnommés, JJK, les
SAR ont déjà leur petite idée quant au
profil de l'individu : naturellement crispé,
naturellement tête en l'air, c'est sur lui
que devrait se cr istal l iser les
éventuelles adaptations à faire
quant à sa susceptibilité très à
fleur de peau, quant au respect
(une  no t i on  b i en  vague  e t
pourtant bien fondamentale dans
tou te  v i e  en  p rom i s cu i t é )  à
montrer à l 'autre dans toute
discussion forcément agrémentée
de quolibets et autres railleries
hautement fines, comme en sont
régul ièrement parsemées les
moindres paroles sariques).

Cette soirée préparatoire, forcé-
ment (férocement ?) haute en
couleur du fait de l'extraordinaire
densité immensément hétérosex-
uelle (mais pas si laïque que cela,
Michel M. y reviendra en temps
voulu) présente en ce lieu du fait
de la réunion de ces puissants
représentants du genre masculin,

se déroulera chez le Sectis adorem rectum
Marc V., ci-devant hôte attitré pour ce type
d'agapes, quasi institutionnels en l'occur-
rence, tant le sujet est d'importance : " Mais
diantre qui sommes-nous, nous autres, les
ceusses qui vont se retrouver pendant trois
semaines et presque, jours et nuits les uns
avec les autres, dans un pays lointainement
étrange ainsi qu'étrangement lointain ? ".

Qu'à cela ne tienne : voici une proposition
de signe de reconnaissance pour les six
hommes présents lors de ce futur sommet
des Aventuriers de l'Extrême Est (AEE), de
façon à fixer dans chaque esprit l'identité
de tous. Il sera ainsi de plus impossible à
aucun d'entre eux d'avoir l'un ou l'autre de
ses futurs compagnons dans le nez, la
place étant déjà prise par leur propre
personne.

Malin, non ?

INCESSAMMENT, RENCONTRE AU SOMMET

Par M.M. :: 10/04/2010 à 10:20 :: Les VSAR
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Entre un nuage de cendres mouillées qui
plaquent les avions au sol et un voyage qui
aurait été bien compromis s'il avait du se
dérouler en se moment, Michel M. a bien
pensé à des tas de trucs dans sa vie au
quotidien, mais de là à s'en épancher sur
le BSAR, il y a des pas que le SAR n'a pas
souhaité franchir, même après avoir créé à
dessein une nouvelle catégorie intitulée
" Réfléxionisme sarique " jusqu'à présent
vierge de toute intervention (avant ce
présent billet).

Il faut dire que pour écrire dans cette
nouvelle rubrique, il faut avoir quelque
chose à exprimer qui soit pertinent, un truc
à même de donner aux émules sariques (qui
l e  souha i t e ra i en t ) l a  poss i b i l i t é  de
s'interroger quant à l'intérêt de perpétuer
son existence (auto interpellation qui n'est
en aucun cas une obligation, le sarisme ne
réclamant certainement pas un travail à
effectuer sur soi-même, à l'image de ce qui
est demandé au pratiquant de certaine
ph i l o soph ie  de  v i e  comme l ' e s t  l e
bouddhisme dans laquelle le pratiquant
doit régulièrement rencontrer ses frères et
soeurs afin de communier en groupe, ou
comme ce qui est demandé au franc-maçon
qui doit présenter (et défendre) un travail
personnel sur un thème choisi par lui devant
un jury composé de personnes qu'il faut
vénérer en tant que " supérieures ", puisque
vénérables, ceci af in de montrer qu' i l
appartient bien au groupe, qu'il fait bien ce
qu'on lui demande en un mot, qu'il obéit
bien gentiment aux lois de la communauté,
toutes choses anti-sariques par excellence
puisque négat ion de l ' ind iv idual isme,
fondement du sarisme).

Des sujets à penser, il y en a certes des tas,
mais à quoi cela sert-il donc d'écrire ici sur
le BSAR, alors que les deux SAR en activité
ont compris depuis belle lurette qu'ils font

partie d'une minorité non agissante et
condamnée à ne pas être entendue ? Ecrire
pour soi, c'est toujours plaisant, qui plus
est quand on possède certaines aptitudes
littéraires qui, paradoxalement, rendent
totalement hermétique à la majorité des
visiteurs les textes ici exposés. Mais la
vanité de la chose n'en est-elle pas plus
éclatante encore, pour peu que l 'on y
réfléchisse un tantinet ?

Incontournablement oui-da, pardi.

Un SAR certes en roue libre,
mais pas tenté pour autant par

l'autosatisfaction,

Michel M.

VITESSE DE CROISÈRE SUR LE BSAR

Par M.M. :: 16/04/2010 - 23:34 :: Reflexionisme sarique
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Tout arrive, rien n'est impossible : le SAR
Marc V. a, aujourd'hui samedi 17 avril, pris
son auto afin d'aller rendre visite à la
banl ieue en générale, à Michel M. en
particulier. Ce dernier en a profité pour
amener son alter ego avec lui pour une

balade torpillesque autour d'un fameux
étang de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye. Comme Marc V. était équipé de son
excellent appareil photo numérique de
p ro fes s i onne l  de  l a  p ro fes s i on  des
photographes, il a pris quelques clichés,
dont  i ce lu i  qu i  ressemble  à  d 'au t res
précédemment exposés sur le BSAR mais
dont la teneur est à chaque fois bien
évocatrice des délices que les deux hommes

peuvent ressentir lorsqu'ils sont ensemble
à ne rien faire d'autre que vivre un instant
de tranquillisme sarein.

Ca fait envie n'est-ce pas ?

Les deux hommes étaient donc accompagnés
par la très gentille chienne de Michel M.,
Torpille, qui ne pose aucun problème, bien
que laissée en liberté mais qui, toutefois,
ne supporte pas qu'on vienne lui renifler le
derrière : lorsque cela se produit, elle fait
immanquablement mine de mordre le
malotru qui a eu l'incorrection de tenter de
l'approcher par ce biais, qui est pourtant d'un
classicisme absolu chez les canidés.

VISITE SUR LE POUCE DE MARC V. CHEZ MICHEL M.

Par M.M. :: 18/04/2010 - 1:47 :: Général
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Une gueule parei l le,  ça ne la isse pas
indifférent n'est-il pas ?

En fait, cette visite en grande banlieue de
la part de Marc V. n'avait pas pour but
d'aller voir son alter ego Michel M., car les
émules sariques savent depuis belle lurette
que cela ne revêt strictement aucun intérêt
pour le premier qui voit tous les jours
ouvrables le second. S'il est passé saluer
Michel M. en ce samedi 17 avril 2010, c'est
parce qu'il avait une bonne raison pour le
faire. En effet, i l devait retrouver une
personne du côté d'un très gros centre
commercial à proximité de Cergy, mais
Michel n'en évoquera pas plus car les yeux
ont des oreilles sur le BSAR, et qu'en outre
et surtout, cela ne regarde de toute façon
personne (et encore moins Michel M. qui
s'en tamponne le coquillard avec autant
d'allant que le volcan Eyjafjöll crache sa suie
dans la troposphère).

Enfin bon, voilà Marc V. qui s'en vient toquer
à la porte de la demeure de Michel M. qui
attendait  l 'arr ivée de son compagnon
d'aventure existentielle pour s'en aller

promener Torpil le dans le cadre d'une
balade particulièrement longue du fait que
les Michel M. doivent aller sur Paris ce soir-
ci (et que le maître aime savoir sa chienne
la truffe pleine d'odeurs (donc le cerveau
endormi plein d'images) pour passer les
quelques heures de solitude qui l'attendent).
Illico presti, les deux gars, accompagnés de
la bête, s'engouffrent dans la SARmobile et
arrivent en dix minutes sur les lieux.

Le reste a été intensément photographié par
Marc V., et c'est donc avec l'assurance du
travail bien fait que Michel M. en expose ci-
dessous le résumé (toutes les photos prises
sont incluses dans ce défilé strictement
sans intérêt).

Pas de suite à en attendre. 

Diaporama
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Comme annoncé dans le bi l let intitulé
" Incessamment, rencontre au sommet "
daté du 10 avril (comme quoi Michel M.
prépare les émules sariques suffisamment
à l'avance afin qu'icelles soient les plus
attentives lorsque qu'un évènement des
plus fondamentaux se profile à l'horizon
sarique), en ce mercredi 21 avril, les six
hommes de l'Aventure Vietnamienne (AV)
se retrouvent dans le cadre d'une rencontre
informelle (c'est à dire sans autre but que
celui de se retrouver, un soir, autour d'une
table (et tels qu'ils le feront là-bas chaque
jour pendant une vingtaine de jours, ce qui
n ' e s t  pas  r i en  comme expé r i ence
promiscuiteuse) afin de mieux se connaître)
chez Marc V.,  à l 'occas ion d 'un repas
confraternel  (c 'est à dire que chacun
apportera son met, l 'hôte d'un soir ne
faisant pas partie de la classe aisée, il n'y
a de toute façon pas de nanti du côté des
SAR et proches d'iceux) et formateur quant
au profil des uns et des autres, comme
évoqué  dans  l e  b i l l e t  susnommé
(" Incessamment, rencontre au sommet ").

Ici-même, et sans plus de précaution que
n'en a mis le pigeon qui excrémenta sur le
costume de Marc V. au parc " Catherine
Labouré ", rue de Babylone, dans le VIIème

arrondissement parisien, pas plus tard que
jeudi 15 avril alors que les SAR prenaient
l'air printanier en regardant évoluer dans
l'herbe les jeunes filles et les jeunes gars
de bonne famille et pousser les feuilles sur
les  rameaux de v igne v ierge,  le  tout
agrémenté des vols de passereaux, pigeons
et autres corbeaux qui fréquentent l'endroit,
Michel M. soulignera que, du côté de sa
misanthropie, les choses empirent au même
titre qu'en ce qui concerne son alter ego
Marc  V.,  l e  r e s sen t i  qu ' i l  a  des
rep résen tan tes  du  sexe  fém in in  ne
s'améliore guère : si les Sectis adorem
rectum étaient riches, il y a bien longtemps

qu'ils auraient migré en des lieux lointains
dans lesquels il leur serait bien plaisant de
ne pas avoir à croiser tous ces gens, victimes
consentantes d'un moutonisme des plus
abêtissants.

Mercredi soir, donc, les hommes de l'AV
vont envisager un peu plus précisément
leur périple en ces terres orientales : nul
doute que l'énigmatique THD sera, là encore,
le Maître de Cérémonie (MC), et cela non
seulement par le fait qu'il soit l'instigateur
du voyage, mais aussi car sa personnalité
le place ainsi. Le repas sera de plus constitué
en grande partie par les inévitables mets de
MC THD, c'est à dire ses fameux Nems ainsi
que les non moins célèbres raviolis à la
vapeur, les autres compagnons devant se
débrouiller pour amener quelque chose
(Marc V., Steeve B. et Michel M. feront de
leur côté des petites courses en tout début
de soirée, puisqu'ils quitteront de concert
le bureau où les aura précédemment rejoint
l'apprenti SAR Kévin M.).

Vo i c i  une  so i r ée  qu i  p romet  d ' ê t r e
intéressante (et qui changera les émules
sar iques de l 'habi tuel  et  sans intérêt
quotidien des Sectis adorem rectum narré
sur le BSAR).

Enfin et cerise sur le gâteau, après la nuit
que les M. passeront chez leur hôte Marc V.,
tous trois partirons en cours de matinée
chez Michel M. dans l'automobile du cadet
des SAR, ceci dans la perspective d'un
barbecue que les trois hommes dégusteront
sous le soleil d'avril.

On peu gager que des photos seront prises
lors de la soirée (un cliché des 6 gars sera
le bienvenu sur le BSAR) ainsi que pendant
le barbecue du lendemain.

Youpie.

CE MERCREDI 20 AVRIL 2010, RÉUNION SOMMÉTIQUE

Par M.M. :: 20/04/2010 à 19:09 :: Les VSAR
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LES BULLES DE LA RÉUNION SOMMÉTIQUE DU MERCREDI 21 AVRIL 2010

Par M.M. :: 23/04/2010 à 15:47 :: Les VSAR
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Voilà une réunion à visée fraternelle qui se
présente sous les meilleures auspices : des
hommes, du rhum, et un globe, les trois
mamelles auxquelles doivent s'abreuver les
futurs voyageurs de l'extrême Orient. Les
conditions sont dés lors réunies pour que la
soirée se déroule à la façon d'un fleuve
paresseux qui se prélasse à travers les champs
sillonnés qui n'attendent que la pluie pour que
les graines semées en eux germent afin de

nourrir cette humanité innocente que l'on
empoisonne aussi surement que les thons
rouges vont bientôt disparaitre des océans.

En attendant que soient frits les nems de
THD, JJK s'occupe du chat orange et blanc
de Marc V. qui fait l'équilibriste (le chat, pas
Marc V.) sur la rambarde, au risque de se
rompre le cou en chutant du haut des deux
étages...

... Quoique, en voyant la bête, on peut se
demander s'il ne s'est pas déjà tordu le cou
précédemment (version animée sur le BSAR).

Hélas, les bonnes choses rencontrent toutes
immanquablement leur fin et toujours bien

trop tôt : il suffit de voir la tournure prise
par les conversations autour de la table pour
s'apercevoir que ça ne va pas être de la
tarte, ce VSAR du bout du monde.
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C'en est fini pour la soirée en elle-même.
Ma i s  l e  l endema in  Marc  V.,  Kév in  e t
Michel M.,  accompagnés de Miss E l ly,
organisèrent " sur le pouce " une saucisses-
partie chez Michel M., ce qui mit un terme

de la plus belle manière qu'il se puisse faire
à ce très haut moment dans le sarisme tel
que les émules sariques le suivent depuis
ce fameux vendredi 2 février 2007.

Commentaires

Le 25/04/2010 - 20:26, par Fredo
Jolies bulles bien arrosées.
au plaisir de vous retrouver.
Bizatous la dedans
Fredo

Le 25/04/2010 - 21:36, par Michel M.
Ouaip cher président de l'ACA, des bulles pétillantes
comme celles de Saint Hilaire des Loges, autre
grandissime périple sarique (toutes proportions
gardées s'entend).

A demain lundi, l'ami.

Le 26/04/2010 - 14:40, par jjk92
Avec tout cela, j'aurais bien bu un coup de la "goutte
lorraine" mais la bouteille à disparue.le chat à du
en boire aussi, vu qu'il donne le tourniquet à tout
l'immeuble.
De plus, apres la réunion de ce midi j'ai attrapé la
goutte au nez !!.

Le 26/04/2010 - 14:45, par Michel M.
Dis donc le JJK, si Michel M. n'a pas causé de ce
triste incident, c'était par pure bonté humaine, par
respect (n'est-ce pas) pour la personne de JJK...

Mais il faudrait voir à ne pas le titiller, car cette
attitude n'est pas du tout cautionnée par les SAR,
palsambleu : quand on amène une bouteille chez
son hôte, on ne repart pas avec. Il s'agit en effet
d'un acte d'une rarissime incorrection, cher JJK...

Pom polomm 

Longue vie aux SAR
et à leur philosophie existentielle.

Youpie.
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Décidément, ce périple en extrême Orient de
ce mois de juillet 2010 réserve bien des
surprises aux Sectis adorem rectum et, par
rebond, aux émules sariques qui sont à l'affût
de la moindre nouvelle exposée sur le BSAR
par Michel M.

En effet, ne se figure-t-on pas qu'un nouvel
apparu vient de se faire connaître comme
étant hautement désireux de participer à
cette épopée folle. Il s'agit d'une relation
professionnel le du président de l 'ACA,
Frédéric P. Une personne d'âge mûre comme
on dit de tout être ayant dépassé l'âge de la
cinquantaine (Michel M. n'a qu'à bien se tenir,
lui qui frôle de plus en plus ce cap aussi
inéluctablement que la nappe de pétrole du
Golfe du Mexique s'en vient saloper les côtes
de la Louisianne, sale bande d'humains
pourrisseurs, va, comme autant de virus qui
finiront bien par être exterminés par la planète
à force de la piquer comme ils le font mais
là n'est pas le sujet de ce billet, pardi). Qui
plus est, un homme à moustache dont la
photographie pourrait bien être exposée sur
le BSAR pas plus tard que ce dimanche 2 mai,
les SAR ansi que leur apprenti Kévin M. et
peut-être Steeve B. (le musculeux jeune
homme de la  so i rée sommet ique) ,
accompagnés de Frédéric P. et, donc, de
Louis D., ce nouveau venu au sein de l'équipe,
tous se retrouvant à l'occasion d'un concert
que donnent deux amies de l'ex HAGADSAR,
le susnommé Frédéric P., à Paris ce 1er mai
2010 au soir.

Le sage THD ne devrait pas en être du fait
d'occupations personnelles de la plus haute
importance (en revanche, aucun risque de voir
ébarquer le spatial JJK, icelui ne sortant jamais
de sa banlieue avec ses nouveaux amis en fin
de semaine) mais cela n'empêchera pas que
quelques clichés soient pris malgré tout (ne
serait-ce qu'avec le tout nouveau téléphone
mobile de Michel M. qui est équipé d'un

capteur de trois millions de pixels, tout du
moins si son propriétaire a d'ici là compris le
mode de fonctionnement de l'engin) lors de
la soirée qui ne sera évidemment pas
constituée que d'un concert (bin oui, il faut
bien se sustenter le corps, même (et surtout)
après avoir nourri son esprit).

En tout état de cause, cela se terminera par
une nuitée totalement sarique chez Marc V.
qui recevra, comme à l'accoutumée, les deux
M. dans son futur ex appartement, comme il
se doit.

Ce voyage à l'autre bout du monde n'en finit
pas de se mettre en place (plus que deux mois
et demi) avec des rebondisssements à n'en
plus finir. Et Michel M. n'aborde même pas la
fameuse feu i l le  de route qu i  évo lue
quotidiennement au gré des préparatifs dont
l'éblouissant THD s'occupe impeccablement
bien. Mais il y aurait bien des choses à écrire
sur icelle (la feuille de route)...

Dernières nouvelles (en date du samedi
1er mai 2010 aux alentours de quinze heures)
: le vol que devaient prendre les AVNistes est
modifié sans que les informations soient
pour le moment plus précises que cela. Le
gentil organisateur THD en a entretenu Marc
V., qui en a informé Michel M. qui, à son tour,
d i f fuse  à  l 'un iversa l i té  du monde
cosmogonique dans sa totalité cette nouvelle.
Cela n'a qu'un infime impact sur le moral des
SAR puisque iceux ne s'attendent à rien (ce
qui, en fait, peut être entendu par son
contraire, puisque ne s'attendre à rien peut
se comprendre aisément par un " Tout est
possible, donc ne pas croire en ce qui a été
prévu puisque l'avenir n'existe pas ", dogme
sarique aussi incontournable que l'est le
bouchon sur le boulevard périphérique au
moment de la Foire de Paris comme c'est le
cas aujourd'hui).

UN HOMME EN SUSSS POUR L'AVN ET UN VOL SUPPRIMÉ SUR AIR VIETNAM

Par M.M. :: 01/05/2010 à 0:19 :: Les VSAR
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Depuis ce samedi soir (et depuis maintenant
sur le BSAR), l'équipe des AVNistes est
officiellement passée à 7, grâce à un cliché à
la limite du supportable (les téléphones
mobiles ne sont pas des appareils photos,
contrairement à ce que veulent faire accroire
aux gogos les vendeurs de ces engins), ainsi
que grâce à la réservat ion fa i te par
l'irremplaçable THD d'un billet dans un vol Air

France (donc dans un autre avion que celui
que devaient emprunter les six autres
protagonistes (plus une) avant le problème
précédemment évoqué par Michel M.) pour le
susdit 7ème AVNiste, Louis D.

Cette photographie a été prise à la fin du
concert des deux filles qui a eu lieu au théâtre
de " La Reine Blanche ", samedi 1 mai 2010
et auquel se sont rendus les SAR et apprenti,
Frédéric P. (accompagné d'amis) et, donc, de
ce mystérieux Louis D. désormais personnage
sarique par excellence, et qui vient s'intercaler
entre JJK et THD pour ce qui est de l'âge
(Michel M. rappelle ici ce tri par ancienneté :

JJK, Louis D., THD, Michel M., Marc V., Steeve
B., Kévin M. et la mystérieuse Faustine ?, dont
le visage ne sera peut-être pas exposé ici-
même (le floutage sera de rigueur) du fait de
son jeune âge).

LE 7ÈME AVNISTE, LA CONVERSATION STÉRILE ET L'ATTENTE DE KÉVIN M.

Par M.M. :: 02/05/2010 à 15:30 :: Général
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Après le concert donc, (Virna Nova =
personnalité, générosité et écriture travaillée ;
Hellene Masri = mou, impersonnel et linéaire),
la troupe se donne rendez-vous au " Falstaff ",
LE restaurant favori de Frédéric P. sis Place
de la Bastille, afin de poursuivre par un repas
fraternel cette soirée " culturelle ". Hélas
pour les Sectis adorem rectum, Louis D. se
sera éclipsé dès la sortie du théâtre de la Reine
Blanche puisqu'il avait pris soin de dîner
avant la concert. Il ne se passera rien
d'intéressant lors de cette seconde partie de
soirée, si ce n'est une discussion animée
(avec Michel M. ça se produit assez souvent
car c'est une personne " passionnée " comme
on le dit des gens qui s'animent singulièrement
pour peu qu'un sujet de conversation qui
leur tienne à coeur soit abordé : il coupe la
parole et s'enflamme plus souvent qu'à son
tour tant est grande sa véhémence. Pour
faire cour, c'est un anti-consensuel mou
patenté, un débatteur comme les gens ne sont
pas habitués à en rencontrer tant il aime
comprendre comment ses interlocuteurs en
sont arrivés à avoir tel ou tel point de vue
sur tel ou tel sujet. En susss, il s'agit d'un
empêcheur de tourner en rond qui provoquera
bien souvent l'ire d'iceux (les interlocuteurs)).
Ce soir-ci, il enfourchera son destrier pour
combattre la Miss Aline (celle de la SAR-
pizzeria d'un certain mois de septembre 2009)
sur un sujet des plus sociétaux : le mérite
comparé de la destruction des neurones par
le THC (principe actif du cannabis) et par
l'alcool, la seconde étant semble-t-il d'après
la susnommée (qui-bosse dans-le-milieu-
médical-donc-elle-doit-savoir-de-quoi-elle-
parle) moins dangereuse (discours ambiant
largement dominant depuis des lustres et
prodigieusement hypocrite) que le premier,
qui atteint méchamment le cerveau de nos
jeunes ados au poins de générer des
comportement psychotiques (ce qui n'est pas
le cas de l'alcool comme tout le monde le sait).
Bref, un sujet bateau par excellence sur lequel
Michel M. a beaucoup à dire (en bon " ex
homme de terrain " qu'il fut dans sa jeunesse),
entre autre et surtout qu'il existe bel et bien
un distinguo à faire entre des substance à

addiction dure dont fait partie l'alcool (au
même titre que l'héroïne, la cocaïne, l'opium,
le crack etc.) et d'autres substances (dont font
partie le cannabis et la marijuana) aux méfaits
moindres, le principe de base étant que, dans
un monde parfait (?), il ne devrait pas il y avoir
de désir de se faire tourner la tête. Comme
on le voit, c'est exactement le sujet de
conversation qui n'amène pas forcément le
tranquillisme ni la sarénité autour de la table...
Accessoirement, Michel M est fin prêt à
débattre de cela avec toute personne ayant
quelque chose à dire sur ce sujet : avisss aux
émules sariques qui ont quelques convictions
profondes (précision utile car il est en effet
fortement déconseillé aux tièdes de se radiner,
les SAR n'appréciant pas du tout les trolls et
autres ind iv idus sans intérêt  qu i  se
contenteraient de ressortir ce qu'ils auraient
précédemment lu dans des revues issues de
la Fabrique du Consentement).
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Au matin du lendemain, dimanche 2 mai,
alors que les SAR ont dormi comme ils ont
pu (couchés aux alentours de deux heures,
levés vers dix heures, pas de quoi avoir une
gueule de bois, qui moinsss est après n'avoir
bu que des bières et un chouïa de rouquin),
Marc V. a allumé son téléviseur et laissé son
choix sur l'émission phare du dimanche
matin, c'est à dire " Télé-foot " (enfin, pour
d'aucuns, l'émission la plus importante de
la matinale dominicale n'est autre que " Le
jour du Seigneur ", mais pour ceux-là, les
SAR ne peuvent rien). Michel M. ayant laissé
dormir un peu plus longtemps que lui-même
et son alter ego SAR leur l'apprenti Kévin M.,
il aura tout de même bien fallu qu'icelui se
lève. Et c'est quelques temps plus tard, alors
que les deux SAR écoutent religieusement
les propos du pertinent, ainsi qu'assez beau

gosse, Bixente L., que Kévin M. qui se
tamponne le  coqu i l la rd  des  résu l ta ts
footballistiques des uns et des autres ainsi
que de la beauté supputée du susdit Bixente
L. comme de sa première dent tombée et qui,
en susss, aurait bien aimé poursuivre son
repos, est ainsi photographié par son père.

Voyan t  ce l a ,  M i che l  M .  ab régera  l e s
souffrances de son rejeton (deuxième du
nom, comme ne le savent peut-être pas les
émules sariques), et c'est aux alentours de
t re i ze  heu res  que  l e s  deux  hommes
arrivèrent dans leur chez eux de la banlieue
nord.

Encore une sortie de plus à l'image des
scénettes sariques, c'est à dire sans grand
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intérêt et  comme les appréc ient b ien
évidemment les Sectis adorem rectum.

Désormais, c'est tout autre chose qui attend
les SAR : la résolution du problème du

départ pour le Viêt Nam initialement prévu
pour le 18 juillet et qui, pour le moment,
est bel et bien dans les choux.

Bientôt, très bientôt, les émules sariques en
sauront plus sur cette bien curieuse affaire...

Jamais,

jamais
le vol programmé (et payé, ce qui n'est pas
rien tout de même) n'a été annulé en fait.
Et c'est bien là la limite des informations
incomplètes (le téléphone arabe dit-on chez
les  p lus  anc iens) d i spensées  par  les
innocents  inconsc ients  ( inconsc ients
innocents, c'est pas mal non plus) qui
génèrent bien plus de quiproquos que la
simple et SEreine lecture des médias qui,
eux, ne dispensent que de l'info dûment
analysée, palsambleu.

En vérité, il semblerait que la faute en
incomba à la compagnie " Air Vietnam " elle-
même qui, pour d'obscures raisons qui
échappent à celle des SAR (et affil iés)
(obscures, vraiment ? Les cendre du volcan
Eyjaf jö l l  n 'en sera ient-e l les pas pour
quelque chose, fichtre ?), semble vouloir
proposer, par le biais de l'agence de voyage
auprès de laquelle les susnommés ont
honoré le coût du billet aller-retour, un vol
bien plus long qu'initialement prévu et qui,
surtout, ferait commencer par Saïgon/Hô-
Chi-Minh-ville le périple de la troupe, ce qui
n'est pas le plus conseillé pour le touriste
éclairé (à l'image des Aventuriers du Viêt-
Nam) tant le contraste entre le Sud du pays

est grand avec celui de son Nord, le Sud
correspondant, en schématisant un tantinet,
à des vacances tropicales et, par le fait,
insouciantes alors que du côté d'Hâ-Nôi,
capitale du Nord, il se serait plutôt agi de
voyage culturel, pictural, d'un parcours à
consonance un chouïa plus initiatique, plus
sarique en quelque sorte... Les émules
sa r i ques  vo i en t  b i en  l e  d i l emme :
commencer par le facile pour finir par l'ardu,
voilà qui n'est pas conseillé lorsque l'on
quitte sa patrie pour une telle distance et
pour un voyage aussi riche en découvertes
de toutes  sor tes  (sur  les  peup les  de
l'ailleurs, sur les compagnons de routes et
sur soi-même, même).

Soit dit en passant, cette phrase ci-dessus
qui est déjà fort délicate à négocier pour
les émules sariques pratiquant la langue
française d'une façon des plus érudites,
Michel M. peut se dire qu'avec de telles
circonvolutions, les étudiants étrangers qui
apprennent le français par le biais du BSAR
et qui la rencontre (la phrase en question)
ne peuvent que finir, au mieux diplomates
européen (au minimum), au pire, internés
dans un hôpital psychiatrique pour le reste
de leurs jours : " TINA* " comme disait cette
horrifique représentante du sexe féminin
d'une autre époque (pas si lointaine) qui
fit entamer, pour un pays insulaire et ex-
héréditaire ennemi de la France, une chute

NOUVELLES D'UN 11ÈME VSAR À REBONDS (ET BILLET ÉMINEMMENT DUR À LIRE

(PAS CELUI DU VOL)).

Par M.M. :: 04/05/2010 à 19:49 :: Les VSAR
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abyssale économico-sociale qu'encore à
l'heure actuelle il n'a pas fini de subir,
Michel M. évoque par ce biais détourné
l'Albion Perfide d'antan, bien que cela n'ait
absolument aucun rapport avec le titre de
ce billet, pour sûr, mais ces digressions ne
font-elles pas partie du charme suranné
de la littérature michèlémienne, entre autres
richesse lexicale, pardi ?

Ainsi et donc, voyant ce profiler à l'horizon
ce colossal changement de feuille de route,
deux des cadets des AVNistes (Steeve B. le
plus pugnace et Marc V., un tantinet plus
tiède pour ne pas les nommer) envisagent
de faire jouer quelques closes invisibles,
quelques principes commerciaux de bon
aloi qu'en aucune façon les prestataires
sollicités (agence de voyage et compagnie
nationale d'aviation vietnamienne) ne sont
tenus d'abonder mais, comme le dit le
proverbe (non sarique) : " qui ne tente rien
n'a rien ". Dont acte : les vénérables anciens
THD, JJK et, bien que dans une moindre

mesure mais il faut toutefois qu'il l'accepte,
car cinquantenaire d'ici quelques semaines,
Michel M., la issent volont iers agir les
fougueux jeunes hommes afin qu'iceux
exigent un surclassement, puisque avéré le
préjudice est.

Les trois vénérables sus-cités ont des doutes
quant à l'avènement d'une telle réussite
(l'effet SAR peut-il aller jusqu'à la ?) mais
tout est possible, puisque rien de ce qui va
advenir n'est écrit à l'avance.

A suivre, toujours à suivre...

* "  I l  n 'y a pas d 'a l ternat ive "  (There Is No
Alternative), slogan que Margaret Thatcher utilisa
largement afin de faire entrer son pays " vieillot "
dans le merveilleux monde de la dérégulation et du
capitalisme libérateur.

Et 20 ans plus tard, c'est youpie pour tous.

Ah ! Mais, que les émules sariques lisent
plutôt ce qui suit.

Rien ne va plus du côté des voyagiste et
compagnie nationale d'aviation vietnamiens,
en ce jeudi après-midi.

Pour faire court (car depuis lundi, les
AVNis tes  vont  de rebond issement  en
rebond issement  avec  les  surpr i ses  à
répé t i t i on  que  l eu r  p rocu ren t  l e s
prestataires auprès desquels ils se sont
affiliés pour ce voyage de plus en plus
hypothét ique,  s i  l 'on en juge par les
péripéties à répétition vécues par le groupe
d'aventuriers du bout du monde) : le départ
se ferait désormais le samedi après-midi

17 juillet, les compagnons partant TOUSSS
de concert pour le coup (c'est à dire avec
Louis-D.-la-jolie-moustache) dans un seul
et unique avion affrété par la compagnie
Air Vietnam,  toujours en vol direct et avec
un surcoût de soixante euros.

Alors oui, cela sent en effet quelque peu
l'arnaque, le coup fourré, l'esbroufe et le
plumage de gogos mais, MAIS les AVNistes
ont-i ls vraiment le choix ? Peuvent-i ls
annuler ce voyage au profit d'un autre qu'il
faudrait entièrement reprogrammer ? Se
faire rembourser, changer la date du visa
(donc perdre le pognon versé pour icelui) ?
Fout re  d ian t re ,  que  de  démarches  à
e f fe c tue r  à  nouveau ,  que  de  souc i s

LES AVNISTES AURAIENT-ILS ATTRAPÉ LA DANSE DE SAINT GUY ?

Par M.M. :: 06/05/2010 à 15:51 :: Les VSAR
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prévisibles que les plus craintifs ou les
moins courageux de la bande (au hasard,
JJK pour ne pas le nommer) auraient bien
du mal à supporter... D'un autre côté, le gain
de temps est fort appréciable : une journée,
ce n'est pas rien pour un tel périple.

Enfin bon, voilà matière à générer quelques
t roub l e s  du  compor temen t  chez  l e s
Aventur ie rs  du  V iê t  Nam,  comme en
témo igne  l a  séquence  c i - dessous

(impossible à rendre sur papier puisque
images animées, pfff).

De quoi se coller une bonne nausée, comme
dirait l'intervenant commentateur " Dieu "
devant la toupie que fit un temps sur le BSAR,
Frédéric P., alors qu'il faisait la sieste sur son
splendide canapé rouge de sa future ex-
maison de Saint Hilaire des Loges, en Vendée
(là où les Sectis adorem passèrent deux
inoubliables jours et deux nuits en août 2009).
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Une fine équipe, indéniablement.
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Michel M. trouvant le temps un peu long en
cette fin de dimanche 9 mai et estimant en
susss que le BSAR était aussi vivant qu'une
momie enrubannée et oubliée, la pauvre,
depuis au moins trois mille ans, il a dégoté,
après avoir fouillé très très très loin dans
le net et dans ses archives insoupçonnées,
cet improbable cliché d'un des ancêtres de
Marc V. pratiquant visiblement la bicyclette.
La ressemblance est à
peine croyable, à tel
point que l'on pourrait
même en dire, pour
peu que l'on eût cru
en la métempsychose
(ce qui n'est pas le
cas des SAR, évidem-
ment), que le Marc V.
de 2010 en serait une
parfaite réincarnation
physique (précision
indispensable car la
métempsychose est
supposée ne concern-
er que l'" âme " de
l' individu, certaine-
ment pas son corps).

Ainsi donc, voici l'un
des ancêtres du cadet
des  Sect i s  adorem
rectum, saisi là par
un photographe incon-
nu (le cliché, certes
de  t r è s  mauva i se
qualité et ceci expli-
quant peut-être cela,
n'est pas signé), alors
qu'il pose dans un lieu
indéfini (maison ou
appartement, aucun
déta i l  n ' es t  fou rn i
dans cette incroyable
arch ive débusquée
par l 'auteur de ces

lignes), personnage de l'ombre du Tour de
France, supporteur certes méconnu mais,
pour le coup, fixé à jamais sur une feuille
de papier argentique d'antan (et doréna-
vant exposé sur le BSAR à l'écho multi-
planétaire permanent), témoignage mort
d'un passé irrémédiablement révolu ainsi
que d'une mode vestimentaire (heureuse-
ment) totalement dépassée.

L'ANCÊTRE DE MARC V. ÉTAIT SANS DOUTE UN SACRÉ COUREUR...

Par M.M. :: 09/05/2010 à 18:35 :: Interludes
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Marc V. lui-même ne sait rien de cette
personne : peut-être ne s 'agi t- i l  tout
simplement que d'un sosie... Qu'importe,
ce visage si connu des émules sariques
porte la marque d'un être assuré d'avoir
toujours raison, d'un gars qui est fier de lui-
même et de ce qu'il représente, d'un type
sans doute capable de bri l ler sur une
échappée lors de l'ascension d'un col (qu'il
soit du fémur, de l'utérus ou encore de la
chemise, un col en vélo, c'est un col à
gagner, et à vaincre sans péril, où est la
victoire ?) mais qui, hélas, n'aura jamais
réussi à laisser son nom à la postérité,
grâce à une place de premier lors d'une
étape montagnarde de la Grande Boucle par
exemple...

On devine sa monture derrière lui : une selle
épurée, un cadre à l 'avenant,  pas de
fioriture, pas de lignes explosives dans ce
modèle de bicyclette. Certes non : ce gars-

ci en est un vrai, un dur, un de ceux qui ne
réussissent jamais mais qui font partie de
ces héros du Tour, de ces gars qui souvent
choient et font les articles de la presse
sensationnaliste, des hommes qui donnent
tou t  pou r  une  p lu s  qu 'hypo thé t i que
renommée, des hommes qui aiment la roue
comme d'autres l'alcool anisée (ce qui n'est
pas contradictoire ceci étant, à voir le sigle
apposé sur le tricot du personnage exposé
ci-dessus) en un mot et au risque de se
répéter, ces héros de l'ombre (paradoxe
évident et assumé par Michel M., bien
entendu) sans lesquels rien ne pourrait
être narré à la télé, dans les journaux et
sur le BSAR de cette extraordinaire épopée
qu'est, chaque année et depuis tant de
décennies, du Tour de France que le monde
entier envie aux français, justement.

Youpie.

Depuis le temps que les éléments s'étaient
ligués contre les putatifs AVNistes, il fallait
bien que cela se produisit : les SAR (et
affi l iés) jettent l 'éponge quant à ce si
prometteur périple. Mais ce n'est que partie
remise (signification de sine die : sans date
fixée) car le but reste toujours à atteindre.
Seulement les SAR, grâce à leur tranquillisme
sarein, prennent ce type d'aléas sans aucune
morosité particulière, sans cri ni douleur, à
l'image de leur " manque d'enthousiasme "
qu i  passe immanquablement  pour  de
l'indifférence auprès des moins finaudes
des émules sariques (ou bien auprès des plus
récentes d'icelles), alors qu'il ne s'agit là que
de quiétude et neutralisme.

Le prestataire vers lequel s'étaient tournés
les Sectis adorerm rectum (et affiliés) a

totalement manqué de sarisme (mais peut-
on le lui reprocher, lui qui est là pour faire
du blé ?) en voulant à tous prix proposer des
" arrangements " qui n'avaient d'arrangeant
que le fait qu'il gagnait sur tous les tableaux.
Seulement voilà, quand les SAR sont sur un
coup et qu'ils sentent que quelque chose
cloche, ils réagissent d'une façon définitive
: le laissage-tomber pur et simple, pour peu
que le jeu n'en vaille plus la chandelle, ce
qui est le cas en l'occurrence.

Michel M. épargnera les détails des ultimes
propositions faites par Hit Voyage (il fallait
que le nom soit cité pour que les émules
puissent se prémunir) en en donnant juste
la finalité : la troupe arrivait à Saïgon et
vivait l'aventure vietnamienne du Sud vers
le Nord. 

REPORT SINE DIE DU 11ÈME VSAR

Par M.M. :: 10/05/2010 à 18:48 :: Les VSAR
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Quand, en susss, l'auteur précisera que
lorsque Marc V. téléphona à l'agence pour
lui demander le remboursement des sommes
versées, i l lui a été systématiquement
annoncé qu'il y aurait une pénalité soit
pour les billets, soit pour les visas, plus rien
n'allait. Entendant cela, il fut décidé par
THD, et les deux SAR (ces trois hommes
vont gérer le litige) que Michel M. rédigerait
une lettre, comme il sait si bien les faire,
ex igeant fermement mais  avec moul t
tranquillisme, quant au ton usité dans la
miss ive  (dans  un premier  temps) ,  le
remboursement de toutes les sommes
versées, et bien entendu sans qu'il ne puisse
être fait état de quelque pénalité que ce soit,

puisque la rupture du contrat ne provient
pas des AVNistes, mais bel et bien du
prestataire (qu'il s'agisse de la compagnie
nationale Air Vietnam ou non n'y change rien
à l'affaire : quand on s'adresse à une agence
de voyage, c'est pour n'avoir qu'un seul
interlocuteur, pardi).

Le rouleau compresseur sariste est lancé et
là où il roule s'écrabouille la malhonnêteté.

A suivre, comme toujours avec les Sectis
adorem rectum.

En ce gris matin calmement frais d'un jeudi
13 mai 2010 parisien, les Sectis adorem rectum
s'en vont se faire une petite saucisses-partie
chez un collègue, Michel R. qui possède un lopin
de terre sis au bord 'dun étang sur lequel a
été bâti un chalet en bois, cabane de pêcheur
améliorée, le tout se trouvant à Herchis, du
côté de la fameuse ville de Troissereux dans
l'Oise : les émules peuvent être assurées que
de cette escapade (qui n'est en fait ni plus ni
moins qu'un VSAR de susss, le véritable 11ème

du nom donc), au vert humide (on peut en effet
certifier sans grand risque que la proximité d'un
étang, accouplé à la flotte qui est tombée
toute la journée du mardi 11, auront rendu le
sol très probablement spongieux (à l'image de
ce que fut le terrain à tipi du désormais disparu
ex-homme du même nom, Stéphane J.)), des
clichés seront pris, tels un reportage sarique
sans intérêt comme il se doit (dans l'orifice du
rectum). Qu'importe, les deux hommes auront
chaussés leurs inouïes bottes de caoutchouc
qui leur donnent une classe folle (Mortemer
en fit foi), ainsi qu'une protection contre les
sangsues du Nord de la France.

LE SINE DIE N'AURA DURÉ QU'UN PEU PLUS DE DOUZE HEURES

Par M.M. :: 11/05/2010 à 17:07 :: Général



Les actes des SAR, livre VII 
- 186 -

C'est accompagnés d'un Olivier et d'une
bouteille de " Café de Paris " que les deux
esthètes de l'aventurisme arriveront chez
leurs hôtes (Michel R. et son épouse) à
l'heure de l'apéritif.

Ah ! Oui... Michel M. oubliait : l'AVN (et donc
désormais 12ème VSAR), est de nouveau
dans les projets tangibles des SAR. Mais
l'auteur de ces lignes y reviendra plus
longuement ultérieurement...

Michel M. cède à un zeste d'autosatisfaction
devant ces deux clichés montrant les Sectis
adorem rectum dégageant une sensation
étourdissante d'un virilisme assumés, voire
d'une vir i l i té dérangeante, auprès des
ému les  sa r iques  l es  p lus  ex igeantes
(puissance hétérosexuelle mêlée de laïcité
absolue obligent).

L'engin qu'ils semblent manier avec grande
dextérité sera étudié par la suite, lors de
la narration de cette journée sareine (suivie
d'une autre non moins tranquilliste)...

LES SAR, DEUX VÉRITABLES PROFILS D'AVENTURIERS AU LONG COURS

Par M.M. :: 17/05/2010 à 11:09 :: Interludes
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Encore une pleine réussite sarique, ces
deux journées que les Sectis adorem rectum
ont passé ensemble jeudi 13 et vendredi 14
mai 2010, dans l'Oise pour le 13, à Paris
intramuros pour le 14. " Pas de faute "
comme aime à le répéter Marc V. lorsque
tout se déroule sareinement, ce qui fut le
cas en l'occurrence.

Partis de chez le susnommé aux alentours
des dix heures et vingt minutes, les deux
gars montent dans la
SARmobile et arrivent
un peu après onze quar-
ante trois à la porte de
l'étang : il faut en effet
avoir sa clé pour entrer
dans cet endroit dédié
à  l a  pêche  e t  à  ses
adep tes .  Madame
Miche l  R .  v i en t  l eu r
ouvrir ce sésame car
son époux (du même
nom,  ma i s  c ' e s t
Monsieur Michel R.) a
chopé un poisson qu'il
tient à montrer à ces
invités (curieux non, ce
po i sson  pêché  jus te
l o r sque  l e s  SAR  se
pointent...).

Pour atteindre le mini
chalet des Michel R., il
faut  fa i re p lus de la
moitié du tour de l'é-
tang, temps et vision
appréciables afin de se
faire une idée de ce vont
trouver les deux aven-
turiers de l 'esprit de
l'homme : cadre ô com-
bien enchanteur, chalet
pour la plupart en très
bon état. Il n'y a pas à

dire, ce lieu sent son tranquillisme à cent
mètres : les Sectis adorem rectum savent
dés lors que ce sera un bon moment qu'ils
vont passer ici.

A peine arrivés sur le terrain des Michel R.,
icelui tient à leur montrer sa belle prise :
une  ca rpe  d 'une  bonne  douza ine  de
ki logrammes, comme en témoigne ces
photographies ci-dessous.

CARPE DIEM (QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO) À HERCHIES

Par M.M. :: 17/05/2010 à 15:31 :: Les VSAR
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La bestiole gigote beaucoup,
Michel M. n'aime pas trop la
souffrance que l'on porte aux
animaux, aussi évite-t-il de
toucher le poiscaille (outre le
fa i t  que  ce  contac t  es t
franchement visqueux), de
crainte que celui-ci ne se
retrouve ostracisé par ses
pairs ,  du fa i t  de l 'odeur
humaine qui pourrait s'être
incrustée sur les écailles.
Michel R., pêcheur pour le
plaisir, rassure de toute façon
ses invités quant à l'asphyx-
ie possible de la carpe et ne
tarde de toute façon pas à la
remettre à l'eau avec moult
précautions.

On devine allègrement avec
quelle délicatesse l'homme
au bonnet dépose la carpe
dans l'eau de l'étang : il est
indéniable que si icelle était
pourvue de la parole, elle lui
aurait transmis ses saluta-
tions distinguées, non sans
l'avoir précédemment tancé
de lui avoir fait prendre une
boule d'appât hameçonnée
pour un plat tout cuit, car ce
ne sont pas là les façons de
fa i r e  d ' un  huma in  b i en
éduqué, pardi.

Mais à peine ce spécimen est remis à l'eau
que les trois cannes à pêche, disposées telle
une tourelle de Défense Contre Aéronefs
(DCA) prête à cracher ses feux de la mort
se mettent à sonner comme chantèrent
autrefois dans les oreilles d'Ulysse (autre
grand aventurier du voyage) à le rendre fou,
les sirènes du détroit de Messine (et non
celles du port d'Alexandrie), témoignant là
d'une nouvelle prise : l'effet SAR est à son
oeuvre car, aux dires de Michel R., JAMAIS
une telle chose ne s'est déjà produite en
onze années de présence autour de l'étang :

deux carpes chopées en 5 minutes, c'est
incroyable (selon Michel R.).

Un f i lm, b ientôt  exposé sur le  BSAR,
permettra aux émules sariques (et autres
spectateurs égarés là) de voir toute la
maîtrise dont font preuve l'homme au tablier
vert et sa chère (et pouse) Dominique R.,
lorsqu'il s'agit d'attraper une carpe de près
de cinq mille grammes, tout de même...

En attendant, admirons le style tout en
finesse du lanceur de gaule Michel R. :
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Voici la " DCA de pêche " évoquée plus haut
par le narrateur, logiquement affichée après
le lancer de gaule. Avec un tel arsenal, nul
doute que le pêcheur peut vaquer à ses
occupations favorites (bière, mots croisés,

bière, Sudoku, bière, sieste, bière, bière et
bière jusqu'à ce que tombe la nuit et qu'un
pauvre poisson se soit fait berner par les
appâts à la vanille (si si)). Au pire, si le
temps est au moche fixe, le gars peut

s'abriter dans son chalet
(photograph ies  dud i t
chalet à venir), car i l
dispose d'un imparable
ou t i l  a f i n  de  ne  pas
louper cette nouvel le
prise : 
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Hé oui, le pêcheur moderne est un feignant
de première bourre : il se contente de
lancer ses trois  cannes à pêches (en fait,
six cannes sont en permanence à l'affût du
moindre brochet et gardon (mangés), carpe
et autre bestiole aquatique (rejetées) à
même d'être trompées par une boulette
flottant entre deux eaux et exhalant une
forte odeur de vanille de synthèse pourrie)
puis d'attendre jusqu'à ce qu'on le sonne
afin qu'il lève ses fesses pour voir de quoi
il en retourne.

Est-ce si pitoyable que cela en fait ? N'est-
ce pas simplement là un autre des multiples
s i gnes  avan t- cou reu r s  d ' une  f i n  de
l'humanité plus qu'annoncée depuis déjà
quelques décennies ? Le monde périra-t-il
de la flemme de ses pêcheurs, en susss des

autres habitudes de faignantiser qu'ont pu
p rend re  l e s  m i l l i ons  d ' hab i t an t s  de
l'hémisphère Nord, gavés qu'ils sont par les
petites mains laborieuses des continents
Sud qui sarclent les sol au soc de charrues
que même les ancêtres de nos a ïeux
n'utilisaient plus, cultivent des palmeraies
dévoreuses de mètres cube d'eau, extraient
les minerais  dont a besoin l'industrie du
Nord pour permettre à ses habitants de
continuer à vivre dans l'opulence pendant
que la terre s'étouffe des milliards de tonnes
de détritus chaque jour amoncelés sur son
sol par ces mêmes habitants de l'hémisphère
Nord ?

Ah ! Mais bon sang, quand est-ce que donc
que le bateau en aura-t-il fini de couler,
palsambleu ?!!

Place à quelques rafraichissantes et douces
images de la faune environnante qui n'hésite
pas à fréquenter d'assez près les humains, à
l'image de cette famille de canards, bien
évidemment attirée par quelques morceaux
de pain rassi finement jeté au bord de l'eau

par les Michel R., les SAR, quant à eux, se
contentant de regarder et/ou de photographier
ces instants de grande osmose (mais il pince
toujours autant : pas plus de onze degré
durant toute la journée, ce n'est pas l'effet
SAR ça, pour sûr) avec la nature prodigue...

CARPE DIEM À HERCHIES : 2
Par M.M. :: 17/05/2010 à 15:31 :: Les VSAR
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Pour la petite histoire, les émules sariques
doivent savoir qu'une scène à l'évident
anthropomorphisme s'est déroulée sous les
yeux à peines ébahis des Sectis adorem
rectum car ils savent tant de chose sur la
nature des genres (humain ou animal, c'est
étrangement parfois très proche) féminin
et masculin.

En effet, certain de son coup, Michel R.
prévient ses invités de l'arrivée imminente
d'une canne qu'il traite de folle car au
comportement un tantinet fantasque, alors
qu'il commence à balancer les bouts de
pain sur la berge ainsi que sur l'herbe. Ca
ne loupe pas : surgissant d'on ne sait où,
mais de suff isamment loin pour qu'on
l'entende avant qu'elle ne se montre, une
canne vociférante et très agitée atterrit,
avec moult secouage d'aile et vol de plumes
à la clef, au beau milieu de la troupe de
canetons : l'hystérique femelle (" pléonasme "
aurait dit d'aucun à l'époque du sarisme
naissant) veut piquer les morceaux, mais
les 'tiots ne l'entendent pas de ce bec :

certains se rebiffent et font face à cette furie
(probablement une veuve ou autre laissée
pour compte éperdue de solitude, et qui a
fini par tourner folledingue du fait de cette
absence durable du mâle rassurant, la
pauvre), visible sur le troisième cliché du
montage ci-dessus.

Le père des petits de bronchera pas, laissant
la mère et les enfants se taper le sale
boulot, lui n'intervenant qu'en toute fin de
combat et encore, avec une attitude des plus
suspectes qui laissait à penser que le bestiau
pouvait se dire un truc du genre : " Bah...
En fin de compte, je me la taperais bien
cette pauvre petite canne, moi...", en bon
fumier de mâle qu'il est (pléonasme itou
n'est-il pas ?).

Bref, la vie suit son cours et, au même titre
que la déception peut gagner celui qui,
s'apprêtant à voir un film asiatique avec
quelques histoires de représentantes de la
gent féminine (au hasard " A la verticale
de l'été "), s'aperçoit qu'hélas, leur com-
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portement vis à vis des
hommes est le même
que sous les latitudes
nordiques, il en est de
même chez les animaux
: une canne livrée à elle-
même devient dingue
sans mâle pour la " pro-
téger ". A première vue,
c'est un bien triste con-
stat  sur  la  condi t ion
féminine, certes, mais
condition la plupart du
temps  a l l èg remen t
cho i s i e  de  fa çon
délibérée, histoire de
pouvo i r  se  p l a i nd re
auprès des copines du
poids de cette éprou-
vantable solitude subie,
alors qu'elle avait ren-
contré le canard de sa
vie et qu'il est parti pour
une plus belle qu'elle,
le salaud, et patati et
patata (alors que si elle
s'était un peu plus sou-
vent lissée les plumes
plutôt que de les laisser
hirsutes du matin au
soir, si elle avait contin-
ué à se faire coquette au
lieu de se mettre à can-
caner sur les voisins du
nid d'à côté, en un mot,
si elle avait accepté sa
condition de compagne
d'un gars simple qui ne
demandait rien de plus
que  l a  pa i x  chez  l u i
plutôt que d'endosser ce
rôle de mégère, rien ne
sera i t  a r r ivé  de leur
séparation, bon sang).

Après ce premier bain dans la luxuriante
nature environnante,  i l  est  temps de
p a s s e r  a u x  c h o s e s  s a r i q u e s  p a r
excellence : se mettre au chaud et prendre

un apéritif. Avec les clichés ci-dessous
présentés, il est impossible aux émules
sariques de ne pas craquer pour ce petit
coin de bonheur que se sont ainsi dénichés
les Michel M.
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La  tempéra ture  ex té r ieure  cu lm ina i t
péniblement à 11° (et vu l'épaisseur du
plafond, aucune chance de voir poindre un
quelconque dardant rayon de soleil avant la
toute fin de journée) : il en va de la sorte
avec le vent du Nord sous nos latitudes, il
n'apporte que du frais et des nuées, mais
peu de pluie, d'où une vilaine impression d'un
climat inutile en fait. Inutile et en susss ô
combien désagréable, parbleu ! Une chance
(enfin, une nécessité plus exactement), le
chalet est équipé d'un poêle à pétrole :
certes, ça pue un tantinet, mais qu'est-ce
que ça chauffe rudement vite alors. En
quat re  coup de  cu i l l è re  à  pot ,  l es
protagonistes humains de l'aventure de cette
journée se retrouvent quasiment nus et...
MAIS non bien sûr ! Allons donc, il ne
manquerait plus que cela : que les Sectis
adorem rectum sacrifiassent à la lourde
tendance actuelle qui consiste à tout faire
tourner autour du pot heu du sexe, dès qu'il
s'agit de réunir quelques personnes dans une
maison, un chalet, une ferme ou encore un
loft. Nivellement vers la bassesse et le stupre,
réduction à un étalage misérabiliste de chairs
flasques et autres atours siliconés de ce
que l'individu à de plus secret : sa sexualité.

Mais il est aisé de se rendre compte que les
SAR ne se trouvent vraiment pas dans une

de ces maisons bourgeoises qui servirent,
à la faste époque du porno français, aux
ébats des acteurs dont le don principal
n ' é t a i t  pas  f ranchement  ce lu i  de  l a
comédie... Non non et non : les SAR se
trouvent chez les Michel R. qui ont acquis
ce chalet il y a onze ans, et qui y trouvent
leur compte en activité sportive (que les
émules sariques essayent donc un peu de
pêcher la carpe, le gardon ou la perche, elle
s'apercevront rapidement que les bras sont
fortement sollicités lors du combat final
qui consiste à amener sur terre le bel
animal, d'abord à la gaule, puis à l'épuisette
(tout est montré dans le film à venir)). La
décoration intérieure est en tout cas en
parfaite osmose avec l'activité première du
coin : la pêche. 

Les SAR ont été reçus là avec simplicité et
très bonne franchouillerie : un déjeuner
classique à souhait (et ce n'était pas du
poisson qui a été présenté aux M & M's de
l’interneteté et de l'aventure humaine qui
mène  jusqu ' au  bou t  de  so i  ( e t  sans
dou leu r ) ) ,  p récédé  pa r  un  apé r i t i f
hautement courtois et raisonnable (les
Sectis adorem rectum savent se tenir, même
si la libation fut l'un des fondamentaux à
leurs débuts, les statuts de la société
discrète SAR en faisant foi).

Ah Mais ! si ce n'était le costume de Marc V.
largement anachronique (le costume, pas
le SAR), cette prise de vue en contre
plongée, oeuvre de l'auguste JJK, pourrait
bien faire accroire que les Sectis adorem
rectum, accompagnés de Steeve B., se
reposent là  d 'une quelconque longue
marche effectuée dans la forêt tropicale
quelques instants plus tôt. Les " transats "
bien abimés par les vicissitudes du temps

ressemblent à tout mobilier dument filmé
dans ces odes à l'Asie que sont des longs
métrages comme " L'amant " de Jean-
Jacques A., " A la verticale de l'été " de Tran
Anh H., " La canonière de Yang Tsé " ou
encore et  probab lement  dans le  f i lm
" L'odeur de la papaye verte " que les SAR
ont mis de côté afin d'être étudié un de ces
soirs, avant le départ du 18 juillet (toujours
confirmé à cette heure).

UN APERÇU DU VIETNAM ?
Par M.M. :: 22/05/2010 à 19:11 :: Interludes
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Ce cliché enchanteur (dès que les SAR sont
pris en photographie, dès que leur présence
est détectée par une seule personne, cela
suffit à éclairer ledit cliché ou le visage de
celui ou celle qui a vu les SAR dans son
champ de v is ion) est  précurseur  des
centaines de millions d'autres qui seront
bien évidemment pris, une fois la troupe
arrivée sur place, par les JJK, THD, Marc V.
(tous trois équipés d'un matériel très haut
de gamme) d'un côté, Steeve B. et Kévin M.
(équipés quant à eux d'un matériel de
bonne  qua l i t é  sans  ê t r e  t ou te fo i s
professionnel), Michel M. se contentant
d'un appareil photo numérique " familial ",
c'est à dire un engin idéal pour des photos
de vacances (donc tout  ind iqué pour

prendre en loucedé les professionnels en
action susnommés). En ce qui concerne
Louis D., aucune information nouvelle n'est
parvenue jusqu'à Michel M. et/ou autres
protagonistes de la prochaine AVN : tout
juste croit-on savoir, du côté des SAR et
affiliés, qu'il aurait acheté son billet entre
avant-hier jeudi et hier vendredi. Et pour
ce  qu i  e s t  d ' un  pu ta t i f  appa re i l
photographique dont il serait possesseur,
les émules sariques doivent bien se dire que
ce n'est pas loin d'être le cadet des soucis
de l'auteur de ces lignes, bon sang.

Voilà.
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Oui en effet, trop de narration tuant le
récit, c'est avec une délectation non feinte
que Michel M. se " débarrasse " (mais avec
quelle classe, avec quel style enlevé) de ce
chapitre du sarisme appliqué au contact
d'autrui (condition sine qua non de sa
crédib i l i té à toute phi losophie de v ie
affirmée comme telle : ne vivre que dans
les livres est d'une suffisance abyssale ainsi
que d'une couardise infinie, palsambleu) par
ce biais, certes déjà usité sur le BSAR, mais
à chaque fois riche en émotions pour les
émules sariques (et pour tout spectateur
passant par là, Michel M. y compris).

Alors bien sûr, on peut se trouver quelque
peu f rus t ré  devant  cet te  "  queue de
poisson ", mais c'est ainsi que Michel M. voit
les choses : son plaisir est celui de ses
lecteurs. Et ne pas voir dans cette assertion
quelque trace que ce soit d'orgueil mal

placée : il ne s'agit que d'une vérité affichée
sans aucune satisfaction superfétatoire, la
vérité affole tellement de gens, alors qu'elle
ne devrait être que le quotidien de chacun...

Mais afin de rendre hommage aux Michel R.
et à leur grand sens de l'hospitalité, Michel
M. doit tout de même faire savoir aux
émules sariques que les Sectis adorem
rectum ont été reçu comme rarement ils le
furent et que, si clément climat il y avait
eu, sans nul doute que tout ceci se serait
encore mieux déroulé car alors un barbecue
aurait été de la partie et ça, c'est une chose
à laquelle les SAR ne résistent jamais : en
puissants hétérosexuels qu'ils sont, les
deux hommes raffo lent des saucisses
chaudes et autres v iandes cuites aux
charbon de bois, le tout arrosé d'un bon
petit rouquin des familles (il s'agit de vin,
pas de Michel R.).

CARPE DIEM À HERCHIES 3 : FILM ET DIAPORAMA EN APOTHÉOSE

Par M.M. :: 23/05/2010 à 23:02 :: Les VSAR
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Et c'est parti pour dix minutes de scènettes
sans intérêt (mais accompagnées de-ci de-
là, de quelques mélopées à même d'aider
les esprits les moins poétiques à s'égarer
j u squ ' en  des  l i eux  to ta l emen t
insoupçonnés).

Ainsi en est-il de la société discrète Sectis
adorem rectum qui va là ou personne ne va,
qui vit au gré des désirs de ses (deux)
membres dont le but principal dans la vie,
c'est de passer du bon temps au présent
en emmerdant personne (d'où le corollaire
qu'il n'est pas question pour eux de se faire
emmerder par autrui, pardi).

En bonus : Marc V. et la mésange (animation),
une histoire sans parole (ou presque).

Pour baptiser cette rubrique du BSAR
" Reflexionnisme sarique ", Michel M. saute
à dessein et pieds joints dans le plat de
l'inintelligisme de façade (qui permet à
tous les faux-jetons de se contenter d'un
" C'est incompréhensible ce qu'il écrit çuila "
si pratique, plutôt que de s'arrêter quelques
instants sur le sens des mots en ne gardant
que le  gré  des  images évoquées par
métaphores) en profitant d'une anecdote
toute récente qui mit face à face un homme
simple (dans le sens de celui qui a atteint
depuis la fin de son adolescence son niveau
d'incompétence intellectuelle et qui, dès
lors, passe son temps à se cacher derrière
le " bon sens près de chez vous " tel qu'il
est partagé par l'immense majorité du plus
grand nombre (et ça en fait du monde, ça),
un homme normal donc) à un autre homme,
un SAR en l'occurrence (et c'était évident),

qui est fondamentalement anormal pour
l'immense majorité du plus grand nombre
(CQFD) du fait de son incapacité viscérale
à mentir, à tricher, à ne s'attacher qu'à
l'impression qu'il peut donner aux autres
plutôt qu'à être ce qu'il dit et vit.

Il y a quelques jours, Michel M. fut confronté
à un personnage, par ailleurs sympathique
(et autrefois beaucoup plus proche mais la
vie, la mort et tout ça...), sympa notamment
dans  ce  dés i r  exp r imé  pa r  l e  susd i t
personnage à se montrer honnête, droit, fort
etc. Dans l'anecdote en question, ce brave
homme se vantait d'une amitié qu'il avait
envers un type, un de ces amis chers, qu'il
était le seul à pouvoir calmer (!) lorsque cet
ami était sous l'emprise de la boisson. En
entendant cela Michel M., fidèle à lui-même,
ce qui signifie incapable de la fermer devant

LE SAR GÊNE L'HOMME LAMBDA

Par M.M. :: 03/06/2010 à 0:28 :: Reflexionisme sarique

Vidéo
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toute trace de connerie énoncée comme
modèle comportemental, fit clairement
savoir qu'à son sens, il était impossible
d'avoir un ami de ce genre, un gars dont
le comportement devenait systématiquement
dangereux pour la collectivité et que, par
conséquent, ce gars-ci était un vrai con car,
quand on se sait dangereux lorsque l'on
picole, on fait en sorte de ne plus l'être, soit
en ne buvant plus, soit en se faisant soigner,
l ' a l coo l i sme  é tan t  une  ma lad i e  t r è s
invalidante.

En un coup de cuillère à pot, ce fut un
drame à la table : vexé par les propos du
SAR, cet homme si fier de pouvoir calmer
un con hautement dangereux en puissance
en vint rapidement à insulter Michel M., le
traitant de con à son tour (mais on est tous
le con de quelqu'un de toute façon), faisant
revenir à la surface des choses qui auraient
été dites anciennement par le SAR (mais
alors, pourquoi attendre pour en parler, si
ces choses dites dans le passé ont été
blessantes ?) et devenant franchement
incorrect (bin oui, le niveau d'incompétence,
ça peut donner ça), voire violent (comme
son ami : qui se ressemble...) si Michel M.
n'avait pas acquiescé " Oui tu as bien raison,
je suis un vrai con mais moi au moins, je
ne suis pas dangereux pour la collectivité "
pour finir par quitter la table en grande ire.

Où est le problème dans cette histoire ?

Il est dans le sens que l'on donne à l'amitié.
Or, les SAR l'ont rencontré, ils le rencontrent
au présent et ils le rencontreront au futur,
l'immense majorité du plus grand nombre
préfère mentir à ses amis/proches plutôt
que d'être franche : la franchise soude
(dans le cas d'un amitié réelle), le mensonge
tue (dans tous les cas).

Si Michel M. à un ami qui pue du bec, il le
lui dit. Si l'ami se vexe, tant pis pour lui.
Récemment, les SAR ont eu à faire à un
partenaire qui sentait mauvais (flemme de
se laver, ni plus ni moinsss) : i ls ont

clairement fait savoir à ce triste sire que
cela les incommodait et qu'il fallait que
cela cesse, car c'était vraiment gênant pour
la collectivité. Que les émules sariques
croient-elles donc qu'il advint ? Hé bien
depuis ces remarques caustiques, cette
personne a toujours le cheveux soyeux et
une  absence  d ' odeu r  co rpo re l l e  qu i
l'approchait bien plus du vieux bouc que
d'un charmant homme, frais de sa personne
e t  donnan t  l ' env i e  de  poursu i v re  sa
fréquentation.

Toujours dire ce que l'on ressent plutôt
que d'être mal à l'aise, c'est l'un des traits
du sarisme et tant pis pour les crispations
éventuellement ressenties de-ci, de-là,
parbleu de diantre à fichtre.

PS
Accessoirement et dans le genre gêneur, lui*

c'est un très grand...

Et, comme d'habitude,

BoNjOuR
ChEz

VoUs !
* Lien vers deux vidéos d’une émission de la
télévision française dans laquelle Noam Chomsky
s’exprimait sur son “ oeuvre “ (merci à Frédéric Tadéi
pour cela).
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L'Aventure peut se trouver derrière n'importe
quelle porte, devant n'importe quel abruti ou
encore et, parait-il, sous n'importe quelle
échelle posée là contre un mur, pour peu que
l'on fusse superstitieux, ce qui n'est bien
évidemment pas le cas d'un SAR qui, au
même t i t re  qu ' i l  es t  athée a ins i  que
puissamment hétérosexuel, ne porte aucune
foi en ces salmigondis obscurantistes dont
l'unique intérêt était de remplir les esprits des
gueux, laissés à dessein à l'abandon, par des
concepts absolument inaccessibles pour ces
pauvres gens, par le fait incultes, de toutes
ces âneries et autre bondieuseries faux-
jetonnistes à souhait dans l'unique but de les
rendre inoffensifs face aux puissants de leur
époque qu'ils ne pouvaient bien évidemment
qu'admirer, pour les plus moutonnistes d'entre
iceux, ou haïr, pour les moins craintifs, fumiers
de notables possédants qui pouvaient ainsi
allègrement s'en aller martyriser, spolier,
égorger, violer, concussionner, bastonner,
Michel M. en passe et des plus débilitants
encore, ces pauvres erres pétris
d'angoisse au moindre signe un
tantinet extra-ordinaire (dans le sens
de sortant un chouïa du quotidien
de leur misérable vie) que semblait
vouloir leur donner à voir la Nature.

Bien heureusement, de nos jours
de telles pratiques et, surtout, de
telles personnes incultes ont bel et
bien disparu des soutes de la société
éduquée, équilibrée et géné-ratrice
de tant de bienfaits. Et cela, grâce
à cette merveilleuse invention que
fut en son temps l'école obligatoire,
prolongée de nos jours par l'idyllique
apparition de la télévision.

Youpie.

Ainsi donc, en ce lundi soir 20 mai 2010,
soit à un peu plus d'une semaine du départ

de l'apprenti SAR Kévin M. en Finlande
(troisième voyage du nom, ça doit cacher
quelque chose, cette passion pour une
contrée dont quasiment tout le monde ne
sait rien, parbleu) et, alors que le calme
règne en la demeure du Sectis adorem
rectum Michel M., le fils devant son pécé,
la maman en train de faire un gâteau dans
la cuisine et le papa du chocolat dans le
sous-sol, c'est soudain la terreur qui s'abat
dans la chambre de l'apprenti SAR : une
Amaurobius similis femelle vient déranger
le  t ranqui l l i sme ambiant  a ins i  que la
tonitruante partie de “ Left for Dead “, jeu
dans  l eque l  exce l l e  Kév in  M.  Au tan t
zigouiller des millions de zombies est banal,
autant se trouver nez à nez avec une telle
horreur est particulièrement difficile à gérer
pour toute personne ressentant vis à vis de
ces Araneaes un dégoût qui confine à la
trouille bleue. Mais que les émules sariques
jettent plutôt un coup d'oeil à la susdite :

Comme ça et de loin, elle fait bien inoffensive
n'est-ce pas ? Enfin, pour des gens équilibrés
comme l'est le SAR, il n'y a là pas de quoi
se défenestrer. Les choses se compliquent
un tantinet avec ce cliché en page suivante.

ARANEAE OU MICHEL M., CET ÉTERNEL HÉROS

Par M.M. :: 06/06/2010 à 9:29 :: Général
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Là, tout de suite, on sent comme poindre
un danger devant une te l le  inferna le
machine : on n'imagine même pas que ce
monstre puisse entrer dans la bouche
ouverte du ronfleur innocent et finir dans
son estomac, avalée qu'elle est alors que,
suite à une apnée un peu plus durable que
la précédente, le dormeur, qui a besoin de
prendre une grande respiration, en profite
machinalement pour déglutir et ne fait
qu'une bouchée de cette pauvre petite
velue à huit pattes qui avait pensé trouver
dans ce havre humide un lieu idéal pour
pondre ses futurs petits. Impitoyable loi de
la Nature, fatale neutral i té du monde
animal. Bon sang, qu'il peut être difficile de
narrer de telles choses, les émules sariques
n'en ont pas idée.

Bien. Il est temps, dorénavant, de mettre
l e s  ému les  sa r i ques  devan t  l eu r s
responsabilités (car les SAR, eux, ne sont

que responsabilité affirmée, ils l'ont prouvé
depu i s  ces  t r o i s  années  écou l ées ,
notamment grâce aux multiples VSAR, tous
plus ahurissants de sincérité les uns que les
autres, grâce, aussi, aux propos écrits par
l'animateur du BSAR Michel M. (sachant
que Marc V. a depuis belle lurette renoncé
à la lecture du Blog des SAR, faisant en cela
totale confiance en son alter ego et, surtout,
ayant compris et, là aussi, depuis bien
longtemps, que chacun trouve en lui les
ressorts lui permettant de continuer à
supporter cette quelconque existence de
toute façon vouée à l'échec (la mort n'en
étant certainement pas un selon les Sectis
adorem rectum, que les émules sariques en
soient bien conscientes, ces deux hommes
hors du commun ayant été assimilés à
l'épicurisme par une sommité en la matière,
Jocelyne V., professeur de philosophie
défroquée ainsi qu'ambassadrice éternelle
des SAR) tant est écrasante la normalité
imposée par une bien-pensance, véhiculée
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(" manipulée " est plus pertinent) par les
puissants de ce monde, " la Vérité étant
ailleurs " comme aima à le claironner le
célèbre personnage Fox Mulder, héros d'une
non moins remarquable série américaine,
complotiste à souhait ainsi qu'Ô combien
passionnante (pour les amateurs de science-
fiction ceci dit et dont Michel M. fit partie
dans sa prime jeunesse*) des années quatre
vingt dix : " The X-Files "), propos dont
raffolent les émules sariques en particulier
et le monde dans son incommensurable
entièreté exponentiellement cosmogonique
en général), en acceptant de visionner sans
plus attendre cette petite vidéo d'une durée
d'un peu plus de deux minutes, dans
l aque l l e  M i che l  M .  se  mon t re  d ' un
brillantissime héroïsme face à une forme
certaine d'adversité que bien d'aucun aurait
eu du mal à assumer, justement.

Et c'est parti.

* Ce jour, le 7 juin 2010 aux alentours de dix sept heures,
Michel M. est définitivement entré dans le cercle des
personnes âgées, non pas qu'il soit véritablement devenu
l'un de ces vieux que l'on considère avec condescendance
(dans le meilleur des cas) ou qu'on l'on voue aux gémonies
(la plupart du temps) tant ils se comportent bien souvent
comme des fumiers du fait de leurs cheveux blancs qui
leur octroieraient tous les droits et, surtout, aucun devoir,
mais il est désormais entré dans cette tranche d'âge, celle
du quinquagénaire, que tant de personnes vivent mal car
devenues inutiles selon les puissants matérialistes (mais
hélas, ce sont bien eux qui dominent ce paysage) qui les
ont dégagés du monde du travail comme on se débarrasse
d'un vieux pot de chambre, désormais aussi désuet qu'une
cassette audio, média pourtant incontournable dans les
années soixante dix. " Ainsi va le monde ", comme chante
MC Phil S.

Pas youpie.

" Sapristi Alice, prépare les valises : on part
en Jamaïque ! "

Jamais Michel M. n'aurait pu imaginer, alors
qu'il entamait son originel écrit sur le sujet
(" Boire ou inhaler, il faut bien écrire "),
qu'icelui serait de nature à générer trois
billets en bonne et due forme (Michel M.
est  un éterne l  na ï f ,  même en ce qu i
concerne ses propres vecteurs, pour ne
pas écrire " carburants ", terme Ô combien
trivial), dont la problématique (ou " sujet ",
terme Ô combien plus consensuel) était
l ' inf luence de substances ( i l l i c i tes ou
" autorisées par l'Etat " et là, en revanche,
le consensuel l isme est aussi dél icat à
justifier qu'il est impossible de trouver cette

fameuse aiguille laissée par on ne sait
quelle idiote dans la fameuse botte de foin)
p résen tes  dans  son  co rps  ( ce lu i  de
M iche l M. ) qu i  se ra ien t  suscep t ib l es
d'interférer dans la substantifique moelle
d'un écrit (par ailleurs et par définition,
ineffablement transcendant puisque issu
de  l ' e sp r i t  s i  f é cond  de  M i che l  M . ,
farpaitement).

Mais pour le coup, et au risque de déplaire
aux es thètes  de la  chose hautement
poétique perpetrée sous l ' influence de
stupéf iant, à l ' image de ces écr ivains
maudits qui (ab)usaient d'hydromel, de
cannabis ou encore d'héroïne, force est à
Michel M. de constater que l'alcool est très

Vidéo

BOIRE OU INHALER, IL FAUT BIEN ÉCRIRE (TROISÈME ET DERNIER CHAPITRE)

Par M.M. :: 09/06/2010 à 0:24 :: Général
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proche, quant à ses effets désinhibants, de
la  coca ïne,  cette  b lanche poudre qu i
possède cette bien particulière propriété de
donner l'impression à celui qui en a pris
(" sniffée", " fumée ", " fixée " sont les
termes adéquats) qu'il est devenu invincible,
qu'il est le maître du monde et, par-là
même, capable des tous les dérapages, qui
peuvent non seulement le rendre dangereux
pour autrui, ça c'est la moindre des choses
et pas bien grave n'est-ce pas, mais en
susss et surtout, dangereux envers lui-
même, puisque se sentant invincible, il va
se mettre à insulter tous les personnes qui
auraient l'heur de lui déplaire (par exemple,
un freluquet de trente sept mille grammes
et haut comme deux pommes et demi est
capable d'aller expliquer son fait à un
molosse de cent quinze mille grammes et
mesurant plus de deux cent centimètres),
à l'instar de la mante religieuse qui se croit
la plus forte lorsqu'el le rencontre une
colonie de fourmis et qui finit, malgré tout
et comme les autres, par se faire évider par
le rectum (si si, c'est bien par-là que les
fourmis pénètrent dans l'ennemi car c'est
bien là que se trouve le point faible chez
la plupart des créatures, y compris chez
cette impressionnante bestiole aux longues
mand ibu les  t ranchantes) lo rsque les
hyménoptères en ont fini avec elle, pauvre
prétentieuse qui veut toujours péter plus
haut que son rectum, la gourdasse.

L'alcool et la cocaïne sont donc très proches
quant à la déstructuration psychologique
que les deux substances (dont l'usage est
légalisée depuis belle lurette pour l'une, très
sévè rement  r ép r imé  pou r  l ' au t r e )
occasionnent. Mais pas seulement : en
susss de ces soucis mentaux, elles ont
toutes deux un impact flagrant (et quasi
immédiat) quant au comportement physique
de l'individu, puisque le susdit individu ne
se rend plus compte de grand chose, tant
il est sous l'emprise des substances dont il
est question dans ce billet. Il est, en outre,
des désagréments du côté des viscères à
ne pas mésestimer : Michel M. se souvient

notamment d'avoir été sacrément gêné,
alors qu'il fréquentait un très mauvais gars
qui avait en permanence chez lui ce produit,
question constipation durable, si les émules
sariques (enfin, les plus méritantes d'entre
icelles puisqu'elles auront poursuivi leur
lecture jusqu'à ce point-ci du présent billet)
voient ce que l'auteur signifie par-là...

Pour en revenir aux incompatibilités liées
à la prise de produits toxiques et l'écriture,
Michel M. pense, là aussi, qu'il sera toutefois
plus aisé de rédiger un texte en ayant picolé
qu'en se trouvant sous l'influence de la
cocaïne, ce psychotrope bon à ne générer
qu'agressivité, violence et dangerosité pour
l'entourage (pas comme le cannabis qui
lui, comme les émules le savent depuis
qu'elles ont lu les deux premiers volets de
ce fumeux tr iptyque, est un excel lent
soporifique bien que pouvant occasionner
quelques bonnes petites crises de paranoïa
chez les moins tranqui l l is tes).  Ce qui
n'atténue en rien les méfaits que l'alcool,
sa cousine donc, provoquera sur le même
environnement. Mais en ce qui concerne
l'écriture, il est indéniable, selon Michel M.,
que le rhum (par exemple) reste plus
fréquentable que les autres drogues dures
(oui oui oui, l'auteur de ces lignes fait un
distinguo certain entre " dure " et " douce "
en  ce  doma ine  des  po i sons  que  l ' on
fréquente pour " se sentir mieux " dans sa
pô).

Ceci écrit, et histoire de désamorcer toute
polémique évidemment infondée, tant le
SAR  n ' e s t  pas  dans  l a  mouvance
permissiviste et non argumentée d'un ex
soixante-huitard à la ramasse, on pourra se
laisser regarder ce génial petit film de
Bourv i l  van tan t  l e s  mér i t e  de  l ' eau
ferrugineuse.

Vidéo
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Au cas (bien peu probable toutefois) où les
émules sariques n'en auraient pas eu vent,
il est bon de savoir que Michel M. a, le
7 juin 2010, passé un cap, atteint une
nouvelle rive, réussi un tour, en un mot, le
sept juin deux mille dix, le Sectis adorem
rec tum es t  devenu  une  pe r sonne
respectable (du moment que ça ne le rend
pas totalement con d'y croire...).

Et, plutôt que d'en tartiner des tonnes (il
y  a  b i en  d ' au t re s  su je t s  t ous  p l u s
passionnants les uns que les autres de part
le monde et ces vicissitudes), l'auteur de
ces lignes se contentera de balancer l'une
de ses vidéos sans aucun intérêt comme il
en a le secret de fabrication.

Tout juste précisera-t-il qu'il aura vécu ce
passage parfaitement anodin de sa vie (tant
que le cerveau est vif et pulse puissamment,
les années n'ont guère d'impact sur l'être
dans son ensemble. Enfin, il faut tout de
même se préserver de la venue d'un trop
gros embonpoint, non pas pour une stupide
image de soi qui ne serait pas en phase avec
les canons de la mode bidon (ce qui est le
cas  de  l e  d i r e )  d ' un  t emps  T ,  ma i s
simplement par le fait qu'à ne plus voir le
bout de sa personne, on risque d'attraper
un tas de saletés qui peuvent bien pourrir
la vie, et cela même si, en ce qui concerne

Le tranquillisme se suffit à lui-même, certes,
mais l'absence de nouveauté sur le BSAR
peut sembler  malgré tout  incongru à
l 'attente d'émules sariques en mal de
titillages intellectuels.

Qu'importe, les deux sectis adorem rectum
sont en totale possession de leurs moyens,
ils continuent sarenement à supporter les
inconstances de leurs contemporains (des
deux  gen res ,  M i che l  M .  l e  p réc i se

le domaine du bout, Michel M. a depuis belle
lurette compris qu'il n'était rien de plus
qu'un attribut comme un autre, et qu'en
aucun cas il ne méritait que l'on lui porta
un intérêt part icul ier lu i  donnant une
ampleur sans aucun rapport avec le service
rendu) ,  en tou ré  de  pe r sonnes  avec
lesquelles il s'est senti en osmose, que ce
soit de simples collègues, des amis ou des
proches familiaux.

Ah mais, une once d'émotivité sur le BSAR,
voilà quelque chose à laquelle les émules
sa r i ques  n ' on t  pas  é té  hab i tuées ,
palsambleu. Le quinquagénisme c'est aussi
cela, pardi.

Ci-dessous, son et images (enfin, très peu
d'images) pour esthètes (sariques ou pas).

Le 11ème VSAR approche irrémédiablement :
un soixanteniste, trois quinquagénistes,
deux trentenistes, un vingeniste et une
dizainiste, plus que jamais, l'Aventure sera
humaine ou ne sera pas. 

LE QUINQUAGÉNISME, NOUVEAU PLAISIR MICHÈLÈMIEN

Par M.M. :: 13/06/2010 à 18:55 :: Général

LE SENS DE LA VIE NE BIFURQUE PAS, LUI

Par M.M. :: 18/06/2010 à 0:50 :: Reflexionisme sarique

Vidéo
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intentionnellement car les émules sariques
doivent en effet cesser d'imaginer que les
SAR ne sont que bêtement misogynes, alors
que leur clairvoyance va bien au-delà de cela
à savoir, et par exemple, jusqu'à cette
connaissance, hélas hautement réductive
(et c'est bien lourd, il faut croire Michel M.),
de  ce  semp i t e rne l  p rob l ème  des
représentantes du sexe féminin à refuser
d'accepter qu'elles ne soient pas le centre
du monde, ni que les hommes soient, quant
à eux, de simples gars dont le principal
souhait puisse être de pouvoir vivre de
beaux instants auprès d'une copine, par
exemp le ,  p reuve  év iden te  qu ' i l s  l e s
" aiment " puisqu'ils se sentent bien à leurs
côtés, alors qu'elles demandent qu'en susss
de ce tangible bonheur vécu, iceux leur
prouvent qu'ils les aiment en le leur disant
expressément ,  démontrant  par - là  un
affligeant terre-à-terrisme des mots alors
que la gestuelle vaut évidemment TOUTES
les preuves, dites ou écrites, d'amour,
pardi).

Tou te fo i s ,  p l é tho res  d ' i c e l l e s  ( l e s
inconstances des contemporains et quel
que soit leur genre (H ou F)) placent Marc V.

et Michel M. dans l'obligation de mettre
certains points sur des I qui ne mériteraient
pas, entre gens de bonne intelligence, que
l'ont s'y attarda. Il en va ainsi du fardeau
quotidien des SAR, ineffable perte de temps
qu i  cons i s t e  à  é l im ine r  un  à  un  l e s
inopportuns, les inconstants, les malpolis
croyant bien faire et/ou être (alors que
seul les préoccupe leur inf in i tés imale
personne) qui imaginent faire partie d'une
élite parce qu'ils fréquentent les Sectis
adorem rectum, alors que d'" élite ", seul
le critère, si tant est qu'il y ait une élite
sarique, consiste à être honnête envers
soi-même.

Les  ému les  sa r i ques  peuven t-e l l e s
seulement avoir un soupçon d'idée de la
fatigue existentielle ressentie par les Sectis
ado rem rec tum dans  l eu r  vécu  au
quotidien ?

C'est fort peu probable...

... Mais le cheminement se poursuit. Youpie.

QUID DE L'AVN (et 11ème VSAR) ?

Par M.M. :: 19/06/2010 à 12:38 :: Les VSAR
L'angoisse permanente dans laquelle se
trouvent les émules sariques devant la
tota le  absence de référence fa i te  au
prochain périple des SAR (et affiliés) qui
serait d'une inouïe passionnance doit-elle
perdurer ?

Es t - i l  décen t  d ' a i n s i  l a i s se r  dans
d'insoutenables psycho-socio-intello et
hystériques affres les vénérables adulateurs
de la société discrète Sectis adorem rectum
et de ses si extraordinaires représentants
sociétaires, Marc V. et Michel M.  ?

Pourrait-on en déduire, tant est profond le
trouble ressenti par icelles et iceux (émules
sariques et vénérables adulateurs), que ce
si prometteur voyage au bout de l'Orient
(puisque extrême) au même titre qu'au bout
de l'aventure humaine (car à 7 et demi, nul
doute  que des  tens ions  appara i t ront
rapidement à vivre aussi longtemps dans une
quasi totale promiscuité) soit tombé dans
les oubliettes de l'Histoire sarique ?

Il y a eu des précédents sur le BSAR, des
" projets " annoncés ic i ,  des r i tes et
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autres cérémonies prévus là qui se sont
dissous dans le Vénérable n'Importe Quoi
de la Vie (VGIQ), certes, mais sachons
q u e  l e s  M  &  M ' s   d e  l ' i n t e r n e t t e t é
philosophique, c'est à dire Marc V. et
Michel M., n'en ont pas été pour autant
meurtris puisque, selon le plus important
( s a n s  a u c u n  d o u t e ) d e  t o u s  l e s
apophtegmes sariques, " Pour vivre bien,
i l  ne faut r ien attendre de r ien ni de
personne ", le corollaire de cette vérité
étant que " la crainte de ce qu'i l pourrait
se produire si " et " l 'enthousiasme à
l'idée que " sont des ressentis totalement
étrangers aux Sectis adorem rectum.

Ainsi, alors, donc et m'enfin : quid
de l'AVN ?

Hé bien, que les émules sachent que cet
AVN est bel et bien sur les rails du vol
Paris / Saïgon, le dimanche 18 juillet, aux
alentours de quatorze heures. En effet,
l u n d i  1 4  j u i n ,  l e s  c h è q u e s  p o u r  l e
prestataire Vietravel sont tous arrivés
les uns après les autres entre les mains
de  M iche l  M.  a lo rs  que  lu i -même se
chargeait d'envoyer la somme totale au
susdit voyagiste par le biais d'un virement
bancaire international (on ne se refuse
rien chez les Sectis adorem rectum et
affi l iés).

Et là, mais uniquement pour les lecteurs
pleins d'une richesse intellectuelle leur
permettant de l ire les textes hautement
littéraires de l 'auteur pendant que les
autres, tous les autres, ne se contentent
que de l ire la première et la dernière
phrase  en  regardant  l es  éventue l l es
images il lustrant les mots, une remarque
ne peut que jail l ir, tel un puissant geyser
de Yellowstone : pourquoi faire appel à
u n  p r e s t a t a i r e ,  q u a n t  b i e n  m ê m e
v i e t n a m i e n  q u a n d ,  i n i t i a l e m e n t ,  l e
cosmogonique THD devait s'occuper de
tout (et de tous) ? La réponse est d'une
l impid i té  post-geyser ique :  comment
gérer pour 8 personnes les réservations

de quatre chambres d'hôtel au coup par
coup, qui plus est en saison pleine (bah
ou i  h e i n ,  l a  d i a s po ra  v i e t n am i enne
d'Europe prend ses vacances comme tout
l e  monde  en  é t é  p a r d i ) ,  f i c h t r e  d e
diantre ?

Et même ains i  informées, les émules
sariques ne pourront pas imaginer à quel
point rama le THD af in que lu i  et sa
troupe puissent être pris en main par un
voyagiste digne de confiance (ce n'est
parce que ce sont des asiatiques qu'i ls
sont nécessairement moins roublards que
les occidentaux, ce genre de préjugés
ayant non seulement fait long feu depuis
la mondial isation heureuse, forcément
heureuse (si si), mais en outre, i l est à
tendance xénophobe si l 'on y réfléchit un
t a n t  s o i t  p e u ,  c e  q u e  l e s  S A R  n e
caut ionnent  pas  une  seu le  seconde ,
universal istes qu'i ls sont, même si un
tantinet misogyne, surtout Marc V. comme
de bien entendu).

Ainsi, alors, donc et m'enfin, l 'AVN
approche : dans moins d'un mois
désormais,  le  BSAR entrera dans
u n e  p h a s e  d e  s o m m e i l  d e  t r o i s
semaines (au minimum, une piqure
d'insecte particulièrement vorace
ou dangereux n'étant pas inévitable,
une rencontre avec une éblouissante
r e p r é s e n t a n t e  d u  s e x e  f é m i n i n
bridée (la représentante, pas le sexe
féminin)  possible (ah bon ?) ou un
guet-apens machiné par une tribu
h o s t i l e  a u x  f a c e s  d e  c r a i e  q u i
dénaturent son territoire, tout peut
a r r i v e r  s o u s  c e s  l a t i t u d e s
lointaines), à moinsss que l'internet
ne soit disponible dans les hôtels
vietnamiens...
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Dimanche 20 juin 2010, les Sectis adorem
rectum sont allés faire, en total incognitisme
tan t  i l s  n ' on t  pas  beso in ,  eux  (e t
contrairement à tant d'autres m'as-tu-vus
avides de reconnaissance alors qu'ils ne sont
rien d'autres que la médiocre image qu'ils
donnent de leur personne en croyant briller
dans un firmament nauséabond, enveloppe
charnelle encombrée d'une vacuité et d'une
vu lgar i té  toutes  deux abyssa les ,  qu i
s'étalent, se répandent plus exactement,
comme le ferait la vomissure issue d'une
fontaine inondant les rues d'une Gomorrhe
aux remugles acides, à longueur de pages
des torche-culs pipolistes qu'on se demande
quel intérêt peuvent y trouver toutes ces
représentantes du sexe féminin (immense
majorité des acheteurs des sus-dits torche-

culs, cela ne s'invente pas et ne leur en
déplaise) qui se précipitent dès que ça sort
dans les kiosques afin de s'imbiber de toutes
cette bassesse pornographique à coup de
photos de sexe hypocrites sous prétexte de
ragots  pourr i s  e t  misérab les  sur  des
personnages corrompues par leur fatuité
considérée dans ce milieu comme géniale,
cela les feraient-elles rêver, ces lectrices,
que  l es  SAR ne  pour ra ien t  qu 'y  vo i r
l'irréfutable preuve de leur clairvoyance
quant à la considération toute relative qu'ils
ressentes vis à vis de " leur prochaine "),
de la ramener avec des considérations
supe r fé ta to i r e s  su r  l eu r  supé r i o r i t é
intellectuelle qui n'en est pas une, puisque
elle n'est rien de plus, en fait, que la
résultante d'un simple esprit d'observation

UN ZESTE DE SPORT POUR LES SAR
Par M.M. :: 24/06/2010 à 23:01 :: Général
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affuté, un peu de bicyclette avec le club de
" roller " de Sylvie T., compagne de toujours*
de Michel M., dans le cadre de la randonnée
de fin d'année qu'organise ce club.

Michel M. avait déjà part ic ipé à cette
animation associative, l'année passée, et en
avait retirée un grand plaisir. Aussi en avait-
il touché deux mots à son alter ego Marc V.
qui répondit derechef présent pour ce
rendez-vous campagnard lorsque la date en
fut sue pour cette nouvelle saison.

Afin d'alimenter la curiosité des émules
sariques, voici les prémices photographiques
de cette réjouissante mais très fraiche sortie
bucolique, prises par les SAR, sachant que la
plupart d'icelles sont inintéressantes pour les
lecteurs/ices du BSAR, puisque n'y figurent
aucune personne de leur connaissance : Michel
M. aura fait le tri en amont avant affichage
ici-même, afin de ne pas endormir plus avant
les émules sar iques ( le texte étant
suffisamment puissant en ce domaine) lorsqu'il
aura en sa possession l'ensemble des clichés.

Ah ! Mais, de quoi c'est qu'on cause ici ?
" Torride scénette ", comme dans un film
de boules ? Bon sang, qu'est-ce que Michel
M. va encore révéler aux émules sariques,
naturellement craintives et déjà esbaudies
devant la putative narration d'un intime
instant exposé ci-devant le BSAR (qui s'est
trouvé en panne pendant TROIS journées
complètes entre ce vendredi 25 au lundi 28
à l'aube soit en tout, plus de soixante douze
heures sans AUCUNE nouvelle des Sectis
adorem rectum : à l'évidence, on a connu
des sevrages, pourtant radicaux comme
dans le cas d'une addiction aux drogues
dures (héroïne, cocaïne, alcool, café, Coca
Cola etc.) nettement moins violents) sans
plus de pudeur que n'en a celui qui s'en vient
déféquer à même le chemin qu'emprunte
l'innocent promeneur du bois de derrière
chez Michel M. ? Que le Très Vénérable
Gobelet Percé Aluminiumisé (TVGPA), antan
idole des SAR clouée sur le mur de la Très
Vénérab le  Grande sa l les  Aux Posters
(TVGPA), croque l'auteur de ces lignes
d'écriture hautement littéraires : i l est
certaine limite à ne pas franchir lorsque l'on
professe le respect de soi et des autres, à
commencer par celle de la décence, de la
réserve et de la moral i té universel le,

palsambleu. En conséquence, la police de
la bienséance (non sarique, donc) doit faire
preuve de suspicion quant aux activités à
tendance subvertiviste des SAR : encore
faudrait-il pour cela qu'elle fréquentit cet
endroit, aussi introuvable dans l'internetteté
du cosmopol isme bien pensant que le
glomoss ne le fut en son temps du côté de
la société discrète Sectis adorem rectum
alors qu'elle imaginait pouvoir intromettre
quelques esprits supputés compatibles avec
l a  ph i l o soph i e  ex i s t en t i e l l e  sa r i que
(en t rep r i se  vouée  à  l ' é chec  dès  sa
conception, mais les SAR étaient jeunots
alors, ils imaginaient pouvoir sauver le
monde de lui-même, ce qui est le propre
de tout utopiste voulant bien faire) qui est
la sienne (car ça au moins, ça n'a pas
changé). Mais Michel M. n'avait- i l  pas
quelque supposée révélation scabreuse ou,
tout du moins, torride, mmmhmhm ?

Si fait : vont être effectivement exposées
ci-dessous quelques clichés indubitablement
paparazziesques, pris alors que le SAR se
trouvait en pleine pratique de la sieste
post-déjeunatoire ainsi qu'en charmante
compagnie (enfin bon, ce " charmante
compagnie "  c i  pourra i t  en offusquer

TORRIDE SCÉNETTE CHEZ LES MICHÈLÈME

Par M.M. :: 28/06/2010 à 14:22 :: Interludes
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certaines parmi les plus coincées
des émules sariques, de celles qui
ont l'esprit fort mal placé et qui
vo i en t  que lque  a l l u s i on  à
connotation sexuelles pour peu qu'il
y  eû t  de  v i s i b l e  su r  une
pho tog raph ie  une  pe r sonne
exposée en position allongée, qui
plus est aux côtés d'un autre être
vivant et qui, en susss, mêlerait
humains et  an imaux dans des
attouchements, à l'instar de ce qui
est exposé ci-dessous : mais pour
icelles, il y a belle lurette que le
sarisme leur est aussi étranger que
le distinguo à faire entre grossièreté
et vulgarité, pauvres analphabètes
des rapports sociaux qu'elles sont,
pardi).

Manque de bol,
il est pour le moment

impossible d'insérer des
images

sur le BSAR...

Les  ému les  sa r i ques  dev ron t
attendre que cela soit réparé pour,
enfin, voir de quoi il en retourne de
cette histoire qui pourrait laisser à
pense r  que  su r  BSAR  e t
incessamment (mais cela serait
absolument terrible si tel était le
cas), quelques scénettes zoophiles
seraient visibles...

Ce problème disparait pour une
version papier du BSAR...
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Le boss de Zeblog est sans doute dans
l'escalier de la tour de Babel, vu le temps
qu'il met pour réparer l'incident ci-dessus
mentionné qui est véritablement fâcheux
pour le sarisme et ses ouailles, palsambleu.
Doit-on envisager la fin du BSAR, et cela
au moment même où allait s'exposer d'ici
quelques semaines des photographies d'une
incommensurable qualité ? Au moment où
et quand Michel M. avait de plus en plus de
choses à narrer avec moult clichés à la clé,
comme la robe rouge de l'ambassadrice
des SAR, Jocelyne V., qu'elle arbora lors du
bal donné à Vichy en ce début juin, en
hommage à Napoléon III, une randonnée
à  vé lo  dans  l a  va l l ée  de  l ' Ep te ,  une
réparation de store vénitien métallique dans
le bureau de Michel M., une scène torride
en t re  homo sap i ens  sap i ens  e t
représentante de la race canine, un repas
dominical avec quelque échappé afrikaner
de l'Ile de France et une soiré pélagiesque
au Café  de la  Pa ix  en compagn ie  de
Steeve B. ? Toute chose hautement sarique
comme il se doit (dans le nez) à même de
poursuivre l'édification de foule d'émules
t rans i e s  devan t  t an t  de  r i ch i s s imes
évènements.

Il y a t-il un avocat dans la salle qui pourrait
contraindre le responsable de Zeblog à agir
au plus vite sous peine d'une mise aux
arrêts ?

Les Sectis adorem rectum qui ont bel et bien
payé leur écot de 27 euros pour un an de
se rv i ce ,  von t- i l s  ê t r e  v i c t imes  d ' un
redoutable escroc ?

Bon sang, toutes ces terribles interrogations
ne vont-elles pas amener au bord de la
défenestration des millions d'individus de
part l'entièreté cosmogonique du grand
vide de l'espace infini et mondialisé ?

Sera-ce à suivre ?

Ouaip, à ce jour, jeudi 1er juil let 2010,
M i che l M .  se  t r ouve  tou jou r s  dans
l'incapacité de permettre aux moins érudites
des émules sariques de poursuivre leur
édification intellectuelle (et non littéraire
: il semble, en effet, que pour certain autrui,
les  images vaudra ient  mieux que les
discours. Voici sans doute là une capacité
part icu l ièrement intéressante de leur
cerveau, néanmoins atrophié, qui leur
permettrait de tout envisager (dans le sens
d'appréhender dans son ensemble) de
l'étendue quasi infinie de la puissance
philosophiquement éperdue d'universalisme
dont est revêtu le sarisme et ce, sans passer
par une case linguistique pourtant seule
façon pour des individus issus d'une même
civilisation/culture de se comprendre, l'art
pictural restant, quoi que l'on puisse en dire,
un niveau de communication des plus
basiques : bah oui hein, entre une peinture
vue à Lascaux et un texte de Michel M., il
y a autant de différences que celles que l'on
peut rencontrer entre la demeure d'un
célibataire du genre masculin, bien rangée,
lavée à la serpillère à genou, saine etc. et
celle d'une représentante du sexe féminin,
rangée vite fait, lavée au balai avec eau
stagnante sur le joint du carrelage et
éponge non essorée dans l'évier), ce qui
deviendra, si l'incident perdure au-delà
d'un certain temps, de moins en moins
problématique pour Michel M., icelui se
p ré l a s san t  dans  sa  p rose  comme
l'hippopotame dans sa boue.

Nouveauté chez le SAR : il est seul dans sa
maison de l'Ile de France du Nord à compter
de ce midi, Sylvie T. ayant pris quinze jours
de congés en Espagne (Palma de Majorque),
Kévin M. se trouvant quant à lui toujours
en Finlande. Quinze jours de sarisme absolu

TOUJOURS PAS D'INSERTION D'IMAGES POSSIBLE SUR LE BSAR
Par M.M. :: 30/06/2010 à 10:38 :: Général
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donc ,  pu i sque  n ' ayan t  aucune  au t re
existence à prendre en considération que
la sienne, ce qui est indubitablement (hélas,
penseront certaines émules sariques, alors
que c'est pourtant bel et bien LA condition
s i ne  qua  non  d ' une  v i e  p l e i nement
osmosique avec la nature) la réussite
assu rée  d ' une  p l én i t ude ,  vo i r e  d ' un
plénitisme, assurément sarique.

Un Sectis adorem rectum
en total plénitisme sarique,

(photo d'un Michel M.
en total plénisme sarique)

Michel M.

EN REVANCHE, L'INSERTION DE VIDÉO FONCTIONNE TOUJOURS, ELLE AU
MOINS...

Par M.M. :: 01/07/2010 à 21:32 :: Général

Dans les narrations qui auraient pu être
exposées ci-dedans le BSAR, il y avait aussi
la fameuse histoire de l'appareil photo
numérique de Marc V. qui a chu et, ce
faisant, s'est fêlé du boitier, leur causant à
tous deux un sérieux handicap, puisque les
réglages automatiques ne fonctionnent
plus : Marc V. est un partisan du moindre
e f fo r t  comme l e  saven t  depu i s  b i en
longtemps les émules sariques, aussi se
retrouve-t-il Gros-Jean comme devant à la
veille de l'AVN (Aventure Viet-Namienne).

L'incident a eu lieu alors que le Sectis
adorem rectum quittait une fête de famille

sur les coups de minuit (heure limite de ses
compétences éveillées lorsqu'il sort de son
trou parisien) : au moment de prendre son
sac de professionnel de la profession de
photographe, il ne fait pas gaffe au fait (et
pas au gaffophone non plus) qu'icelui, de
sac, n'est pas bien fermeturéclairé. Aussi
ce qui devait arriver se produisit : le (très)
l ou rd  N i kkon  D2X  s ' é chappe  de  son
enveloppe protectrice et s'en vient choir du
haut de la taille du SAR moins la tête, soit
environ 17000 millimètres (si l'on estime à
2200 millimètres la taille d'une tête de
Marc V. et, pour la petite histoire, il faut
savoir que celle de Michel M. est plus grosse

LES PROBLÈMES D'ACCÈS SE SUIVENT ET EN SUSSS, TOUJOURS PAS D'IMAGES
INSÉRABLES

Par M.M. :: 03/07/2010 à 11:23 :: Général

Vidéo
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bien évidemment : 2500 millimètres), sur
un sol carrelé. Un objet de plus de 4000
grammes qui choit d'une hauteur de 170000
mil l imètres sur un sol constitué d'une
matière à la densité anti-absorption nulle
ne peut que se péter. Une chance pour
Marc V. dans ses malheurs, c'est que seul
le boitier en a pris un coup : le gros zoom
qu'il manie avec grande dextérité n'aurait
pas souffert de l'accident semble-t-il...

Enfin voilà, c'est bel et bien un très fâcheux
incident, certes, mais pour lequel le SAR ne
peut que s'en prendre qu'à lui-même.

Et en tout cas, ce n'est pas au pointu THD
qu'une telle mésaventure pourrait advenir...

Hé bin ? F inalement, e l le est fa i te la
narration de la fameuse histoire de l'appareil
photo numérique de Marc V. qui a chu et,
ce faisant, s'est fêlé du boitier, parbleu.

A T T E N T I O N  e t  o y e z  o y e z  c h è r e s
émules sariques : du fait de l'imminent
AVN a in s i  que  des  m i l l i a rds  de
photographies qu'elle ne manquera pas de
faire naitre, le BSAR va subir une très
sensible cure d'amincissement d'ici quelques
jours (même si, ET POUR LE MOMENT
SEULEMENT, il y est impossible d'insérer des
images, Michel M. ayant bon espoir que cela
soit résolu prochainement, n'est-ce pas
Monsieur le boss de Zeblog, mmhh ?).
Conséquences ? C'est bien simple : il va être
procédé à l'effacement des billets (et photos
incluses) âgés de plus de 6 mois. C'est du
jamais vu sur le BSAR, pour sûr, mais c'est
comme cela avec l'auteur de ces textes :
plus il produit, plus il produit. Bien entendu,
les archives seront toujours disponibles et
à portée de cl ic de souris, puisque la
rubrique " Téléchargements " est là pour
ce la et ,  jusqu'à preuve du contra i re,
toujours en fonction, elle...

A défaut d'images (de toute façon, il n'y en
eut pas une seule de prise ce jour-là), voici
un compte-rendu passionnant, comme sait
si bien les réaliser l 'auteur des bi l lets
sa r i ques ,  d ' une  v i s i t e  de  cou r to i s i e
(intéressée en fait, puisque Marc V. avait
dans l'idée de voir les soldes de banlieues)
que le cadet des SAR fit à Michel M.

Et pour le problème d'insertion d'images :
" Migration pour une dégradation puis, pour
la fin du BSAR ? "

Michel M. a contacté ce jour, et pour la troisième
fois depuis l'apparition du problème, le support
de Zeblog pour exprimer son ennui généré par
cette impossibilité d'afficher là toutes les
extraordinaires photographies prises tout au
long des aventures sariques quotidiennes
(dont une liste non exhaustive a été exposée
dans un récent billet). Il a exprimé, dans ce
court message au support, qu'il était quelque
peu contrarié par le manque de courtoisie qui
consistait à ne pas répondre. Dans le cadre
d'un service gratuit, il n'y aurait rien demander
: ça marche plus, on va ailleurs. Mais dans le
cadre de ce service payant, il y a un léger
problème de rapports commerciaux de base.

Aussi est-il possible qu'à force de titiller le
responsable, celui-ci décide de virer les

CAMÉRAPÉCÉ N° 2 : NARRATION FILMÉE DU SAMEDI 3 JUILLET ET DE CE QU'IL
EN ADVINT

Par M.M. :: 04/07/2010 à 12:44 :: Général

Vidéo
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Sectis adorem rectum de sa vue et de sa
v i e ,  pu i sque  ne  cessan t  pas  de
l'importuner...

A suivre, assurément.

TOUT N'EST PAS SI POURRI EN CE MONDE, MAIS...
Par M.M. :: 05/07/2010 à 0:25 :: Stat SAR

Ca alors, pour un " Flash Back ", c'est à un
sacré retour dans le passé que le Boss de
Zeblog convie Michel M. et les émules sariques
les plus assidues grâce

au retour
des statistiques

mensuelles
de fréquentation

du BSAR
(mais toujours sans images)

Que les émules sariques se figurent bien que
c'est en décembre 2008 que le statisticien
Michel M. à blouse blanche fit son apparition
sur le BSAR pour la dernière fois (le président
Francis H. était encore parmi les SAR), alors
que le taux de fréquentat ion mensuel
explosait, le nombre de visiteurs du BSAR
(un visiteur, un comptage, même avec
plusieurs passages pour ledit visiteur seule
UNE unité étant incrémentée) passant en
gros de 18 visiteurs à plus de 23 en deux ou
trois mois, une anomalie que Michel M. jamais
ne s'expliqua, d'autant moins que tout fut mis
en l'air par une migration (déjà intempestive)
en janvier 2009.

Ainsi, Michel M. possède-t-il entre ses mains
la preuve de ce qu'il avance (sous réserve de
la véracité  toute relative des statistiques
zebloguiennes), mais se trouvant toujours
dans l'impossibilité de l'afficher sur le BSAR,
suite au problème précédemment souligné.

Voici donc, sur quatre jours (du 1er au 4 juillet
inclus) et si l'on en croit les statistiques de
Zeblog,  la  moyenne de f réquentat ion
quotidienne du BSAR (les SAR auraient-ils
donc un si considérable impact, insoupçonné
jusqu'alors, dans le monde ?) :

37,5 visiteurs/jour
Palsambleu, n'est-ce pas là une moquerie de
la part du boss de Zeblog ? Cette valeur est
bel et bien incroyable pour toute personne
sensée (c'est à dire ayant étudié un tant soit
peu les tenants et aboutissants des motivations
de l 'humanité lambda par rapport  au
simplicisme, au sarinisme et au tranquillisme
sariques) ainsi qu'en bonne santé, qui
fréquente les Sectis adorem rectum depuis le
début et qui connait bien l'hélas hermétisme
(pour le commun des mortels) de leur pourtant
si vaillante philosophie de vie.

Le statisticien, de retour sur le BSAR,

Michel M.
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Mais comme dirait (en grossi) Kévin M.,
" A t ten t i on  P 'pa ,  tu  dev iens  un  v ra i

Youtuber " (un sens fortement péjoratif
s'échappant bien évidemment de cette
appellation).
Ce à quoi Michel M. a rétorqué (en grossi
itou) : " Ce n'est pas de ma faute fiston,
c'est à cause du Boss de Zeblog qui est
infoutu de remettre sa plate-forme comme
elle était AVANT sa migration pourrie ".

" Quid du 11ème VSAR, palsambleu ? "
se disent les émules sariques devant tant
d'absence de billets sur le sujet, le plus
grandiose projet sarique jamais annoncé par
les Sectis adorem rectum (quand on se
souvient des balbutiants débuts des 5 SAR
alors en activité, prémices qui consistaient
en une gentille petite virée à Verdun suivie
d'un BPF (Barbecue-pétanque-Football) et
nuitée à la clé chez feu le président Francis
H., il est impressionnant de voir ce à quoi,
désormais, prétendent les M & M's de
l'Internetteté, les Marc V. et Michel M. du
BSAR, de la France, du monde et de l'univers
sans fond ni fin tout entier), ce voyage de
trois semaines en terres d'extrême Orient,
dans ce mythique pays qu'est le Viêt Nam,
terres à r iz ières s i  chères au général
Bigeard, brave tortionnaire (mais tout de
même unan imement  sa lué  par  l ' é l i te
française), disparu le jour de l'Appel d'un
autre général, De Gaulle icelui, et qui a
demandé à ce que ses cendres soient
balancées du haut d'un avion sur Dien Bien
Phu (a-t-on demandé aux autochtones ce
qu' i ls en pensait, au fait ?), un sacré
bonhomme bien rigolo pour sûr, mais qui
n'est pas véritablement le sujet annoncé
dans le titre de ce billet.

Aussi,  que les émules sariques soient
informées du fait que, ce samedi 10 juillet
chez Marc V. lui-même-il, se déroulera une
deuxième réunion au sommet, non plus
réservée aux seuls AVNistes celle-ci, mais
élargie à quelques représentants de la
diaspora vietnamienne sise à Paris, relations
de THD (et de Marc V. en partie). Ces
personnes, dument triées sur abat-jour en
soie, feront profiter les futurs baroudeurs
de l'Asie de leurs connaissances des us et
coutumes ayant cours en ces régions, y
compr ises  ( les  conna issances) ce l les
relatives aux rencontres inopportunes que
ces faces de craies ainsi délocalisées en
terres hostiles (quant à leur organisme
d'occidentaux nantis tout du moins) seraient
susceptibles de rencontrer : araignées à la
morsure invalidante voire mortelle, scorpion
du même tonneau, fourmis gloutonnes,
moustiques voraces, bactéries virulentes et
autres sympathiques bestioles qui se feront
un p la is i r  de fa i re  comprendre à ces
quelques ex hominidés à la peau tendre et
glabre de quel bois elles se chauffent.

A coup sûr, il y aura à diner les inévitables
raviolis à la vapeur ainsi que les non moins
incontournables nems de l'extrêmement

NARCISSISME SARIQUE ET EXPLICATION DE SON POURQUOI

Par M.M. :: 05/07/2010 à 20:12 :: Général

J-12 POUR LES AVNISTES

Par M.M. :: 05/07/2010 à 20:12 :: Général

Vidéo
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délicieux THD, en susss de ce que les
conv ives  amèneront  comme produ i t s
typiques de leur région : à n'en pas douter,
ce sera là encore une fois l'occasion de
vivre pour les SAR et affiliés une belle
soirée, dans un lieu un tantinet exigu,
certes, mais qui est systématiquement le
théâtre de moments de grande courtoisie,
pour ne dire plus (si affinité).

Nul doute aussi que quelques clichés seront
pris afin de... Ah ! Mais non c'est vrai : Il
est toujours impossible, à cette heure et à
ce jour, d'exposer des photo sur le BSAR...
Qu'importe, Michel M. composera l'un de ses
diaporamas de très haute facture dont il a
l'exclusivité, tout n'est pas perdu en ce
monde pourri, et dont il peut au moins
indiquer l'adresse Youtube ici-même.

Quel dommage que les différentes images
du Miche l  M.  en b louse b lanche (car
véritable statisticien) ne puissent plus être
exposées sur le BSAR car, et ce n'est pas
un scoop pour les émules sariques qui
suivent le blog des SAR depuis la première
année, ce domaine des graphiques se
retrouvait antan chaque début de mois (et
parfois même, plusieurs fois par mois) en
une du BSAR tant le sujet était (il le reste
toujours semble-t-il) prégnant chez le soliste
rédacteur de l'endroit. Mais toujours faire
contre mauvaise fortune bon coeur n'est-
il pas ? C'est donc ainsi que Michel M. s'en
vient, malgré tout, interpeler les émules
sariques  sur une constatation qui, même
toute jeunette, frappe s ingul ièrement
l 'espr i t  ana lyt ique du susnommé :  le
saisissant contraste qu'il y a entre le nombre
cons idé rab l e  de  v i s i t eu r s  du  BSAR
(considérable en regard des dernières
statistiques, certes déjà exponentielles à
l'époque, affichées pour la dernière fois en
décembre 2008), et celui des visionneurs
des camérapécés : l'abîme est abyssale.
Mais Michel M. peut-il honnêtement s'en
étonner ?

A tant vanter ainsi à longueur de videos et
diaporamas que tout ceci était sans intérêt,
M i che l  M .  à  r éco l t é  l a  t empê te  de
l'indifférence émuliennement sarique des

spectateurs  lassés par  tant  d ' images
parfaitement anodines. En effet, alors que
le bloguisme est là pour se mettre en valeur,
à l' instar du fessebouquisme et de ces
milliards d'abrutis qui ne sont bons qu'à
cause r  de  l eu r s  vacances  fo r cément
supe rbes  aux  Seyche l l e s ,  Cana r i e s ,
Australie, Canada etc, toutes destinations
supposées démontrer à quel point ils ont
une vie merveilleuse, remplie d'activités
passionnantes parce qu'ils sont dans un
pays lointain alors qu'en vérité, leur couple
est jonché des mines laissées là par leur
histoires de cul extra conjugales, leurs
menteries l'un envers l'autre, par les non-
d i t s  des  f ru s t ra t i ons  de  ne  pouvo i r
s'émanciper un peu de son partenaire pour
une respiration vitale entre copains/copines,
de leur misère existentielle qu'ils tentent
médiocrement de conjurer par l'affichage
de la plus belle photographie de leur visage
épanoui (prise à un moment de relâchement
de leur crainte d'être jugé par autrui) sur
un  éc ran  auss i  p l a t  que  l ' é l e c t ro -
encéphalogramme de leur joie de vivre, les
Sectis adorem rectum, eux, n'ont de cesse
de se montrer totalement creux, nuls et sans
flagornerie aucune : degré zéro du paraitre,
degré cent mille du " être ".

Ainsi, alors que 57 visiteurs sont passés par
le BSAR pour la seule journée d'hier, les trois

PHÉNOMÈNE INTÉRESSANT MAIS PAS TRÈS ÉTONNANT AU NIVEAU DES STAT SAR
Par M.M. :: 05/07/2010 à 20:12 :: Général
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dernières vidéos déposées par Michel M.
depuis le début du mois de jui l let ( la
première le 1er juillet, la deuxième le 4 et
la troisième le 5) ont été vues, en tout et
pour tout par 24 spectateurs : éclatante
démonstration que lorsque l'on se contente
d’exposer la vraie vie (celle dans laquelle

il ne se passe rien, celle que vit quasiment
tout le monde en fait), ça n' intéresse
personne alors que justement, c'est là que
ça devient passionnant pour le SAR tant
l'exposition de la vérité est son credo.

Youpie.

Même sans image pour le prouver (et de
toute manière, les émules sariques ont
accepté le fait, et ce depuis longtemps,
que s'il y a bien deux personnes en qui elles
peuvent avoir une confiance aveugle, c'est
bien les Sectis adorem rectum, eux qui ne
trichent jamais), force est à Michel M. de
constater que, depuis ce terrible mois de
décembre 2008 qui vit la fin des statistiques
mensuelles de fréquentation du BSAR du fait
d ' un  i n c i den t  du rab l e  appa ru
consécutivement à l'une des ces fumeuses
migrations dont à le secret le boss du bouge
(migrations qui, parfois et il faut bien le lui
a c co rde r ,  son t  i nd i spensab l e s  à  l a
perdurabilité de la plateforme Zeblog), que
depuis décembre 2008 donc, le BSAR a fait
son bonhomme de chemin. En effet, là ou
le nombre de 24 visiteurs par jour était salué
comme une inestimable réussite quant à la
renommée du sarisme dans l'immensité
un i ve r sa l i s t e  d ' un  cosmos  qu i  n ' en
demandait pas tant, il semble bel et bien il
y avoir désormais une bonne quarante
cinquaine de mordus du BSAR à venir
chaque jour voir si de nouvelles pépites
michèlèmiennes ne seraient pas à dévorer.
De 37,5 visiteurs/jour recensés à la date du
5 juillet, les statistiques bsariques en sont
passées à

45,25 visiteurs/jour

ce 8 juillet 2010, et à 21h58 en susss (et
seulement).

Indéniablement, il semble que se produise
ici-même quelque chose qui échappe à
l ' en tendement  du  commun des
communicants, car comment, avec aussi peu
de m'as-tu-visme, aussi peu de clinquant,
aussi peu de fr ime, de paraître et de
fausseté, comment est-il possible de fédérer
autant de personnes, si ce n'est par la
reconnaissance par icelles qu'ici, sur le
BSAR, est mis à nu un réalisme social dont
sont  abso lument  dénuées  tou tes  l es
manifestations audiovisuelles proposées
sur les ondes par l'élite de la communication
instituée en tant que parole et image de La
Certitude ?

A tant être reconnu par l 'étranger ( la
multitude de commentaires anglo-saxons de
ces derniers temps en fait foi), Michel M.,
grâce à ses billets, ne se retrouverait-il pas
dans cette dynamique, autrefois envisagée
mais sans jamais y avoir cru (car un SAR
ne prendra jamais le melon), d'un sarisme
en passe de devenir véritable mode de
pensée, de façon de vivre ?

D'un autre côté et plus prosaïquement, il est
donc si difficile de vivre dans la vérité pour
que la constatation que 45 personnes et un
quart qui fréquentent quotidiennement le

ET LES BIÈRES BUES N'Y CHANGERONT RIEN : LE SARISME EST EN PLEIN
EXPENSIONNALISME

Par M.M. :: 05/07/2010 à 20:12 :: Général
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BSAR puisse être considérée comme une
extraordinaire réussite de la philosophie
sarique ?

Comme dit Marc V. " Le bateau coule
normalement ", mais " certains continuent
à percer des trous dans la coque " ajoute
volontiers Michel M.

Voici bien là un billet qui pourrait à la fois
i l lustrer les rubriques " Stat SAR " et
" Reflexionnisme sarique ", palsambleu.

Et c'est à suivre, non ?!!

Samedi matin, le programme de Michel M. est
le suivant : petits déjeuners (ceux du maître
et de sa chienne), ordinateur, courses et
ordinateur, l'ensuite étant laissé à la discrétion
de l'imprévu, tout emploi du temps étant fait
pour  ne pas êt re respecté tant  c 'est
l'imprévisible qui domine nos existences,
même si l'immense majorité de l'humanité
croit dominer le temps en se projetant à
chaque instant dans l'après pour ne pas avoir
l'impression d'être spectateur du temps qui
passe, plutôt que d'être son scénariste. Mais
cela, tout SAR qui se respecte l'a compris
depuis des lustres, et la vanité que représente
cette tentation permanente de se vouloir plus
fort que la nature a, depuis bel lurette aussi,
été analysée et parfaitement intégrée par
Marc V. et Michel M., les M&M's de la relativité
existentielle par excellence.

Ainsi en est pour le programme michèlèmien
tranquilliste à souhait de ce samedi 10 juillet :
ne pas être bousculé par des projets tous plus
dérangeants les uns que les autres, mais
savoir rester dans le domaine du possible en
fonction des moyens dont on dispose (en
l'occurrence, pas très vaillants il faut l'avouer).
Après la sustentation des deux susnommés,
en route vers la balade, écourtée, forcément
écourtée car la chaleur est trop vite au rendez-
vous : même si Michel M. pourrait allègrement
trotter pendant plus d'une heure sans en
ressentir le moindre signe de fatigue (il est

permis ne pas le croire), ce n'est visiblement
pas le cas de Torpille qui, seulement âgée d'à
peine neuf années, passe pour une vieille
mémère auprès de ces grosses dondons à
petits chiens qui ne se sont pas regardées et
que les  deux ba lad is tes  rencontrent
régulièrement lors de ce pérégrinations bon
enfant. Qu'importe : le petit tour est en cours
alors que, soudain, le téléphone du maître s'en
vient à sonner : un problème sur le pc de la
maison du voisin rend l ' internet quasi
inaccessible, en susss de messages d'erreur
de-ci, de-là. Ce voisin-ci est celui-là même
qui invitit (du verbe invitir, farpaitement) il
y a quelques années déjà (c'est absolument
dingue comme vite passe le temps) Sylvie T.
et Michel M. à son mariage, épisode lors
duquel  le SAR fut amené à part ic iper
activement à l'une des incontournables
animations proposées en cette occasion (non
pas la chenille, pas la danse des canards non
plus, houlaaa non : voici bien des horreurs
auxquelles jamais, JAMAIS un Sectis adorem
rectum normalement constitué ne devait être
contraint de sacrifier) : les chaises qu'on ôte
une à une alors que de pauvres hommes
sont entremêlés et assis dessus, enfin bref,
un effort considérable réalisé là par Michel M.
qui, bien évidement, fit partie des derniers
alors que tout s'écroulait dans un tumulte à
peine audible (il faut dire qu'il faisait chaud
et que les gens étaient un tantinet sous
l'emprise de la boisson).

LA TRÉPIDANTE VIE D'UN SAR SOUS CANICULE

Par M.M. :: 05/07/2010 à 20:12 :: Général
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L'emploi du temps de Michel M. est par
conséquent compromis, du fait que le SAR
appréciant par-dessus tout dépanner un
ordinateur ( i l  gagne toujours à la f in,
contrairement aux allemands), il doit se
rendre au plus vite au chevet de la machine
malade. Mais que les émules sariques n'aillent
pas en déduire que Torpille passerait APRES
le plaisir égoïste de Michel M., que nenni ! La
promenade se finira et ensuite, seulement
ensuite, le narrateur se rendra chez son ami
et voisin Pascal H. (par ailleurs émule sarique,
mais cela n'a rien à voir puisque le SAR fait
les choses parce que ça lui plait, jamais par
intérêt, faut-il le rappeler ?). Quoi qu'il en soit,
les courses devront être remises à plus tard...
Et bien plus tard encore puisque ce n'est que
dimanche matin qu'elles seront faites au bout
du compte : preuve est faite que l'emploi du
temps à beau être écrit et aussi étalé dans
le temps qu'il le soit, un évènement peut
toujours adviendre (du verbe adviendre) qui
fichera tout par terre, pardi.

Ceci étant, il est vrai que Michel M. pouvait
signifier à son ami et voisin Pascal H. qu'il
n'était pas disponible, mais là intervient une
autre des facettes du SAR dans toute sa
puissance : c'est une personne fidèle à ses
amis. " Evidemment " penseront les émules
sariques, " On est tous présents quand un ami
à besoin de nous ". Certes, mais tout dépend
de ce que l'on pense être important dans le
besoin, lorsque l'on doit intervenir. Et, là
aussi, le SAR ne juge pas, il ne met pas en
balance son intérêt et celui de son ami : il
agit sans réfléchir. Puisque son ami l'appelle,
c'est que cet ami a besoin de lui. Car il sait
que l'ami en question n'irait pas l'ennuyer pour
quelque chose d'anodin, pour un truc qui
pouvait attendre. Le SAR fait confiance à très
peu de personnes, certes, mais à son ami,
oui. Le corollaire en est que si, par malheur,
le SAR s'aperçoit qu'il a été manipulé, qu'on
s'est servi de lui sans une bonne raison, il dira
à son ami ce qu'il en est. Et c'est là que l'amitié
sarique est mise à rude épreuve, car les gens
se trompent (et les émules sariques, toutes
sariques quelle soient, sont bel et bien des

gens) sur le sens qu'ils donnent à ce sentiment
fraternel : avoir un ami, c'est n'est pas éviter
de le blesser. Avoir un ami, c'est lui faire
clairement comprendre qu'il déconne quand
il merde (ou qu'il merde quand il déconne).
Etre " diplomate " devant un ami, c'est être
un faux-jeton, ni plus ni moinsss. Sous
prétexte de ne pas blesser, on ment. Mais
qu'est-ce qui est pire ? Ne pas avoir entendu
la vérité de la part d'un ami alors qu'on se
plante, ou d'apprendre que cet ami a préféré
mentir sous le prétexte de risquer de nous
blesser et, par cet acte, nous avoir laisser nous
planter ?

Et le pc des H. alors, il a été réparé oui non
non ? Bien sûr que oui, mais après l'achat d'un
disque dur et après un appel à la " hotline "
de Free car les problèmes étaient multiples.
Il est utile de savoir que Michel M. avait, en
susss et à plusieurs reprises, annoncé à
Marc V. qu'il partirait de chez lui à 18 heures
ce samedi 10 juillet pour retrouver le diner
au sommet prévu depuis quinze bons jours.
Ainsi, à dix huit heures 10 minutes (" c'est
un signe " aurait dit l'ex homme-tipi, le si
mochement disparu dans les abîmes de
l'histoire sarique Stéphane J.), Michel M.
quittait sa (future ex*) demeure pour
l'appartement (futur ex itou) de Marc V.

Ce qu'il en advint est une autre histoire (des
photos siglées " THD " ont été prises mais,
à défaut de pouvoir exposer des clichés ici
du fait d'un très maladroit changement
d'hébergeur, un diaporama sera déroulé ici-
même incessamment qui montrera les
trombines des invités de cette soirées
plaisante, avec la présence de Louis D., ENFIN
présent pour le meilleur) que, peut-être,
Michel M. aura le temps de narrer, mais le
temps presse mine de rien, l'AVN, c'est pour
dans 8 jours !

Youpie !

* Pour sûr que des évènements vont se préciser au
retour du Vietnam... Que les émules sariques en soient
convaincues.
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Après cette douloureuse séquence vidéo qui
voit Michel M. être au bord du gouffre
sommeillique, après une nuit toujours aussi
écourtée par les pépiements de piafs, bien
pénibles lorsque l'on est fatigué mais que,
parce qu'il fait toujours un peu chaud on
laisse ouverte la fenêtre, l'on est bien forcé
de subir, Michel M. a émergé de son coma
aux alentours de six heures trente ce matin.
Ce qu'il n'a pas dit dans cette cinquième
Camérapécé, c'est qu'il avait passé deux
petites heures la veille, à la sortie de son
travail, à la terrasse du café qui fait l'angle
de la rue du travail et de celle du métro,
en  compagn ie  de  Marc  V.  ( f au t - i l  l e
préc i se r ? ) ,  de  S teeve  B.  e t  de  M iss
Trang M., (se prononçant " Cheng ") déjà
vue sur le BSAR , très charmante personne
qui a personnellement tenu à inviter pour
ses noces, qu'elle organise au Vietnam le
30 juillet, date à laquelle les SAR et affiliés
se seront bien (?) adaptés aux conditions
cl imatiques très pénibles (35° et taux
d'humidité de 95%), la troupe d'AVNistes
au complet : après un mariage civil, après
un mariage religieux qui se sont tous deux
déroulés en France, Miss Trang M. a souhaité
que sa famille, demeurant au pays de ses
origines, soit à son tour honorée par la
célébration de l'amour qu’elle et Damien  se
portent mutuellement (les SAR n'en pensent
pas moins, mais ils respectent les choix des
uns et des autres, pour peu qu'iceux ne les
dérangent pas dans la  réa l i sat ion du
sarenisme de leur vie quotidienne).

Ce moment de grâce entre gens de bonne
compagnie et sous un soleil généreux s'est
terminé aux alentours de dix neuf heures
et des poussières, Michel M. devant rentrer
chez lui afin de permettre à Torpille de
faire sa petite promenade libératoire après
une  l ongue  j ou rnée  de  so l i t ude ,
essentiellement passée à dormir. Les deux
pintes de Leffe qu'il a ingurgitées lui ont

permis de ne pas trop souffrir des conditions
de transports en commun toujours aussi
déplaisantes, malgré la petite baisse de
température de ce lundi 12, les wagons
étant  suf f i samment  ma l  conçus  pour
emmagasiner la chaleur, d'autant plus qu'ils
sont constamment sous le soleil (Michel M.
se souvient fort bien de cette époque où la
SNCF disposait d'un grand nombre de
hangars dans lesquels étaient entreposées
les rames qui ne circulaient pas en attendant
d 'ê t re  remises  dans  le  t ra f i c ,  ce  qu i
permettait aux clients de la banlieue de
voyager dans de bien meilleures conditions,
ceux-là même qui permettent, grâce à leur
abonnement Navigo (ex Carte orange) à la
société nationale de développer son réseau
à très grande vitesse, cette si belle vitrine
technologique du pays, pendant qu'iceux
crèvent de chaud (en été) et de rage (toute
l'année) devant les perpétuels incidents de
surexploitation des matériels de plus en plus
vétustes et mal entretenus par faute de
personnel (bah oui hein, on réduit les coûts
de maintenance pour être rentable, pardi))
et trop souvent bondés (à noter aussi que
les abrutis qui sont légions dans ces wagons
ne savent pas comment fonct ionne la
climatisation dans les rames qui en sont
pourvue : dans leur bagnole, ils laissent les
vitres fermées, mais dans les wagons, ils
les laissent ouvertes, voilà encore un autre
des si nombreux non-sens perpétré par les
représentants les plus obtus du troupeau
auxquels les SAR sont régulièrement bien
fermées confrontés, eux qui réfléchissent
naturellement aux tenants et aboutissants
de toutes choses). Michel M. a donc pu
poser son casque de très haute qualité
sonore sur ses oreilles bien chauffées par
la température ambiante ainsi que par la
bière et s'isoler de la sorte des bavardEs et
autres pollueurs d'espace vital, dans un
monde à la ouate musicale parfaitement
osmosique avec l'état d'esprit dans lequel

A J-5, LE CALME SARIQUE (OU TRANQUILLISME) EST IMPÉRIAL

Par M.M. :: 13/07/2010 à 11:44 :: Général
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se trouvait le Sectis adore rectum à cet
instant précis et qui se prolongera tout au
long de la soirée passée avec... Lui-même
( la té lév is ion étant  b ien év idemment
éteinte).

Le célibat est une situation qui correspond
indubitablement au cheminement de vie
qu'est en train de faire Michel M., et nul
doute que ces choses auxquelles il a été fait
à deux fois allusions récemment sur le BSAR
vont se réaliser lors du retour des AVNistes
de leur périple vietnamien...

Demain mercredi 14 juillet, et dans le cadre
de la célébration de la Fédération (véritable

sens du 14 juillet dans ce pays), les M&M's
de l'aventure humaine vont se retrouver une
fo i s  de  p lu s  de  fa çon  à  p rend re
d'extraordinaires clichés de la Tour Eiffel
i l luminées par le feu d'artif ice. Seront
présents le cosmogoniquement irréductible
senseï THD, Damien et Trang M. et Michel M.
Eventuellement, d'autres personnes se
joindront à ce petit groupe qui prendra
soin d'éviter le Champ de Mars, bien trop
fréquenté par une foule avinée et hurlante,
deux déplorables attitudes comportementales
que les SAR ne cautionnent certainement
pas chez leurs contemporains.

La vie est belle du côté des SAR.

IL SE PASSE DES CHOSES APPAREMMENT SUR ZEBLOG, MAIS PAS LES BONNES

Par M.M. :: 14/07/2010 - 15:21 :: Interludes

Même si le Support de Zeblog ne répond
JAMAIS  aux  demandes  d ' a i de  e t /ou
d'explication provenant de clients payants,
n'est-ce pas, il semblerait que des personnes
de l'ombre y bossassent tout de même : a
priori (et de ce que Michel M. a pu observer),
de 100 Mo d'espace disque alloués, les
c l i en t s  payan t s  de  Zeb log  dev ra i en t
incessamment en disposer de 500 (c'est
vraiment pas de pot, vu que le narrateur
vient de procéder à un ménage radical,
justement ce matin, pfff). Mais pour le
moment, on ne peut même plus télécharger
de nouveau fichier sur le serveur, alors...

Quoi qu'il en soit, et en attendant que ce
problème se résorbe, Michel M a trouvé le
moyen d'afficher des photographies sur le
BSAR en changeant d'éditeur de texte (pour
les experts, on a droit à RTE Editor quand
on ne paye pas et à FCK Editor quand on a
souscrit à l'abonnement annuel, comme les
SAR : Michel M. s'est aperçu qu'en utilisant
le premier, on insère les photos sans
problème, la récente migration a donc

bousillé en partie l'utilisation de FCK Editor,
ce qui est bien nul mais vu que le support
de Zeblog s'en tamponne le coquillard des
récriminations de ses abonnés, hein...).

A venir donc, du vrac de photographies et,
pour une fois, ce sera aux émule sariques
de se faire leur propres commentaires,
pardi  (à moins que Michel  M. ne soit
démangé par ses créations littéraires, bien
entendu).

Il y aura ainsi l'explication visuelle du billet
" Torride scénette chez les Michel M. ",
quelques clichés de la randonnée patins à
roulettes/vélo du 20 juin, " Le Nerd " selon
Kévin M., photographies prises lors de son
troisième départ pour la Finlande (dont il
revient demain à 13h20 au Terminal 1 de
l ' aé ropo r t  CDG) ,  une  ambassad r i ce
Jocelyne V. dans la magnifique robe rouge
d'apparat (montée par elle-même) qu'elle
revêtit en l'honneur de la fête Napoléon III
vichyssoise, un cliché de Michel M. scrutant
l'une des rencontres footballistiques de
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cette Coupe du monde 2010 et, pour finir
en beauté, quelques prises de vues d'un
dimanche-barbecue avec un couple de
texans de l'Île de France, les Eric M., petite
cerise sur le gâteau puisque deux planches
ont été bullées aujourd'hui même par le SAR
alors qu'il pleuvait comme vache qui pisse
et qu'icelui était donc bloqué en sa demeure,
ce 14 juillet de défilé martial.

En attente de réparation de Zeblog, donc.

Accessoirement, les SAR et affiliés en sont
à J-4,5 avant de prendre leur avion pour le
Vietnam...

Et ce soir, le seigneurial THD, les Damien M.,
Marc V. et Michel M. se retrouvent chez le
SAR parisien pour un diner de plus et,
surtout, pour des prises de vue, à coup sûr
somptueuses, d'une tour Eiffel en plein feu
d'artifice... 

LE DÉCOMPTE EST INTRAITABLE : J-4 AVANT LE GRAND SAUT

Par M.M. :: 15/07/2010 - 12:09 :: Général

A 13h20, Kévin M. atterrit à CDG et Sylvie T.
revient de Majorque à 14h 25. Michel M. la
récupèrera à 17h25 à la gare RER après être
déjà allé cueillir son rejeton apprenti SAR et
photographe de plus en plus performant et
vidéaste non moins pointu. Et même si les deux
vols étaient arrivés plus en simultanéité, Michel
M. n'aurait pas pas pu prendre tout ce monde
dans la SARmobile qui ne contient que 5 places,
tout " monospace " soit-il. Kévin M., Sylvie T,
Eric T. son frère et Isabelle T. son épouse plus
leur fille Ivana T. et, en susss le SAR, ça fait 6
personnes en tout. Il ne faudrait pas mettre
en danger tout ce beau monde en confondant
arrangement pratique et risque inutile (d'autant
moins que deux d'entre ceux-là doivent prendre
un vol long courrier ce dimanche 18 avril en
direction de l'extrême Orient, ceci souligné au
cas où certaines émules sariques ne seraient
toujours pas au fait de ce périple imminent
autant qu'impressionnant).

Pour le reste, c'est toujours le bazar ici : pas
de téléchargement possible d'images et de
500 Mo annoncés tout récemment dans le
cadre d'un compte " premium " (payant), on
en est à l'heure actuelle à 50 !!! Ce qui fait que
l'espace de stockage imparti aux Sectis adorem
rectum déborde depuis hier : d'ici que tout soit
effacé, n'y aura-t-il pas qu'une malencontreuse

et mauvaise manipulation à faire ? Le boss de
Zeblog s'est probablement entouré de stagiaires
guère performants. Aussi et peut-être, alors que
sur le BSAR allaient être prochainement
exposées des photographies de très grande
qualité qui auraient fait venir par centaines de
mille des hordes de visiteurs assoiffés de visions
de paysages lointains dignement mis en valeur
par d'émérites artistes, ce qui n'aurait pas
manqué, par rebond, de faire connaître la
plate-forme Zeblog jusqu'à vers l'infini et au-
delà du cosmos, (déjà pourtant bien informé
de la présence, sur une exoplanète dénommée
" Terre ", d'un espace de réflexionnisme d'une
très haute tenue), grâce à une fréquentation
exponentielle du BSAR.

Mais bon, tout cela n'est pas bien grave, ce ne
sont que considérations matérialistes et, au pire,
les SAR trouveront bien le moyen d'opérer, eux
aussi, une migration vers un autre hébergeur
un peu plus courtois : ça ne doit pas être bien
difficile de nos jours, époque dans laquelle
l'exhibition de soi est devenue le b.a.-ba de la
communication, les SAR faisant nettement
partie de l'élite dans cet étalage sans vergogne
de la nudité de sa personne, considéré comme
réussite ultime de son existence.

A suivre ?
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" Le Nerd de Riga ", d'après Kévin M. (qui
a pris ces deux clichés au printemps de cette
année, alors qu'il repartait pour la troisième
fois en Finlande retrouver Raisa R.).

Voilà un gars qu'on aimerait vraiment avoir
pour ami tant il donne l'impression d'être
un sacré rigolo.

Hé oui, Michel M. a trouvé (aidé en cela par
son digne rejeton Kévin M.) comment
compenser le manque de sér ieux des
animateurs de la plate-forme Zeblog.

Il remercie au passage CanardPC qui permet
ce contournement qui devrait bien servir
dans les jours/mois/années (?) qui viennent.

VRAC EN STOCK OU " LIQUIDATION AVANT AVN "

Par M.M. :: 16/07/2010 - 11:25 :: Général
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Un dimanche " à la campagne " ...
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Un dimanche " à la campagne " ...
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Les SAR en pleine poussée d'adrénaline
alors qu'on les entreprend sur les risques
encourus à fréquenter de trop près le pays.

L'un est sérieux comme un pape sur son
saint siège, l'autre est rigolard comme un
comique croupier heu troupier.

Un dîner sommétique avec quelques
amis de l'ineffable THD, chez Marc V.
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Mais de quelle rencontre s'agissait-il, déjà ? 

Certainement pas l'une de celles des Bleus
pardi, ah ! ah ! ah !

Une rencontre footballistique
sérieusement matée.
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Quelques images volées lors d'un délicieux
dimanche à la campagne (décidément, les SAR
aiment fréquenter ces lieux d'aisance fort ventés)
quoiqu'un tantinet frisquet (un peu à l'image de
ce que vécurent les deux amis du côté
d'Herchies). La vallée de l'Epte a donc accueilli
cette troupe de sportifs sans mal... Si ce n'est
ce terrible incident survenu à mi-parcours, alors
que Marc V. s'aperçut soudain qu'une des deux
pédales se faisait a malle. Ni une ni deux, son
esprit d'aventurier et son couteau suisse lui
firent trouver une idée que les deux Sectis
adorem rectum crurent salvatrice : un bout de
bois en lieu et place d'un filetage en bonne et

due forme. Hélas, leur optimisme fut de très
courte durée : au premier posage du pied le bâton
chut. Et c'est donc avec une seule pédale que
Marc V., puis Michel M. qui tint absolument et
inévitablement à relayer le pauvre bougre
rapidement épuisé par tant d'effort, arriva à bon
port.

Pas là de quoi fouetter un Orange : les deux gars
arrivèrent en même temps que les patineurs à
roulettes (poils à la rouflaquette) et prirent illico
une boisson gazeuse pour se remettre de ces
émotions : une répétition de ce qu'ils risquent
de rencontrer au Vietnam, ni plus ni moinssss.

Une randonnée patins à roulettes/bicyclette



Les actes des SAR, livre VII 
- 226 -

N'es t-e l l e  pas  magn i f ique ,
Jocelyne V. ainsi ceinte de
cette délicieuse robe com-
posée par elle-même ? Ce
visage n'exprime-t-il pas
le plaisir d'être soi en
un lieu et en une occa-
s ion  auss i  p res -
tigieux ? Ne dirait-
on pas qu'elle est
en suspension sur
le parquet de la
salle de bal ? Les
émules sariques
p e u v e n t - e l l e s
enfin comprendre
une bonne fo i s
pour toute la rai-
son pour laquelle
les Sectis adorem
rectum ont fait de
cette représentante
du sexe féminin leur
ambassadrice ? Oui da,
tant l'évidence est de
mise...

Seulement et parfois, il faut se
taper les discours insipides et

sans fin des notables qui tien-
nent absolument à être asso-

ciés à toute festivité pou-
vant leur permettre de se

faire mousser et, ainsi,
gagner les prochaines
élections afin de con-
tinuer à se partager
le  gâ teau ,  ou  à
prendre la place de
ceux  qu i  se  l e
p a r t a g e a i e n t
j u s q u ' a l o r s .
Jocelyne V. sem-
ble souffrir (2 ème

cliché) au-delà du
martyre  de ces
inévitables travers
imposés lors  de
toute commémo-
ration, en l'occur-

rence l 'amour que
Napoléon III porta à

la ville de Vichy qu'il
transfigura par le biais

de très grands travaux de
drainage de l'Allier notam-

ment, ce fleuve capricieux qui
arrose la ville aux 12 sources.

En rouge et en noir, telle une ambassadrice sarique.
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En cette avant-veille du départ pour un
nouveau monde, un nouveau départ pour
les Sectis adorem rectum, un voyage dont
on ne peut pas revenir indemne ou alors
c'est qu'on est insensible à la nature et
qu'on ne mérite donc pas d'être, Michel
M. s'est mis en phase avec sa conscience
de narrateur bsarique : le livre des
" Actes des SAR VII " est quasiment
bouclé, il ne sera probablement pas en
téléchargement sur le BSAR avant le
retour des AVNistes de leur périple, mais
dés lors, cette page des trois premières
années d'existence de la Société discrète
Sectis adorem rectum se tourne
définitivement : les évènements qui

adviendront par la suite ne seront plus du
même tonneau pour sûr, palsambleu.

Un SAR épanoui et près à en découdre
avec la vie,

Michel M.

Rien ne sera comme avant, après.

LES SAR N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI PRÈS DE L'AVN
Par M.M. :: 17/07/2010 à 22:34 :: Les VSAR

Enfin, quand Michel M. écrit que " Les SAR
n'ont jamais été aussi près de l'AVN ", il
pense surtout à Kévin M. et à lui-même,
Marc V. n'étant pas à ses côtés certes non,
Marc V. est à Paris avec Orange et
probablement Pélagie ?. qui s'est engagée à
s'occuper dudit chat (Orange), après qu'une
ex amie des Sectis adorem rectum lui ait
fait faux bond (bah oui hein, quand on
s'engage à vivre dans un endroit à la
condition de s'occuper d'une bestiole, et
qu'on annonce à deux/trois semaines de la
date fatidique qu'en fin de compte, on
passera juste s'occuper de la bestiole, ce
n'est pas du tout du tout la même chose).
Une Pélagie ?. aux côtés de laquelle Michel
M. a vécu la commémoration de la
Fédération en apercevant un bout du feu
d'artifices caché par des arbres, entouré de
Damien et de son épouse ainsi que d'un
couple d'amis dudit Damien et d'une
collègue de travail des SAR, Elisabeth M.,
pendant que Marc V. accompagné de

l'esthète de la profession de photographe,
THD, avait complètement largué ses amis
de façon à avoir de la place pour bien
capter les feux.

Samedi soir 17 juin donc : la valise est
pleine, elle pèse à peine douze
kilogrammes. Michel M. y mettra la sacoche
du pécé, pleine à son tour du transportable
et des accessoires indispensables à sa
bonne marche, en susss de quelques DVD
vierges, des fois qu'il faillasse lancer des
gravures de clichés, de crainte qu'un
plantage de disque n'aille tout faire
disparaitre, qui sait... 

Le SAR et son fils se sont placés sous la
protection d'un célèbre protecteur de
touristes en goguette, au cas où un incident
de parcours se présenterait : le
rapatriement d'urgence et tout ça sera pris
en charge par le dit protecteur (mais bon, si
l'un des deux devait quitter de telle façon
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l'aventure vietnamienne, l'autre suivrait
inévitablement, pardi) sans que cela ne
coûte un rond à Michel M. (qui s'est
précédemment délesté d'une somme
rondelette auprès dudit protecteur afin
d'éviter d'en débourser plus en cas de
pépin, moyennant quoi il est évident que le
prestataire en question se fait des
roubignoles en platine avec de tel procédé,
car si cent touristes payent et que dix sont
à rapatrier, (cas extrême à moins d'un
simili crash par exemple), le pognon des
quatre vingt dix autres restera dans les
fouilles du protecteur, moins les frais
engagés et gageons que la différence est
grassouillette vu l'opulence dans laquelle
se prélassent les compagnies d'assurance).
Bref, le départ est imminent et les valises
sont prêtes.

A noter que pour ne pas être gêné par la
durée du vol, douze heures tout de même,
Kévin M. compte ne pas dormir du tout de
la nuit : son visage ruiné par le manque de
sommeil figurera certainement sur les
clichés que ne manqueront pas de prendre
les photographes de la troupe lors des trois
longues heures d'attente incompressibles
pour l'enregistrement et tout ça.

Autre sujet passionnant, Michel M. a
récupéré le pilote du microphone de son

transportable car il paraitrait que sa voix ne
passerait pas bien lors du visionnage des
camérapécés, ce qui a gêné (au moins) une
émule sarique parmi les plus assidues du
BSAR : avec Kévin M., les deux trouveront
bien le réglage idoine pour que cela ne soit
plus qu'un mauvais souvenir et que le
nombre de visionnages des susdites
camérapécés reparte à la hausse, tout
comme le taux de fréquentation du BSAR
qui en est, ce jour et à cette heure
(17 juillet 2010 à 23h 08) à

43,11 visiteurs/jour
ce qui n'est vraiment pas mal pour un blog
aussi difficile à appréhender qu'icelui (et
malgré les bâtons dans les roues de son
développement que lui jettent depuis trois
semaines désormais, le boss de Zeblog et
ses sbires).

A suivre, si la nature le veut bien.

Pour la petite histoire, le vol est prévu
pour décoller dimanche 18 juillet à 13h 25
et arriver à 6h 35 le lundi 19 à Ho Chi
Minh Ville, soit douze heure dans le triple
7-200 de Boeing.

A voir.



“ Felix qui potuit rer

*

*


