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Ce 9 ème recueil des actes des SAR court sur une période allant du 4 décembre 2010 au
22 avril 2011, veille de la deuxième vodka-partie. Il s’entame par un évènement majeur
au sein du sarisme en général et pour Michel M. en particulier. C’est en effet ce samedi
4 décembre 2010 au soir, justement le jour de la première vodka-partie organisée par
Nadine M. en sa demeure de Bois d’Arcy, qu’il rencontre la future représentante du
sexe féminin qui va l’accompagner pour une durée indéterminée dans sa nouvelle
existence de parisien en devenir, Elena A. Car, outre cet évènement à la portée encore
à ce jour non totalement envisagée, c’est dans ce tome n°9 que les émules sariques
vont pouvoir lire tous les détails des deux grands chambardements sariques qui
interviennent en ce début 2011 : l’arrivée de Michel M. en Paris, ainsi que le départ
d’icelui (Paris) de Marc V. au profit de Vincennes.
Jamais il n’y a eu en sein de la SDSAR, et cela depuis sa création en cet inoubliable
vendredi 2 février 2007, autant d’aussi capitaux phénomènes qui se soient produits,
ni avec une telle densité, sur un aussi court laps de temps.
En revanche, l’AVN a laissé exangue le chapitre des VSAR (ainsi que les bourses de
certains des AVNistes) . Et aucun projet d’une telle envergure n’est actuellement acté.
Et ce qui est acquis, c’est que comme l’avait écrit Michel M. : plus rien n’a été comme
avant, après.
Enfin, après 9 mois ininterrompus de TMF * en expansion, le mois d’avril voit icelui s’infléchir
sans qu’aucune cause franche ne puisse en être imputable. Lassitude des émules
sariques ? Travail de sape des organisations secrètes étatiques qui auront fini par ne
plus supporter cet organe de l’empêchement de tourner en rond qu’indéniablement est
devenu le BSAR ? Crise économique impliquant une restriction internationale des accès
à l’internet à partir des pécés du bureau ? Michel M. ne peut le dire et, de toute manière,
aucune enquête ne sera dilligentée en ce domaine tant la renommée du sarisme n’a pas
besoin d’un succès blogué, l’aura des Sectis adorem rectum se suffisant à elle-même.
Longue vie au SAR, comme d’habitude, et que le bâteau continue à couler normalement.
Youppie.
* Taux Moyen de Fréquentaion
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D ES SOIRÉES COMME ICELLE , LES SAR S ' EN SOUHAITENT TOUT PLEIN D ' AUTRES

Chères émules sarique, vous allez être ravies
de le lire (car ce que vous aimez par-dessus
tout, n'est-ce pas, c'est que vos héros de
l'aventure du bout de soi-même favoris vivent
de tels instants débordants de tranquillisme
sarein) : les Sectis adorem rectum ont vécu
là l'une des plus belles soirées qui leur a été
donnée de vivre de toute leur existence (de
SAR, c'est à dire presque quatre années de
bons et loyaux services tout de même) . Et,
comme de bien entendu, rien n'a correspondu à ce que Michel M. avait envisagé et
dont il s'était ouvert sur le BSAR : pas d'européiste convaincu (ou alors, bien caché) ,
peut-être quelques europhobes affirmés
mais, en fait, il n'a jamais été question de
l'Europe tant les convives n'en avaient cure,
occupés qu'ils étaient par les " Toasts " à préparer puis à déclamer. Mais attention, Michel
M. n'est pas en train d'écrire que lui-même
et les autre convives étaient dans la cuisine
à tartiner les blinis et autres tranches de
pain de mie, certes non alors. Si il y a une

chose que les russes ont de chevillé à l'âme,
c'est le sens de l'hospitalité. Aussi, de toast,
il s'agissait de ceux que l'ont porte lors d'un
banquet, un verre à la main, et lors duquel
on souhaite, par exemple, tout plein de choses
pour soi et/ou les autres, cela se terminant
par un bon petit cul-sec (enfin, c'est selon la
morphologie du buveur, chacun fait comme
il le sent) . Et tel fut le cas, mais... à la russe.
Inutile de le cacher plus longtemps : c'est en
effet dans une ambiance russe que cette
inoubliable soirée s'est déroulée. C'est bien
simple, sur seize personnes présentes autour
de la table, les " étrangers " , autrement dit
ceux qui n'étaient pas d'origine slave, étaient
au nombre de cinq et constitués de : une iranienne, une chinoise et... trois français. Et
parmi ces russes qui plus est, se trouvaient
quelques représentants de l'ambassade de
Russie. Autant l'écrire derechef : avec un tel
aréopage, il était impossible que cela virasse
au vinaigre (surtout qu'il n'y avait pas de vin
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à table... Pas de vin et pas d'eau non plus
d'ailleurs, enfin bon, pour ce que Michel M.
a pu en voir, mais sans doute ses yeux ne
regardaient-ils pas dans la bonne direction) .
L'accueil que réserve à ses hôtes N.M. est
remarquable (même en s'absentant, les
SAR à peine arrivés, pour aller récupérer à
la gare la petite Juliana, à la droite de
Michel M. sur la photo ci-dessous) : celui
qui entre dans sa maison est immédiatement pris en charge par les hôtes (en susss
de N.M, il y a là son frère et sa soeur qui
font tout pour rendre l'attente agréable.
Seule " fausse note ", descellée à temps
par NM, son frère, justement, qui amène
deux bouteilles de vin blanc et que Nadine
interceptera à peine revenue de la gare,
car il s'agit là d'une vodka partie, et qui dit
vodka partie dit vodka partout) .

Ainsi et donc, les trois compagnons de
vodka partie se retrouvent chez N.M. sur
les vingt heures à peine : ils sont aussitôt
pris en main par les personnes présentes
sur place, notamment les frère et soeur de
l'hôtesse. La maison est grande, sur les
murs le monde s'affiche : une dominante
slave mais l'Afrique y a sa place aussi, ainsi
que l'Asie semble-t-il... Bref, les SAR sont
dans un lieu au cosmopolitisme affirmé. Et
c'est une fois que tout le monde est là
(Elena se fera toutefois désirer par ses
hôtes puisqu'elle ne se radinera pas avant
les vingt et une heures bien sonnées, un
travail débordant sans doute) que le potaux-roses est dévoilé : chaque personne
présente devra porter un " toast " lors du
repas.
Stupéfaction chez les SAR : les regards des
trois hommes se croisent et l'effroi s'y lit.
Mais qu'à cela ne tienne, ils en ont vu
d'autres dans leur vie remplie de tumulte
aventureux, et ce ne sont pas quelques
mots dits à haute voix devant une assemblée
qui les détruira, palsambleu.

L'autre poupée russe à la gauche de Marc V.
est E.A., représentante féminine des plus
épanouies ainsi qu'au délicieux accent russe
(tout comme Uliana qui elle, en susss, y
ajoute un souffle coupé quasi permanent,
comme si elle passait son temps à pédaler
sous la table par exemple) avec moult " r "
qui roulent dans sa gorge et sur sa langue
comme autant de galet dont le sourd son
fait trembler les pieds des marcheurs du
front de mer de la plage d'Etretat. Michel M.
ne s'attarde pas plus que nécessaire sur son
propre visage qui, comme à l'accoutumée,
n'est pas apaisé, comme peut l'être celui de
son alter ego Marc V. par exemple, tout
c o m m e i l n e s o u l i g n e ra p a s d e fa ç o n
appuyée la remarquable cage thoracique que
Marc V., justement, développe sur ce cliché.

Et c'est ainsi que le repas se déroule : tous
les quarts d'heure environ (le rythme
échappera rapidement aux protagonistes)
les " shoots " de vodka se suivent (mais en
mangeant dès que le verre est avalé : c'est
ainsi et ainsi seulement que l'on tient le
coup, et c'est en effet efficace car du temps
où les SAR et affiliés organisaient leurs
pots, le nombre de rhums bus ne dépassait
pas les cinq, exceptionnellement six mais
alors, le sommeil était tout proche) .

Que les émules sariques n'aillent toutefois
pas voir en cette sympathique image une
quelconque promesse de stupre ni autre
connotation voluptueusement sous-jacente :
les Sectis adorem rectum, bien que
puissamment hétérosexuels et laïcs, savent
se tenir en soirée, tels deux piquets de
tente qui restent stoïques quand bien même
soufflerait le vent de l'Apocalypse sur la
frêle toile abritant une famille apeurée.

Quid des " toasts " portés par les Sectis
adorem rectum ? Hé bien Kévin M. adressa
aux russes un franc message d'amitié,
expliquant que de tout temps il avait aimé
ce peuple qu'il connaissait par le biais
d'internet, mais que ce peuple ne l'aimait pas
c a r i l n e c o m p r e n a i t p a s s o n h u m o u r.
Applaudissements compatissants de la part
des slaves présents, et verre bu. Marc V. fit
son malin habituel en proférant cette maxime
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éhontément spoliée à Jean Edern H. (et dont
le sens est des plus obscurs, voir totalement
creux) : " Vivons nos rêves, rêvons nos vies
" . A sa décharge, il cite volontiers sa source :
le SAR est foncièrement honnête.
Applaudissements non dupes et verre bu.
Michel M. quant à lui, et ne dérogeant pas à
la facilité avec laquelle il peut s'exprimer
devant une telle assemblée, fit la part belle
à cette nouvelle vie qui va incessamment
commencer pour lui, une nouvelle existence
pleine d'inconnu et de nouveautés, à l'image
de cette soirée tout à fait originale et dont
la symbolique était évidente. Applaudissements tonitruants et verre bu. Ainsi se
déroule le repas dont les mets sont
particulièrement délicieux : même Mme V.,
voisine de gauche de Michel M. et
représentante féminine russe à l'accent
indubitablement prononcé, portera son toast
à la qualité des plats typiques présentés là.
Reconnaissance du travail de N.M. et tonnerre
d'applau-dissements : verre bu.
A noter, et en paralèlle à ces toasts, quelques
plaisanteries fines à la THD dont le chef du
protocole de ce banquet, M. V., égrainera la
soirée : de ces histoires à la morale parfois
absconse mais qui donnent à l'auditoire une

impression d'être moins bête, car faisant
dès lors partie d'un groupe à qui l'on a révélé
quelque secret philosophique des plus
abscons.
Aucune photo ne sera prise lors du banquet
lui-même. De toute façon, les personnes
présentes à cette table ne souhaitent peutêtre pas être reconnues, c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle Michel M. a préféré
flouter les yeux des deux charmantes
personnes sises aux côtés des Sectis adorem
rectum et M&M's sariques, Marc V. et
Michel M. En revanche, dès que les convives
quittèrent la table, les appareils
téléphotoniques et photographiques se
multiplièrent, à l'image des petits pains d'une
légende du temps jadis.
Ci-contre, les émules sariques peuvent-elles
voir ici les SAR les plus férus, les plus burinés
par l'aventureuse vie trépidante qu'ils ont pu
mener depuis la création de la société discrète
Sectis adorem rectum, qui entourent de leur
haute et pleine de bonhomie bienveillante
sarénité, Miss Firouzeh, représentante
féminine d'origine iranienne et dame de
grande qualité si Michel M. en juge, entre
autre, par une discrétion aussi magistrale que
son regard était perçant et brillant.
Ici, il s'agit de Kévin M. qui rencontre
quelque problème d'équilibre corporel, sans
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doute dus à une trop longue position assise
n'est-ce pas, et qui ressent des difficultés
certaines à régler son appareil photo : il est
à craindre que les clichés, en attente de
réception par l'auteur de ces lignes, n'en
aient fait les frais.

soirée de ce vendredi 3 décembre 2010, que
celle de se sentir en totale osmose avec
l'environnement. Et si on peut toutefois
leur trouver un air un tantinet hagard, cela
est sans doute du au bonheur qu'ils
ressentent d'être là en cet instant.

Enfin, les émules sariques ont la joie de
retrouver leurs héros de l'internetteté
favoris, alors qu'ils arborent le faciès
d'hommes dont la conscience d'être bel et
bien vivants dans ce monde déliquescent
n'a d'égale, en ce moment précis de la

Les SAR ont rencontré des personnes avec
lesquelles ils se sont sentis vraiment bien,
et Nadine M. en est pour beaucoup.
Vivement la suite des aventures sariques,
parbleu.

D ES LIMITES DE L ' EFFET DE SAR ET DE LEURS CONSÉQUENCES
Une bien fâcheuse chose vient de se
dérouler du côté des Sectis adorem rectum,
en vérité.
Dans la nuit du dimanche 5 au lundi
6 décembre 2010, Marc V. s'est fait dérober
son automobile qu'il chérissait au plus haut
point et, comble de malchance, pour
laquelle il avait emprunté au mois de mai
dernier un peu de sous afin de se
débarrasser du crédit exorbitant de la firme
Renault (tombée décidément bien bas
depuis l'entrée en fonction d'un certain
Carlos G. dont l'unique but dans la vie est

Par M.M. :: 07/12/2010 - 11:35 :: Général
d'amasser le plus de pognon possible pour
lui et ses actionnaires en virant le plus
possibles d'employés et en délocalisant les
usines puis en vendant ses bagnoles
pourries fabriquées pour moins cher, aux
français désormais privés d'emploi et de
salaire (on marche sur la tête mais il parait
que c'est bien), comme tant d'autres et
que c'est pour ça que ça va si mal sur Gaïa,
pardi) .
Voilà donc le SAR contraint d'emprunter
les transports en commun, ceux-là mêmes
qui ont fini par user Michel M. au point
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qu'icelui décida que la banlieue et lui, c'était
terminé et qu'en conséquence de quoi, il
fit tout ce qui était en son pouvoir pour se
rapprocher au plus près de son lieu de
travail ; ces transports en commun qu'après
avoir utilisé UNE fois dans toute sa vie pour
aller voir la fabuleuse déculottée française
de rugby et, certes, dans des conditions
exécrables que Michel M. lui-même n'avait
jamais rencontrées, y compris par temps de
grève, que Marc V. exècre dorénavant
encore bien plus.
Hé bien non, bien sur que non et cent mille
fois non : Marc V. ne prendra pas les
transports en commun pour lesquels les
français payent des impôts, car il a trouvé
une voiture de prêt (familial) . Il/elle n'est

encore né/e, celui/celle qui réussira à ce que
ce SAR-ci accepte la promiscuité imposée
par ce moyen de locomotion pourtant bien
pratique (quand il fonctionne) .
Voilà, c'est tout pour le moment mais il
fallait bien que les émules sariques le
sachent. A défaut de lancer une souscription
interstellaire, Michel M. informe les fans
sariques, afin qu'iceux puissent soutenir
moralement le jeune homme dans cette
moche histoire. Mais il s'en remettra car ceci
n'est que problème matériel bien ponctuel :
demain, il fera jour, carpe diem, après les
SAR, le déluge et patati et patata.

A suivre.

L E CHEMIN DU BONHEUR
Par M.M. :: 09/12/2010 - 11:26 :: Le Gilbertisme
Le maître des lieux, c'est à dire Michel M.
en personne lui-même soit-il, a été
approché ce matin par Gilbert T. afin de lui
demander s'il était possible que, sous sa
haute bienveillance de maître de céans
ainsi que sous sa houlette de littérateur
hors pair d'un universalisme sans égal et
néanmoins d'une infinitésimale renommée
(et si cela peut sembler quelque peu
paradoxal auprès des moins spirituellement
fines des émules sariques quant à leurs
facultés de raisonnement dans le domaine
de la compréhension du sarisme, de ses
tenants, de ses aboutissants et du
Vénérable Grand n'Importe Quoi (VGIQ),
c'est un fait que la qualité est presque
toujours antagoniste à la quantité, Michel
M. et son échevelétante créativité sont
aussi connus par la multitude
cosmogonique interstellaire que le duo
Underworld l'est de l'auditeur le plus fan
des
navrantes
pontes
des
internationalement célébrissimes David

Guetta et Bob Sinclar qui, pourtant, doivent
énormément à ces artistes anglais,
défricheurs absolus, ainsi qu'à Laurent
Garnier, autre et réel auteur de musique
électronique français, ainsi que véritable
pionnier de la " House " et autre déclinaison
d'icelle (la musique électronique)) , l'une
des ses ultimes créations crayonnées à
l'encre de Chine puisse être exposée sur
le blog des Sectis adorem rectum.
Ci-fait lui répondit Michel M. qui, après
avoir numérisé l'oeuvre, l'avoir un tantinet
mise en page dans le souci d'une
homogénéité avec les précédentes
demandes d'une même teneur faites de
Gilbert T. et, par le fait, déjà exposées
(" Marthe de Florian " et " Papa Thirant ") ,
se fait un plaisir inouï à obtempérer : les
émules sariques découvrent donc cidessous cette création, toute en niveaux
de gris vêtue ainsi que sans superfétatoires
fioritures enluminée.
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Splendeur sans qualificatif adaptable, ce
Gilbert T. est véritablement orfèvre dans ce
domaine du gribouillis sensé. Il est donc
parfaitement digne de figurer parmi les
plus hauts esthètes qui gravitent au plus
près des Sectis adorem rectum et de leur
infinie luminance.

Cependant, qui peut donc bien être ce
voyageant Martin Lang ?

Accessoirement, Michel M. en a profité pour
créer une nouvelle catégorie (de billets)
intitulée " le Gibertisme ".
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R ÉFLEXION

INTÉRESSANTE

DU CONSENTEMENT )

( ET,

TOUJOURS , LA LUTTE CONTRE LA FABRIQUE
Par M.M. :: 10/12/2010 - 15:06 :: Général
Sans en avoir demandé la permission,
mais en citant la source, le texte in
extenso et le nom de son auteur, ce qui
devrait lui éviter de finir au mitard,
Michel M. n'hésite pas une seule
seconde à exposer cet article qu'il juge
excellemment bien conçu, argumenté
et rédigé.
Bien entendu, il s'agit encore une fois
d'une vision non consensuelle du monde
dans lequel les émules sariques et leur
héros fous d'absolue vérité dans les
rapports humains, Les Sectis adorem
rectum, tentent de vivre du mieux qu'ils
et elles le peuvent : mais la lucidité estelle préjudiciable au bonheur, ou non ?
Sujet de philo BAC 2011, c'est une idée
comme ça, en passant.
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Voici ce que l'on appelle de l'antidésinformation, selon Michel M. Mais,
comme de bien entendu, libre aux
émules sariques les moins aptes à se
remettre en question, de continuer à
vénérer les informations distillées par
les organes de presse de la pensée
dominante, youpi.

Post Scrotum
Il a été émis, ce jour, l'hypothèse d'une
prochaine vodka-partie du fait de la
présence, chez N.M., de deux amies
ouzbeks, ainsi que de l'arrivage du
caviar russe tout frais tout noir. Comme
cette information du plus haut intérêt
a été formulée auprès de Marc V., il est
possible que les SAR en fissent partie...

A suivre (et milliards de youpis) .
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U N FIER SAR PÈRE
Par M.M. :: 11/12/2010 - 18:10 :: Général
Michel M. développe un certain
sentiment de fierté paternelle en
affichant ces photographies qui le
représentent avec ses deux fils,
Guillaume et Kévin M. : tout le travail
d'une vie est résumé là. Il aura fallu deux
représentantes du sexe féminin à
l'auteur de ces lignes pour atteindre
cela. Il ne cache pas aux émules sariques
q u ' i l a u ra i t b i e n a i m é c o n n a î t r e ,
nonobstant cette éclatante réussite, les
affres d'une paternité mise aux prises
avec l'éducation de l'une d'icelles
(représentantes féminines) . Mais la
nature en a décidé ainsi, et rien ne sert
de regretter le passé, tout comme rien
ne sert d'imaginer l'avenir, seul le présent
ayant une importance évidente dans
notre existence. Mais écrire ça et
mictionner dans une contrebasse, c'est
la même chose pour les émules sariques
stantards.
Voici ces deux merveilles remplies de
testostérone : 101 ans d'aventure
humaine contemplent les milliards de
visiteurs du BSAR dans ces deux clichés.
Est-il bien nécessaire d'ajouter quelque
commentaire que ce soit ?
Ce soir, Michel M. accompagné de ses
fils retrouve son alter ego Marc V. et PDG
chez des amis, initialement de Marc V.
mais, depuis le match de rugby, le cercle
des amis de Marc V. s'est élargi en
accueillant Michel M. et Philippe Dieu G..
A noté ce soir, la présence du père de
l'hôtesse Virginie A. (collègue de
Marc V.) que les émules sariques ont
déjà rencontré sur le BSAR (et qui
ressemblerait à Joseph Staline, d'après
l'avis de connaisseur de Kévin M.).
A suivre.
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AVEC M ARC V., LES SOIRÉES SONT PLUS FOLLES

Un sacré boute-en-train que ce Marc V.-ci
en vérité.

Quelques clichés à suivre (mais à cette
heure, Michel M. et consort sont cuits).
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A SAR À FILS , SOIRÉE FAMILIALE POUR TOUS
Par M.M. :: 12/12/2010 - 18:48 :: Général
Après avoir écouté les doléances d'une
émule sarique fraichement débarquée sur
le BSAR, la pauvre faisant savoir à Michel M.
quelle se sentait parfaitement idiote à ne
pas comprendre ce qu'il écrivait là, et après
que le SAR lui ait répondu quelle ne devait
pas se sentir plus bête que les autres
puisque, de toute façon, les centaines de
milliards d'individus qui parcouraient le Blog
des SAR n'y comprenaient goutte, seules les
intéressant les images (comme ces petits
enfants du primaires qui regardent les
dessins de leur livres scolaires pour comprendre le mot écrit en vis à vis) , Michel M.
va donc narrer le plus simplement possible
la façon dont s'est déroulé cette délicieuse
invitation chez les A.

pour se rendre compte que l'on avait pas à
faire à des amateurs.
Instrument d'une rare élégance, la pompe
à bière est, lors d'une soirée aussi intime,
ce que le valet de Coeur est à la Belote. Seul
infinitésimale remarque : il s'agissait là
d'Affligem et non de Leffe comme indiqué
sur le sous-main, mais qu'importe, avec un
tel outillage, il n'y avait aucune raison pour
que la soirée tourna au vinaigre. D'autant
moins que les SAR, leur affilié PHD et
Guillaume M. étaient en fait invités par des
férus de l'ovalie (pour les moins françaises
des émules sariques, c'est ainsi que l'on
nomme le pays du Rugby) et, comme tout

Contrairement à ce que pouvait
laisser penser la photo du billet
précédent exposant un Marc V.
en pleine déconne de première
classe (il suffit de regarder son
visage épanoui pour s'apercevoir
à quel point le SAR adore ainsi
faire l'idiot) , il ne s'agissait pas
d'une soirée de carnaval mais bel
et bien d'une véritable soirée de
famille : les Sectis adorem rectum au complet et l'affilié
Philippe Dieu G. (re-doutable
bonapartiste doublé d'un
gaulliste de la première heure,
sacré PDG va ) se sont retrouvés
au sein d'une charmante famille
réunissant trois générations dans
une mélodie en sous-sol
(plaisanterie pour initié, " private
joke " en étranger) des plus
agréables.
Il n'y a qu'à voir de quelle belle
façon a été accueilli l'aréopage
constitué de Marc V., de PDG et
de Michel M. et ses deux fils
Les actes des SAR, livre IX
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le monde devrait le savoir, les habitants de
ce pays n'aiment rien tant que la bonne
chaire et les mets qui vont avec.
Comme de bien entendu, tel fut le cas : les
invités furent reçus comme des rois.
Incontournable repas à la française (gargantuesques côtes de boeuf à l'exceptionnelle tendreté accompagnées de leur gratin
dauphinois fait
maison,
aux
patates à l'exquise douceur
cuites dans une
crème délicatement parfumée à
l'ail) arrosé d'un
jaja de derrière
les fagots à la
gouleyance en
adéquation avec
les mets proposés
là : il n'y a pas à
dire, les Sectis
adorem rectum et
affiilé ont été
reçus comme des
rois chez les A.

hautement familiale et " Sud-Ouest " de la
soirée : Pierre le géant (l'homme à la moustache, sosie de Joseph S. d'après Kévin M.)
et son gendre, JLA (floutage obligatoire
pour un nouveau venu sur le BSAR) , sont
d'ardents supporteurs du rugby. JLA pratique
d'ailleurs ce sport dans sa ville, laquelle
ayant été choisie il y a quelques années est
par la Fédération Française de Rugby (FFR)
pour s'y installer, pas moinsss.

Ci-dessous,
quelques clichés
(pris après cette
divine sustentation, car il était
hors de question
que Kévin M. ne
laisse refroidir sa
bidoche afin que
les émules
sariques puissent
avoir un aperçu
du déroulement
de la soirée, palsambleu) qui
donneront
à
p e i n e u n e
impression de
l'ambiance
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Le chien de la famille (dont le prénom
échappe à Michel M.) : tout petit, tout vif
et un chouïa collant, mais tellement
affectueux, surtout quand quelques
morceaux de nerf/gras, voire un os, restent
dans l'assiette de son nouveau copain.
Le repos d'un fier guerrier : quand un
homme vient d'ingurgiter quelques dizaines
de kilogrammes de viande bien saignante,
il est souvent pris d'un soudain et
irrépressible besoin de s'allonger quelques
instants afin d'octroyer à son organisme
durement sollicité par cette arrivée massive
de pure énergie, le temps nécessaire afin
d'y faire face et de répartir tout cela d'une
équitable façon. On appelle communément
cela, mais c'est un tantinet réducteur, faire
une sieste, faire un somme ou encore,
piquer un roupillon. Pierre pique le sien
comme un bébé s'affaisse après sa tétée.

de folies libatoires à la clé chez les A.
(trois générations sous un même toit) . " Pas
de fautes " comme dirait Marc V.
A venir (éventuellement) : soirée Café de
la Paix de la veille, lundi soir et, ce soir, gros
pot du PDG. La chouille de ce soir représente
indubitablement un
danger évident, mais
Michel M. se sent de
taille à l'affronter, tant
il a décidé de ne plus
se laisser emporter par
la tentation facile de
la libation aisée.
A suivre.

C'est alors que JLA commence à balancer
quelques musiques de variété française
que les 3 M. s'ôteront de là : d'une part
parce qu'aucun des trois ne fréquentent de
près ces artistes mais, et surtout, parce qu'il
est tard et que la route sera longue pour
rentre dans la banlieue Nord.
Coup sur coup, les SAR ont été invités dans
le cadre d'une soirée familiale : vodkapartie chez Nadine M. (avec frère et soeur)
et, ce soir-ci, Sud-Ouest partie sans la féria,
les bandas, les foulards rouges et les scènes

Commentaires

Le 20/12/2010 - 19:12, par Fredo
Tiens , j'ai déjà vu quelque part ce canapé !
Le 20/12/2010 - 22:01, par Michel M.
ENFIN ! Enfin, Michel M. sait qu'il n'est plus seul, qu'il a
trouvé un être parmi la multitude chez qui cette vision d'un
homme allongé sur un canapé rouge évoque certain
souvenir d'un mois d'août 2008 (page 90 du livre 6ème
des Actes des SAR, téléchargeable dans la catégorie "
téléchargement " du BSAR) et lors duquel une situation
identique fut néanmoins le théâtre d'un phénomène
étrange venu d'ailleurs...
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Phénomène autrefois animé sur le BSAR, aujourd'hui figé
sur du " papier ", tel en décide l'éphémère durée des
parcours existentiels des uns et des autres exposés sur
l'internettetée de la vie que l'on voudrait pourtant éternelle
dans l'esprit des autres et, surtout, pour soi-même...

Le 22/12/2010 - 02:39, par Fredo
Le 22/12/2010 - 02:39, par Fredo Encore un qui risque de se faire sortir en gif animé !

...Mais qui n'est que pages que l'on tourne et que l'on oublie
une fois la suivante exposée sous nos avides yeux.

Q UAND M ICHEL M. VOIT SA VIE CHANGER , C ' EST VRAIMENT TOUT QUI CHANGE
Par M.M. :: 16/12/2010 - 00:09 :: Général
Avec un titre pareil, les émules sariques
seraient en droit de s'attendre à un billet
de cent pieds de long ainsi qu'à autant de
circonvolutions adverbiales et autres figures
de style à même de faire fuir les vieux
singes heu sages de l'Académie française.
Il n'en sera rien. Il s'agit juste, pour
Michel M., de marquer sur le BSAR le coup
d'un évènement d'une incroyable portée
(pour qui connait intimement le susnommé)
et dont ont été témoins directs, cette nuit
même (de mardi à mercredi) , la famille A.
(JL et Virginie) , accompagnée des sieurs
PDG et Marc V.
Afin de ne froisser aucune susceptibilité mal
assumée (les émules sariques ont parfois
de drôles de réactions face à des nouvelles
qui peuvent sembler anodines à d'autres)
ainsi que de ne pas nuire au mythe
michèlémien de l'interstellarité sarique,
l'auteur de ces lignes en restera là pour le
moment : certain remue-ménage peut avoir
des ramifications insoupçonnées qu'il faut
bien mesurer avant que d'en révéler la
teneur. Plus sibyllin, c'est difficile : Michel M.
se l'accorde volontiers.
A suivre, très probablement mais pas dans
l'immédiat (et si avec ça, les émules
sariques ne trépignent pas d'impatience...) .

Commentaires

Le 16/12/2010 - 23:38, par Fredo
Rien compris !
Le 17/12/2010 - 00:04, par Michel M.
La suite, il suffisait d'attendre la suite, Fredo P.
Ah bon ? Rien compris non plus ?
Et voilà ce que c'est que de s'éloigner des amis pendant
quelques jours, tss tsss
Il se produit toujours des choses lorsque certains ont le
dos tourné... Il fallait que ça tombe sur toi.
Pas bien grave, va, tu en sauras plus à ton retour au boulot,
Président de l'ACA et ex HAGASDSAR Frédéric P.
A moinsss que tes sourcs ne t'informent de tout cela, pom
polommm...
Le 17/12/2010 - 12:02, par Fredo P
J'ose esperer vous voir un soir a la maison, j'ai un stock
de mousse qui n'attends que vous ! Alors c'est pour quand
? Faut il que je vienne vous chercher ?
Le 17/12/2010 - 15:49, par Michel M.
Ose, ose, il n restera toujours quelque chose...
Michel M. est en congé du lundi 20 au 22, il aura tout loisir
de se pointer boire CES mousses chez son ami Fredo P.
Il invite toutefois icelui à joindre Marc V. pour connaitre
ses disponibilités, palsambleu.
Mais il est quasiment impossible que cela ne se produise
pas, en fait :
l'appel de la mousse est aux SAR ce que l'appel de la savane
est à la brousse.

Bon sang de youpies.
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E T ALORS , C ' EST QUOI CE CHAMBOULE TOUT MICHÈLÉMIEN , PARBLEU ?
Par M.M. :: 16/12/2010 - 22:35 :: Général
C'est vrai ça, mais qu'est-ce qu'il se passe
donc du côté des SAR en général, et de
Michel M. en particulier, qui occasionne un
tel ramdam (" buz " en étranger) dans
l'internetteté internationale qui frémit aux
moindres faits et gestes des Sectis adorem
adorem ?
D'un autre côté, avec cette cruelle absence
de VSAR en vue, et cela pour une durée
égale à au moins trois à cinq mois (et
encore, dans le meilleur des cas), les émules
sariques se contenteraient sans doute d'un
simple orteil écrasé, d'une oreille arrachée
ou même, d'une griffure d'Orange sur le nez
de son maître, les deux premières options
ayant une crédibilité certaine du fait des
travaux incessamment entrepris par Marc V.
(qui a enfin reçu les fonds indispensables
à l'achat de ces gros matériaux qui vont lui
permettre de faire d'un taudis actuel (murs
à nus, parquets arrachés et fils électriques
courant au sol) un futur loft cossu et d'une
classe folle tant les goûts du SAR sont
raffinés) dans son désormais appartement
a u p r é s e n t p u i s q u e , q u i d i t fo n d s d i t
propriété effective (en mettant de côté le
crédit sur cent cinquante années qu'il a du
contracter pour obtenir le pognon, bien
entendu) .
Bon hé bien en fait, cette chose inouïe, ce
chamboulement radical dans les us et
coutumes sariques, c'est un petit voyage
que Michel M. va entreprendre ces samedi
et dimanche (et plus si affinité), du côté d'un
bord de mer ou d'océan, a priori en
SARmobile et accompagné...
... D'une représentante du sexe féminin.
Oui, parfaitement, le SAR Michel M. est en
mutation profonde : à ces jours, à ces mois
à venir déjà porteurs de considérables
changements aussi bien géographiques
qu'affectifs, Michel M. y ajoute une touche

aventuresque de la plus belle facture, une
implication personnelle qui, à n'en pas
douter, va générer quelques profondes
vagues dans le quotidien du Sectis adorem
rectum
et,
par
effet
d'ondes,
indubitablement dans celle de son alter
ego Marc V. Michel M. se met en effet en
danger en se lançant dans la fréquentation
d'une redoutable personne à l'esprit très
perspicace, au reflexionnisme affirmé et à
la modestie bien réelle.
Deux jours, deux nuits, plus, qu'importe :
voilà bien une aventure michèlémienne qui
ne laissera rien comme avant (cela a déjà
été écrit au sujet de l'AVN, et, en effet, ce
voyage en Extrême Orient a changé à jamais
ses protagonistes ; mais ce petit péripleci, qui a un parfum initiatique quasi
incontournable, devrait poser les bases
d'une (re)naissance dont les implications
pour le sarisme sont à ce jour
insoupçonnables) .
Un peu de solennité ne peut pas nuire au
BSAR : les émules sariques doivent tout de
même se rappeler que le sarisme est une
philosophie, un art de vivre, et que la
déconne a besoin de son pendant (faire
valoir en moins littéraire) qui est le
sérieusisme tranquilliste, pour exister ; tout
comme le bien a besoin du mal pour se
prouver qu'il est le bien et comme le con a
besoin de son double (l'autre con) pour
savoir qu'il l'est, con.
Michel M. ajoutera à cela que peut-être, et
ce peut-être-ci est à prendre au pied de la
lettre, quelques photos seront prises lors
de cette échappée en solitaire plus une, loin
de son alter ego Marc V.
A suivre, quoi qu'il se produise.
Youpi.
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E TRETAT FAÇON SAR EN CLASSE INTERNATIONALE , CHAPITRE 1/5
Par M.M. :: 20/12/2010 - 22:02 :: Les VSAR
Les émules sariques connaissent les Sectis
adorem rectum et leur fameuse DEC attitude (Discrétion, Efficacité, Crédibilité) ,
cette incontournable propension à ne vivre
que sous l'étendard du non visibilisme, de
l'anti-conformisme et, surtout (car synonyme d'abêtissement de la foultitude),
d'un absolu non pipolisme (tâche ardue
lorsque l'on est vénéré par tant de supporteurs de part et d'autre d'une
universalité expansionniste (et
dans " expansionniste ", il n'y a
pas que " expan "), comme en
témoigne les moyennes de
fréquentations du BSAR qui,
régulièrement, égrènent immanquablement la démonstration
selon laquelle les SAR ont touché
les plus perspicaces d'entre les
moins incultes parmi les
émules) .

Michel M. se la joue paparazzo quand
Elena A. est à la bourre. Et cela donne ce
genre de photographies, évidemment volées
à la vie de l'une, mais pas de l'autre puisque
lui avait rempli son contrat : quand c'est
l'heure, c'est l'heure, rien ne sert de courir
à point ou alors, on risque de se retrouver
figée sur des imparables clichés, éventuellement exposés sur le BSAR qui plus essst'.

Hé bien elles, les émules
sariques donc, doivent découvrir
que, ce soir, Michel M. a récemment rencontré sur sa route, sur
son cheminement existentiel
personnel et non réductiblement
ascétique (faut pas déconner,
quand même) , une personne qui
est capable de revêtir (à son
corps défendant, ceci étant) certaines des attitudes que l'on
prête habituellement aux
représentants du factice monde
de l'image qui dirige la vie des
pipoles (les pipoles, ce sont des
gens qui ont besoin du regard
des autres pour se prouver qu'ils
existent, ceci précisé pour les
émules sariques les moins au
fait de ce qu'il se passe dans le
monde normal/normé des gens
normaux) . A leur décharge à
tous deux, sur ces clichés,
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Le vélo (un Vélib' dirait-on) visible à deux
reprises sur ce montage n'a strictement
aucun intérêt : tout accessoiriste appelé à
reconstituer des scène jouées dans le cadre
d'un téléfilm qui relaterait les aventures des
SAR peut s'en affranchir (Michel M. ne laisse
rien au hasard : les SAR, dans leur volonté
dogmatique de n'emmerder personne,
prennent toujours soin à éviter à d'aucun tout
effort superfétatoire en ce qui les concerne) .
En revanche, l'impression de précipitation qui
se dégage de ces vues n'est aucunement
jouée : la Miss est franchement en retard,
elle en subit donc les conséquences.
L'auteur, qui connait pertinemment l'état
d'addiction dans lequel les émules sariques
les plus embringuées dans les affaires des
SAR se trouvent, ménagera ses effets de style

quant à l'idée de suspense que toute
narration digne de ce nom devrait intégrer :
la suite suit, c'est sur.
Yo u p i e ( o r t h o g r a p h e a d o u b é e p a r l a
protagoniste féminine de cette aventure
sarique : en effet, un SAR concerné par une
histoire originale, qui plus est secondé par
une représentante du sexe féminin
cérébralement bien pourvu (un cas rare que
cela se nomme, même), c'est un SAR dont
l'aventure est indubitablement digne de
figurer dans les annales (deux " n " sont
incontournables en l'occurrence) des Actes
des SAR, palsambleu ; et ce n'est pas le PDG,
désormais sariquement dilettante, qui
contredira Michel M.) .
Et ça va durer, c'est bêtement évident.

E TRETAT FAÇON SAR EN CLASSE INTERNATIONALE , CHAPITRE 2/5
Par M.M. :: 20/12/2010 - 23:53 :: Les VSAR
Une chance pour la Miss Elena A., Ouzbèque
de ses origines (ce qui, derechef, place la
personne dans une hors-norme des plus
palpitantes quant au devenir de la relation
naissante entre le SAR et cette brune étrangère,
ainsi qu'à celui (le devenir) de la narration en
cours et des tenants et aboutissants sariques,
tenants et aboutissants jamais aussi
passionnants que lorsque deux cultures se
rencontrent, le Vietnam en étant l'éclatante
démonstration) , Michel M. était dans des
dispositions extrêmement sareines ce qui fit
que, s'apercevoir qu'Elena A. faisait partie des
femmes qui ont un tantinet besoin de temps
pour se préparer, quant bien même ce tempsci était clairement établi de la veille (" j'arrive
à onze heures à ta porte ", chose qui se
produisit à deux minutes près (11h02), le
sarisme est un respect de l'autre puisque le SAR
se respecte lui-même, pardi) , ne l'agaça
aucunement : Elena A. peut se permettre
certaines choses sans que cela ne froisse Michel
M. (voilà de quoi, en revanche, provoquer chez

l'alter ego sarique de Michel M., Marc V.,
quelques bonnes petites montées urticairantes
quant à tout le bien qu'il peut penser des
représentantes du sexe féminin et du fait que
son compagnon d'aventure du bout de soimême ne soit pas plus que cela incommodé par
cette liberté prise avec la bienséance, voire avec
la correction) .
Quoi qu'il en soit et pour le coup, Michel M. se
trouve contraint de laisser la SARmobile sur une
place interdite, à charge pour les deux
protagonistes de jeter un oeil sur le
déroulement des évènement autour d'elle.
Elena A. propose néanmoins un café à son invité
pendant quelle finit de se préparer : la balade
de Ripley (la chienne Golden Retriever d'Elena
A.) n'a même pas été faite... L'auteur de ces
lignes reviendra sur la raison de la présence
de la bête lors de ces deux journées normandes.
Bref. C'est aux alentours de onze heures
quarante bien sonnés que le couple s'ôte de là
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: la route pour Etretat devrait durer un peu de
moins de deux heures, mais des averses de
neige sont attendues (les émules sariques
savent qu'en fait, ce fut une sorte de " blizzard
" qui finira par s'abattre sur le Nord-Ouest de
la France lors de ces deux journées) .
Les chose se sont bien goupillées du côté de
Michel M. : la veille, il s'est enfin débarrassé
de son auto-radio pourri pour un autre de
qualité nettement supérieure et cela s'en
ressent. Le SAR s'est régalé tout au long du
trajet de sa banlieue morose jusqu'à la demeure
d'Elena A. avec ses mélopées compilées, des
sons nouveaux se font même entendre, c'est
bon signe... Manque de bol, le trajet vers Etretat
se fera sans musique tant les deux héros de
cette aventure ont de choses à se dire. Michel
M. en fera d'ailleurs à haute voix la remarque
selon laquelle, si des passagers se trouvaient
sur la banquette arrière, ils se seraient
défenestrés, immolés ou même hara-kirisés
tant la logorrhée était partagée entre lui et sa
compagne, palsambleu.
Sur la route, la neige fera bien son apparition,
mais pas de quoi perturber la conduite semiprofessionnelle de Michel M. (semi car seul
Marc V. possède bien évidemment en totalité
cette discipline : ce n'est pas pour rien qu'il y
a même pas une année encore, son emploi était
celui de chauffeur de directeur, pardi) .
Ce n'est qu'arrivé à Etretat que le temps se
lèvera un peu...
Hélas, tout à leur affaire, les deux protagonistes
ne prendront pas la peine de faire un reportage
digne de ce nom (seuls les SAR entre SAR
peuvent parvenir à réaliser ces fameuses
narrations picturales) alors qu'ils arrivent à
destination. Mais il faut bien que les émules
sariques sachent que Michel M., à défaut de faire
un bon reportage, a joué le grand jeu à Elena
A. Ce n'est pas dans un hôtel du centre ville
qu'il a décidé de poser leurs valises à Etretat,
mais au Domaine Saint Clair, un lieu qui
surplombe la ville avec vue sur la mer au travers
des arbres (à voir plus loin dans la narration).
A suivre...
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E NTRE DEUX CHAPITRES INTERNATIONAUX , UN INTERLUDE ANODIN ( PRÉONASME
EN L ' OCCURRENCE )
Par M.M. :: 20/12/2010 - 23:53 :: Les VSAR
Il n'y a pas que la Normandie, ses hôtels
classieux et ses touristes attendris qui doivent
absolument être l'attente primordiale des
émules sariques sur le BSAR, certes
non. Il y a aussi la vie sarique qui
continue, toute d'anodinerie composée,
et qui s'affiche ici-même. Michel M. en
veut par exemple pour preuve ce cliché
parfaitement inintéressant et tout de
sépia vêtu façon photo ancienne qui ne
peut que ravir ces émérites supporteuses
de deux héros des temps modernes, de
deux hommes qui n'hésitent jamais à
combattre les poncifs les plus éculés, à
braver le bon sens le plus niveleur, en
un mot, à empêcher d'aucuns et
d'aucunes à penser en rond tels ces
chiens fous qui tournent sur eux-mêmes
tant est minuscule l'espace qui leur est
imparti afin de se défouler, et qu'il faut bien
un jour euthanasier car de folles, ces pauvres
bêtes sont devenues méchantes. Cliché qui
les expose alors qu'ils sont dans le futur ex
QG sustenteur du soir, ce restaurant " japonais

" de la rue ? dans lequel on dîne pour pas cher
et dans une excellente ambiance qui plus est
(le personnel est jeune et très avenant).

Autre vue rassérénante, icelle qui expose
sans plus de façon un Michel M. tentant,
une fois de plus et vainement, de rendre
un peu moins poussif le vieux pécé de
Marc V.
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Quant bien même et donc n'y aurait-il que
la narration d'une fin de semaine romanticonormande à espérer sur le BSAR du côté des
émules sariques, il ne faudrait pas que
cette attente ne les perturbe trop. Il faut
toutefois qu'icelles apprennent qu'il se
trouve simplement que Michel M. ne
travaillant jamais avec préméditation, il ne
prépare
jamais
ses
montages
photographiques d'avance.
Or, la prochaine narration normandiquement
étretaste qui relate la soirée ouzbécof ra n ç a i s e d u S A R e t d e s a c o m p a g n e
Elena A. se doit d'être inévitablement
accompagnée de quelques clichés. Iceux se
trouvant sur le pécé portable de l'auteur de
ces lignes, pécé portable qu'il n'a pas

embarqué avec lui ce mercredi, pensant
bêtement qu'il rentrerait en sa banlieue
morose dans la soirée et prendrait les
transports en commun le lendemain, ce
jeudi matin (alors qu'il dormit chez son
alter ego) , avec le sus-dit pécé portable.
En conséquence, il ne peut narrer ce jour,
jeudi 23 décembre, le chapitre 3/? de ces
deux journées etretastes sans les clichés y
afférents, tant ce couple à la classe aussi
internationale que celui représenté par
Elena A. et Michel M. mérite d'être
dignement servi.

A suivre ce jour, mais pas avant la fin de
soirée (et, surtout, avant la nouvelle
guerre) .

E TRETAT FAÇON SAR EN CLASSE INTERNATIONALE , CHAPITRE 3/5
Par M.M. :: 23/12/2010 - 19:45 :: Les VSAR
Michel M. a bien conscience de l'état
d'intense stress dans lequel il a
délibérément (enfin, presque délibérément
car, honnêtement, il avait réellement
imaginé qu'il rentrerait chez lui ce mercredi
soir, dans cette banlieue Nord désormais
si lointaine de sa vie actuelle en plein
chamboulement (et, pour les émules
sariques les plus sensibles, Michel M. certifie
sur l'honneur que Sylvie T. est en phase
avec ce pseudo séisme : d'ailleurs, si tel
n'était pas le cas, les commentaires iraient
bon train et révèleraient au monde, d'un
univers désormais à jamais modifié par cet
évènement, que tout ne serait pas si sarein
chez les Michel M., mais tel n'est pas le cas,
CQFD) et si morose sous ces frimas
décidément durables (c'est d'ailleurs
absolument dingue : tout est devenu
durable depuis que ce concept est entré
dans la bien pensance mondialiste, fichtre
de bon sang)) placé les émules sariques.
Et les moyennes quotidiennes de

fréquentation du BSAR en attestent : le
bourdonnement interstellaire (" Buzz " en
étranger) est à nouveau en marche du côté
des Sectis adorem rectum.
Michel M., honorant en cela l'esprit sarique
qui, sans cesse, le meut dans toutes les
activités extraordinairement existentielles
de sa vie, doit humblement préciser qu'il
pense que tout cette agitation ne peut
provenir que d'une seule cause : l'apparition
ici-même sur le Blog des Sectis adorem
rectum, ce BSAR que l'internettetée ne
cesse de découvrir, de cette pertinente
française d'origine Ouzbèque, Elena A., qui
décidément, a autant d'impact ici-même
sur le susdit BSAR, que l'astéroïde qui
frappa la Sibérie en 1908 à Toungouska en
eu (anecdote : la série X-Files, ici-même
vantée par Michel M., se fendit d'un scénario
en deux épisodes (n° 9 et 10 de la saison
4) qui portent ce fameux nom de "
Tunguska ") en son temps.
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disent les émules sariques,
gavées qu'elles sont du verbiage
de l'auteur qui écrit comme on se
gargarise, mais sans cracher à la
fin (sans quoi le BSAR serait aussi
vide que l'est le FACA depuis des
lustres, soit dit en passant et
ironiquement SAR soit-il) ?
Hé bien voici de quoi les faire
patienter, avant que Michel M.
n'attaque l'un des plats de
résistance du séjour étretasque.
Ils arrivent au Domaine de Saint
Clair aux alentours de quinze
heures et des poussières : le
temps de " prendre la chambre ",
et la balade dans la ville, par une
température pas très élevée audessus de zéro il faut bien l'écrire,
peut commencer. Mais avant cela,
une petite reconnaissance des
lieux hôteliers et de leurs salons,
nombreux et ayant chacun son
atmosphère particulière, voilà
les complices d'une aventure
quasi instantanée (décidée en
une semaine) qui s'en vont se
promener (en laissant la chienne
Ripley dans la chambre : petite
erreur qu'ils vont corriger
rapidement, juste le temps que
leurs puissants esprits reprennent
le dessus) dans la ville
crépusculaire désertée par ses
frileux touristes.

" Mais le séjour à Etretat en complices, alors,
il en est où, avec toutes ces digressions
michèlémiennes sans fin, bon sang ? " se

Scènes de la vie (photo en page
suivante) , scènes automnales
d'une station balnéaire qui survit
en hiver grâce à ses falaises et
au panache de son histoire :
indéniablement, Michel M. a
trouvé là l'endroit adéquat à
même de favoriser cette relation
naissante entre deux êtres que la vie a rendu
prudents ainsi que les années quelques peu
ridés par les vicissitudes d'une existence pas
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toujours facile, lot commun à la multitude mais
lot qui, hélas, doit systématiquement être mis
en exergue par les moins discrets, les moins
conscients, cela de façon à inspirer l'attention
des autres, du moins le croient-ils, de ces
autres qui eux-mêmes n'ont à l'esprit que leurs
propres soucis existentiels, cycle sans fin
d'une indifférence vaguement cachée sous un
semblant d'intérêt envers autrui mais qui
révèle inlassablement une vacuité (ton rhum)
dont l'unique issue est cet oubli honni car
synonyme de non visibilité, de l'absence du
regard de l'autre qui est pour ces gens là aussi
terrifiante que la prise de décision libératoire
" je refuse d'être bêtement comme les autres
" qui pourrait leur permettre de s'affranchir
des sacro-saintes règles niveleuses de la vie
consensuelle en société bien régulée.
Heu... Pauvres émules sariques : Michel M.
se la fait philosophe de BSAR (c'est à dire
remplisseur de cases à vider au fur et à
mesure qu'elles sont pleines, tel le tonneau

de l'une des Danaïdes qu'il lui aurait emprunté
moyennant son silence sur le meurtre de son
époux) . Certes, il se comprend et c'est son
blog mais, tout de même, les émules sariques
sont bien loin de savoir ce qui se déroule en
ce samedi soir, lors de la balade sans Ripley
(puis avec elle, car une fulgurance traverse
l'esprit pourtant fort bien naturellement
oxygéné d'Elena A. : " Pourquoi se promener
sans elle, puis revenir et faire une balade avec
elle, la ramener et ressortir pour le restaurant,
alors que les chiens sont acceptés ? " : la
classe) , quand elles doivent se farcir toutes
les élucubrations pseudo intello-philosophoboulot-dodo du gars Michel M. Bref, on y
retourne.
Chemin faisant, ils tombent sur ce magasin
que tout visiteur de la ville d'Etretat connait,
ne serait-ce que par ses murs car il s'agit
d'une bâtisse très ancienne (un peu à
l'image de ce que les SAR et l'affilié
Steeve B. ont pu voir du côté de la ville de
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Troyes et son quartier moyenâgeux),
échoppe qui vend un peu de tout, façon
attrape-gogo et, surtout, quelques beaux
spécimens de couvre-chefs de haute tenue
(Stetson et Hanava sont bien présents,
entre autres) .

Michel M. arbore ici un splendide galurin
qui fit se pâmer Elena A. dès qu'elle vit
ainsi attifé son homme de Normandie :
pour un peu, elle s'évanouissait devant un
tel vieux beau gosse à la virilité aussi
pénétrante, c'est indéniable.
Revenus à l'hôtel et ressortis avec la
bête, le couple affronte à nouveau le
vent froid et les pénombres environnantes
pour grimper les sept cent soixante dix
huit milles quatre cent quatre vingt douze
marches qui mènent à la falaise droite
d'Etretat (la mer en face, donc) , à la
chapelle et aux monuments érigés là en
hommage à Antoine de Saint Exupéry et
à Nungesser et Coli, des lieux de
mémoires que Michel M., pourtant déjà
venu à plusieurs reprises ici (la dernière

fois au mois d'octobre dernier avec Raisa,
Sylvie T. et Kévin M.) , n ' ava i t j a m a i s
vus...
I l fa i t n u i t d é s o r m a i s , l e C o g n a c q u i
s'écoule dans le sang des deux visiteurs
transis (car la petite coquine d'Elena A.
avait amené dans sa besace un flacon
(entamé initialement à son travail) de ce
spiritueux parmi les plus gouteux des
traditions françaises et, avant de faire
cette promenade, les deux touristes
avaient sifflé ce qui restait (soit trois
bons petits verres chacun tout de même),
accompagné d'oeufs de saumon étalés
sur un peu de pain, de quoi affronter
quelques vives fraîcheurs maritimes sous
vent de Nord-Ouest, pardi) évite qu'ils ne
ressentent l'un et l'autre des frissons
annonciateurs d'une mauvaise nuit passée
à tousser et à renifler.
Après ces intenses et passionnels moments
(c'est indubitable en effet : du haut d'une
falaise, à la nuit tombée, avec une
température avoisinant le zéro degré et un
tantinet bourré, ça a tout de même de la
gueule une telle escapade, parbleu) , ils se
décident à trouver un restaurant dans
lequel ils pourront toutefois se mettre au
chaud. Ci-fait dans un estaminet dont le
nom n'a pas laissé de trace dans l'esprit
e n g o u r d i p a r l ' a l c o o l e t l e v e n t f ra i s
(impossible de savoir lequel à le plus
d'impact, mais le fait est que de se trouver
à l'abri et au chaud à un effet franchement
ragaillardissant sur les promeneurs de la
nuit étreteuse) . Une bouteille de Muscadet,
des frites et des moules, ne voilà-t-il pas
ce qu'il se fait de mieux sur le bord de mer
en hiver ? Certes, c'est bon aussi en été
mais là n'est pas le sujet de ce billet.
Aucune photo n'est prise de cet instant,
les deux êtres n'ayant plus qu'eux en
tête, le reportage est devenu le cadet de
leur souci : il faut manger pendant que
c'est chaud et boire pendant que c'est
frais.
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Et, c'est bien entendu dans leur " Salon
rouge " que les deux voyageurs terminèrent
leur soirée, n'hésitant pas à se faire servir
chacun un verre de rhum blanc antillais
(demande fort dignement honorée par le
service de l'hôtel, précision utile tant cet

établissement se montra (presque) à la
hauteur des prétentions affichées sur son
site) comme conclusion idoine d'une telle fête
emplie de moult délicieuses autant que
délictueuses sensations aussi bien spirituelles
qu'indubitablement tangibles, bon sang.
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E TRETAT FAÇON SAR EN CLASSE INTERNATIONALE , CHAPITRE 4/5
Par M.M. :: 24/12/2010 - 19:50 :: Les VSAR
Morceau de résistance : la nuit.
Courte et bonne, telle fut-elle. Et ce sera
tout pour le BSAR, les Sectis adorem rectum
n'ayant
jamais
été
portés
sur
l'exhibitionnisme (tout comme les émules
sariques, quant à elles, n'ont bien
évidemment jamais été portées sur le
voyeurisme) .

Toutefois, peut-être Michel M. peut-il juste
écrire que certaines choses se réalisèrent, que
d'autres s'échangèrent et qu'à force de refaire
le monde et de défaire la literie, ce n'est qu'au
petit matin que les protagonistes de ce
compte-rendu fleuve s'endormirent (en ayant
pris soin, ceci étant, de demander à ce que
le petit déjeuner leur soit servi au lit) .
Au réveil, voici ce que
l'une et l'autre pouvaient entrapercevoir
au travers des carreaux de l'une des
fenêtres de leur chambre ô combien cossue.
Certes, " on n'y voit
goutte " , pourraient
s'esclaffer les moins
perspicaces ou les
moins observatrices
des émules sariques
en regardant cette
photographie (qui en
dit toutefois bien plus
qu'il n'y parait, mais
Michel M. laisse aux
plus malines d'entre
elles tout le plaisir de
pleinement se repaître
devant cette idyllique
vue) .
Le détail le plus significatif (enfin, pour les
personnes
non
présentes dans le lieu
ou cette prise de vue
a été faite en tout cas)
qui est à retenir dans
le cliché ci-dessus,
c'est la présence de la
neige qui virevolte
comme dans une
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boule en verre remplie d'eau que l'on secoue pour que tombe, sur le paysage
emprisonné dans la sphère transparente,
une espèce de neige faites d'énormes flocons, faisant de cette scène un crèvecoeur tant la nostalgie qui s'en dégage
(Michel M. écrit cela en pensant aux âmes
les plus sensibles qui sont susceptibles de
parcourir ces lignes) est grande. Cette
chute de neige (la réelle, pas celle de la
boule), qui va
durer une bonne
partie
de
la
journée, a débuté il
n'y a pas bien
longtemps (l'auteur de ces lignes
observe assidument, la plus part
du temps, les éléments qui se trouvent devant ses
yeux et cela, pas
u n i q u e m e n t
lorsque tombe la
neige), mais elle
est déjà bien drue.

Le temps de se rendre présen-tables et
d'arran-ger un tant soi peu le paddock,
arrive une ravissante et fort grande blonde
(archétype de la descendante des vikings
qui, autrefois, écu-mèrent, pillèrent et violèrent la région comme on ratisse large et
profondément lorqu'on souhaite se faire
élire à la tête d'un Etat) qui s'en vient donc
déposer délicatement sur le lit de quoi rassasier les deux amants affamés.

Elena A. et Michel M.
ne se trouvent plus
sur la côte normande, que nenni,
mais bel et bien en
pleine montagne : le
spectacle
est
somptueux (mais le
petit déjeuner, lui,
pas encore arrivé
alors que l'heure
butoir sonne) .
Le SAR appelle la
réception et s'enquière du pour-quoi
de ce com-ment :
pas de problème,
lui répond-t-on, on
leur fait livrer cela
incessamment.
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Petit-déjeuner typiquement français : pas
de salaison présentée ni d'oeuf à gober,
mais tout cela est parfait et en totale osmose
avec l'aventure qui se vit ici-même. : Elena
A. ne résiste pas à poser pour la postérité,
tout comme Michel M. à la prendre (en
photo).
Tout cela est évidement digne du plus pur
sarisme, " pas de faute " comme aime à dire
Marc V., les choses se déroulant en effet avec
un incommensurable tranquillisme sarein,
c'est à dire, et tout simplement, en conformité avec ce que le couple était en droit d'attendre en réservant dans cet hôtel. Ainsi en
est-il de la meilleure façon de vivre sa vie,
celle qui consiste à se donner les moyens
d'obtenir ce que l'on souhaite, en ayant
toutefois à l'esprit qu'il peut toujours il y
avoir des impondérables, des incidents qui
contrecarrent les projets les mieux préparés : l'enthousiasme est un sentiment

humain des plus basiques, voire encouragé
car donnant l'impression de vivre pleinement
les évènements, le contraire de la froideur
et de l'indifférence pour la multitude, certes
(être sarein est synonyme d'indifférence
selon le bon sens commun, puisque non
émotion exprimée mais raisonnement affirmé). Mais quid du bâton dans la roue qui
met à bas cet enthousiasme du départ imminent ? Quid de l'emmerdeur qui ramène sa
fraise au moment de prendre le train et qui,
à force de bougonner (plaisanterie pour
une initiée), flanque en l'air un voyage pourtant préparée de longue date, face à l'enthousiasme ? Si l'enthousiasme est de la
partie, l'envie de meurtre n'est pas loin ; si
le tranquillisme sarein empreigne le
voyageur emmerdé, il analyse la situation
en envisage de prendre le train suivant, car
tout est possible pour qui garde son calme.
C'est tout pour le moment.
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E TRETAT FAÇON SAR EN CLASSE INTERNATIONALE , CHAPITRE 5/5
Par M.M. :: 26/12/2010 - 00:48 :: Les VSAR
Après ce gentiment pantagruélique petit
déjeuner sur le lit, le couple doit songer
à quitter les lieux (bien que rien ni
personne ne leur ai fait sentir qu'il fallait
qu'ils le fissent au plus vite, la discrétion
étant de mise dans les d'établissements de
cette tenue). Evoquée un instant, la
promenade sur les galets possiblement
recouverts de neige est rapidement

annulée, tant les conditions climatiques
semblent être extrêmes sur tout le NordOuest du pays : il est près de midi, c'est
un dimanche et le lendemain, la vraie vie
reprend son cours, avec une route
probablement un chouïa chaotique qui
attend les franciliens pour ce retour chez
eux. Dommage, mais ce qui na pas été fait
n'est plus à faire.
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Une promenade de santé pour Ripley est
organisée, mais le coeur n'y est plus : les
esprits sont encombrés par ce retour enneigé
et rien ne sert de rester ici quand l'ailleurs est
si loin. De plus, on apprend aux deux voyageurs
que pour s'extraire du parking, les choses sont
devenues très problématiques puisque déjà
deux automobiles ont du être poussées afin de
monter la pente, habituellement anodine mais
qui, pour le coup, s'avère être une véritable
patinoire... En outre, un troisième véhicule est
coincé. Elena A. et Michel M. se résolvent donc
à emprunter le chemin du parking, après que
Ripley se soit soulagée (tout de même, c'est
le moins qu'ils pouvaient lui octroyer comme
balade, à la pauvre bête qui va à nouveau devoir
subir les deux heures minimum en SARmobile,
côté (grand) coffre). Pas de dernière vue de
la mer sous les flocons, pas de galets enneigés
comme la plage d'Ostente le fut un an plus tôt,
lors du très fort VSAR en Belgique, mais un
chemin à tracer sur la neige.
C'est arrivés en bas de cette fameuse pente
devenue patinoire qu'ils croisent la troisième
automobile en panne. En voyant la marque
d'icelle, Michel M. se dit que c'est bien là
quelque chose de tout à fait normal, puisqu'il
s'agissait d'une Mercedes et, là encore, le VSAR
belge se rappelle aux souvenirs du SAR : tous
les taxis bruxellois (de rutilantes Mercedes
couleur crème) étaient en grande difficulté ce
dimanche 20 décembre 2009 au matin sous le
blizzard, comme en témoignèrent en leur temps
la série de mini-films sariques " 9èmeVSAR "
visibles sur le site Youtube des Sectis adorem
rectum. A son tour d'être poussés par trois gars
(les conducteurs des autres véhicules déjà
sortis d'affaire, ou encore coincé) , et la
SARmobile s'en sort sans trop de problème. Mais
il est vrai que la pente est tout de même un
peu raide...
Alors que Michel M. s'en est allé filer un coup
de pousse (jeu de mots volontaire, des fois que
certaines émules sariques, férocement jalouses
de cette plénitude existentielle en cours
d'installation dans la vie éveillée de l'auteur de
ces lignes, fassent leur malines en critiquant

cette excellente finesse d'esprit), Elena A. à,
quant à elle, la très pertinente idée de de
filmer l'état des lieux (Elena A. est remplie de
bonnes idées et de sagacité, de toute façon).

Vidéo
Le voyage du retour se déroulera dans une
ambiance musicale et sareine, la neige n'ayant
jamais été un obstacle bien gênant pour un
conducteur aussi averti que Michel M. Et ce n'est
pas Elena A. qui contredira le Sectis adorem
rectum, elle qui se sent en sécurité à ses côtés,
qui se sent apaisée en sa présence (des paroles
qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd :
les SAR sont à l'écoute d'autrui, quand bien
même et d'une manière générale, cet autruici s'avére si souvent affligeant de surdité vis à
vis de ces contemporains tant sa propre
personne prend toute la place dans ses
préoccupations).
Paysages en osmose avec cet état d'esprit :
voyage à refaire. Avec les mêmes, et plus si
affinité.

Preuve à l'appui de ce qui précède : faciès
tranquilliste à souhait, pour sur. Nonobstant cela,
ce genre de cliché donne une furieuse envie à
Michel M. de s'épiler les sourcils, palsambleu.
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12 ÈME CAMÉRAPÉCÉ & C AFÉ DE LA PAIX
Par M.M. :: 26/12/2010 - 23:49 :: Général
A peine une narration terminée qu'un
nouvel opus michèlémien-sarique est
exposé : il faut dire que cette douzième
camérapécé devait être ardemment
espérée par les plus transies des émules
sarique, qui plus est après avoir annoncé
que la fréquence d'icelles (les
camérapécés) passerait à une par mois,
bon sang.
Hé bien non, il aura fallu que Michel M.
brouille une fois de plus l'écoute heu les
pistes, qu'une fois de susss, le SAR fasse
autrement que ce qu'il annonce (car des
annonces, il y en certes eu sur le BSAR,
mais pas toujours suivies d'effet (soit dit
en passant, qui s'en souvient ? Quelle
émule sarique pourrait commenter ce
billet-ci, là, maintenant, à brûle
pourpoint, en rappelant à l'univers
cosmogonique du monde interstellaire
une seule de ces pénultièmes annonces
faites à icelles (les émules sariques), et
qui disparut dans les circonvolutions du
sarisme bouillonnant sur le BSAR, tel un
Vendredi dans les limbes du Pacifique ?
Aucune, bien évidemment, et ce pour la
bonne et simple raison que personne ne
lit ce blog avec autant d'application que
Michel M. en met à y écrire*, et cela
n'est en aucun cas chagrinant puisque le
BSAR n'est autre qu'une extension à peine
tangible de son esprit considérablement
fécond, aussi perpétuellement en
ébullition que l'est l'eau des nouilles
avant qu'on ne les y mettent (les nouilles
dans l'eau), et que le simple fait d'écrire
est une fin en soi, l'impact des mots mis
sur le BSAR étant aussi important pour
son auteur que pour l'égyptologue le fait
d'apprendre que la glace des Pôles fond)) .

camérapécé. Aussi, que le visionnage
commence.

Vidéo

Que de bouleversements possibles en
vue annoncés là-dedans, n'est-il pas ?

Pourvu que ça dure, Youpie.

Avant qu'elle ne parte passer les fêtes de
fin d'année sur son île natale, Pélagie ?.
avait souhaité inviter les amis de Marc V.
(en susss de Marc V., bien entendu) au
Café de la Paix (restaurant, puis digestif) .
Avec son appareil télé-photographique à
la pomme croquée, elle a capté les trois
hommes qui, ce soir-là, lui servirent de
faire-valoir (trois représentants du sexe
masculin parfaitement consentants, ceci
devant être précisé) .
Michel M. en a réalisé ces deux montages
qui donnent une idée assez juste, selon
lui, de l'ambiance du lieu (les émules
sariques peuvent toutefois ôter un peu
de chaleur dans les photos à la dominante
orange bien prononcée, appareil téléphotographique oblige, n'est pas appareil
photographique qui veut, pardi) .

Po u r l e c o u p, l ' a u t e u r ( e t l e s é m u l e s
sariques) en finirait bien par oublier qu'il
et elles sont là pour la douzième
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(voir ci-contre)

Le Restaurant, de la Paix, délicieux mets
accompagnés d'un Meursault de toute
qualité, choix éclairé de Michel M. pour
accompagner le foie gras ainsi que... Son
veau rosé façon pavé de boeuf (en fait, les

fruits de mer initialement choisis avaient
commandé ce vin blanc, les choix ayant
évolués, le breuvage est resté, mais icelui
est indéniablement une valeur sur) ...

... Puis le Café, de la Paix, pour les affaires.
La réunion de deux parrains du Vieux
Continent et d'un cousin de Colombie : la
cocaïne, qui a envahi comme jamais la

capitale, a ses maîtres que les autorités
mondiales ont bien du mal à interpeler.
La classe internationale, quoi (et toujours) .
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Et ce n'est pas Marc V. qui contredira son
alter ego : les affaires vont visiblement
bien (photographie réalisée sans trucage,
comme il se doit (dans le nez) chez les Sectis
adorem rectum) .

sariques particulièrement assidues et attentives
aux moindres mouvements détectés sur le BSAR.
D'un autre côté, sachant qu'aucune d'entre elles ne
souhaitera se faire reconnaître en commentant cette
assertion, il joue sur du velours.

* L'auteur sait pertinemment qu'en écrivant cela, il
risque de se mettre à dos deux ou trois émules
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LES SAR

ET L'AFFILIÉ

P H I L I P P E D I E U G. AU M OLLY M ALONE
Par M.M. :: 29/12/2010 - 10:45 :: Général
toujours avec autant de classe (internationale). C'est Elena A. qui a pris ces clichés
apaisants (elle s'est remarquablement bien
positionnée de façon à prendre ces hommes,
puissamment hétérosexuels, sous des
angles qui les rendent très naturels voire
attachants, Michel M. ne craint pas de
l'écrire tant il sait (aux 1001 recettes de
cuisines) que les émules sariques ne peuvent pas exprimer le contraire, convaincues
qu'elles sont d'appartenir à une élite hautement intellectuelle et, nonobstant, simple)
de ce mardi 28 décembre au soir au Molly
Malone, (depuis quelques mois désormais,
lieu de perdition pour Marc V., influencé qu'il
est par le charismatique Philippe Dieu G.),
alors que les sérieux de bière (autre nom
bien de chez nous qui équivaut à une " pinte
" chez d'autres) coulaient à flot, et que les
hommes devisaient de tout, de tout et
surtout de rien, de ce tranquille rien qui
occupe, mine de rien, plus des deux tiers
d'une vie mais dans lequel la multitude se
noie à longueur de temps. Pas les SAR et
leur affilié qui, eux, connaissent pertinemment la valeur de ce Vénérable Grand Rien
qui compose l'incommensurable Grand Tout
d'une existence passée essentiellement à
cultiver son jardin lors de ces instants à
répétitions (à l'image d'icelui ci-dessus
exposé) qui font indéniablement partie des
fondement du sarisme et de tout ce qui en
découle.
Tout à l'heure, les trois mêmes, c'est dire
à les Sectis adorem rectum Marc V. et Michel
M., ci-devant M&M's de l'internettetée
bloguée, et l'affilié Philippe Dieu G., ont rendez-vous avec l'Histoire de France, pas
moins.

Trois hommes au sommet de leur fameux art du
" Ne rien faire, mais le faire bien " et, surtout,

Hélas, les photos de cet évènement se trouvant entre les mains de Marc V. ... Qui est
à nouveau au Molly Malone, Michel M. se retrouve en cette fin de soirée au chômage technique.
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U N PARADIS QUI S ' EXPOSE , UN LIEU MYSTÉRIEUX QUI JOUE L 'A RLÉSIENNE
Par M.M. :: 30/12/2010 - 11:49 :: Général
A défaut des clichés réalisés par Marc V. de
la visite qu'ils firent, lui-même, PDG et
Michel M., en ce mercredi 29 décembre dans
un haut lieu parisien,
voici un en-cas des plus
ravissants qui met en
scène, dans une
kitchissime alcôve,
Elena A. et Michel M.
alors qu'ils se trouvaient en ce lundi 27
décembre au Paradis
du fruit, avenue
Georges V.
Que
les
émules
sariques ne soient
point effrayées par
cette couleur verdâtre
q u i p o u r ra i t
bien flanquer
au
plus
aguerris des
combattants
sortis vainq u e u r s
d'émissions
aussi passionnantes
que " Fear
Factor " ou
" Koh Lanta "
une violente
nausée à s'en
arracher les
b o ya u x , c a r
aussi bien
Elena A. que Michel M. ont
passé là un excellent petit
instant entre eux, à boire chacun son cocktail alcoolisé et,
surtout, son cocktail sans alcool, tout en
devisant d'eux, de tout, d'eux, de rien et
encore d'eux. A cette occasion, Michel M.
découvrit ce qu'on appelle dans les milieux

autorisés un " Shot " (qu'il croyait s'écrire
" Shoot ", on apprend à tout âge) et, en particulier, le " Shot " minceur (ça ne peut pas
vraiment faire de mal à
un ventru comme Michel
M. de prendre, parfois,
soin de son corps) selon
le Paradis du fruit.
Alors qu'il sirote son
Cosmo Paradise, arrive
sur la table une petite
coupelle dans laquelle se
trouve une grosse
ampoule façon traitement médical au magnésium...

Un tantinet
désarçonné
par
cette
apparition
brutale du
monde de la
médecine
alors qu'il
comptait
c o n t e r
fleurette à sa
slave amie, il
ne tarde pas
à mélanger le
liquide ainsi
livré dans le
restant de
son cocktail,
en se disant qu'on ne l'y
reprendrait plus à se laisser
aller à vouloir donner à son corps
un soupçon de considération en plein
moment euphorique. En effet et désormais,
il ne fera attention à son enveloppe corporelle qu'en présence de son médecin traitant, la.
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Mais cela n'impute en rien, en revanche, la
possibilité qu'il se réserve de prendre, si
d'aventure l'occasion s'en représentait,
quelques prochains " shots " façon VodkaPartie du vendredi 3 décembre (et, tout à
fait accessoirement, soirée lors de laquelle
il rencontra Elena A.) .

La vie d'un SAR, quoi. Et quid de Marc V. à
ce propos ? Il est en congé et ne livre
toujours pas les photos de la visite de la
veille... Va-t-il faire du steevbiïsme à son
tour ?
A suivre...

PAS DE NOUVELLE CONCERNANT UNE PUTATIVE S AINT S YLVESTRE DU CÔTÉ DES
SAR ?
Mais oui, évidemment que les choses vont
bon train du côté des Sectis adorem rectum
en ce qui concerne la mise en place d'une
Saint Sylvestre deux mille dix (2010) . Les
émules sariques se souviennent toutes
(enfin, les moins récentes d'entre icelles)
de ce mémorable trente et un décembre
deux mille neuf (31/12/2009) qui vit les SAR
prendre la pose*, entourés qu'ils étaient
alors de Sylvie T., de Kévin M. (non encore
SAR à part entière) et de Jean C. (pas
grand chose) , en présence de l'ineffable
José E., le premier des défroqués sariques
et, pourtant, le seul à être capable de faire
acte de présence à certaines occasions
sariques.
Hé bien ce soir et à cette heure, Michel M.
peut annoncer aux émules sariques que,
demain, vendredi 31 décembre 2010, les
SAR au complet (trois hommes puissamment
hétérosexuels et laïcs donc) se retrouveront
c h e z l ' u n d ' e n t r e e u x , M a r c V. e n
l'occurrence (comme en 2009) , et que
Philippe Dieu G. sera présent ainsi que le
discret THD. Le problème, c'est que PDG a
acheté chez son ami Eric, patron du Molly
Malone, 2447 grammes de saumon fumé
(qu'il fut alimenté, le saumon, à base de
produits bio ou non ne change rien à
l'affaire : à 5 bonhommes, ça fait beaucoup
de tranches par tête de pipe, palsambleu) .
Alors oui bien sûr, certains ont annoncé leur

venue, mais comme les émules sariques
elles mêmes en ont conscience, il y a loin
des promesses et de leur réalisation : d'ici
à ce que ce réveillon 2010 sente la chouille
molle...

A suivre.

* Si l'une des émules sariques parmi les plus
collectionneuses avait pu garder la version animée
du côté face des SAR (voeux 2009), elle est
ardemment invité par Michel M. à la lui faire parvenir
(fichier .gif : icelui (Michel M.) se fera un plaisir à
l'exposer de nouveau sur le BSAR, à l'occasion de
cette sorte de bilan saint-sylvestrieux).
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L A S AINT-S YLVESTRE ? U NE BLONDE ET UNE ROUSSE POUR DEUX BRUNES
Par M.M. :: 03/01/2011 - 16:20 :: Général
Les émules sariques
s'attendent très certainement à ce que
Michel M. en rajoute
quelques litres de
bière et autres pintes
en susss dans le
BSAR avec un titre
pareil. Hé bien non,
mais vraiment non
alors. Et pas uniquement parce qu'il n'y
avait pas de mousse
à consommer chez
Marc V. ce vendredi
31 décembre 2010.
En fait, Michel M. fait
juste état des forces
en présences du côté
des représentantes
du sexe féminin ainsi
que référence aux
pilosités exposées
par les dites représentantes. En l'occurrence, du côté des
amis de Philippe D.
G. et de Marc V., il y
avait bel et bien une
blonde et une rousse
alors que Michel et
Kévin M. s'étaient
radinés avec deux
brunes.
Et voici le tableau.
De gauche à droite et
de haut en bas :
Sandrine ?., Diana ?.,
Lena A. et Ludmila ?.
Avec un tel matos, la
soirée pouvait tenir
l a d ra g é e h a u t e à
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bien des réveillons alentours. Mais il n'en
fut pas du tout le cas, la faute en incombant
(en partie) aux Sectis adorem rectum euxmêmes qui sont d'irréductibles empêcheurs
de danser en rond, de chanter faux et de
jouer l'éclate pour tout fêtard patenté. Non
non non, chez les SAR, les meilleures soirées
sont bien celles lors desquelles il ne se
passe rien ou plutôt si, mais des choses
calmes comme des discussions (par
forcément sérieuses, il ne faut pas exagérer
tout de même et, de toute façon,
l'universalité mondialisée du cosmos dans
son ensemble tout entier connait fort bien

autres) sur le Vénérable Grand Rien du
Tout ou son contraire, des moments apaisés
et plein de déconne bon enfant. En
revanche, pour ce qui est d'animer un
réveillon façon disc-jockey ou fête de
mariage, il ne faut pas compter sur les
M&M's de l'aventure humaine du bout de
soi-même, Marc V. et Michel M.

la capacité des Sectis adorem rectum a
faire rigoler de petites assemblées avec
leur ironie de salon parsemée de jeux de
mots tous plus spirituels les uns que les

C a r l o s ? . e t S t é p h a n e ? ., d e u x a m i s
d'enfance que Philippe Dieu G. a rencontré
au fil du temps (et des chouilles) au Molly
Malone, deux hommes que Marc V. a fini par

Bien : une fois posés les tenants et non
aboutissants de cette Saint-Sylvestre,
l'auteur va continuer l'affichage de la
galerie des monstres, mais côté homme
cette fois.

Les actes des SAR, livre IX
- 43 -

connaître lui aussi, vu son taux de
fréquentation dudit pub Molly Malone : à
sa décharge, c'est essentiellement en tant
que chauffeur de PDG (les émules sariques
les plus anciennes se souviennent que la
première profession que Marc V. exerçait
aux débuts de la SDSAR était chauffeur :
un métier comme icelui, on le garde chevillé
au corps comme on apprend pour la vie à
tenir sur un vélo (et puis, c'est bien pratique
pour les potes, mine de rien pardi)) qu'il
doit suivre son maître. En conséquence de
quoi, la mousse ne doit pas couler dans son
gosier comme dans celui d'un alcoologiste...

Et voici celui qui aura le plus été ennuyé
par ce réveillon (après son maître, mais
ne dit-on pas " tel maître, tel chat ? ")
qui n'en finira pas jusqu'à l'aube et audelà, puisque la blonde Sandrine, après
avoir tenu la jambe pendant une bonne
heure à Kévin M. qui ne demandait rien
à personne et qui, de plus, aurait bien
aimé manger son panini suivi de son
Kebab tranquille, hé bien cette blonde-ci
ne trouvera rien de mieux à faire que
d'aller se coucher dans le lit de Marc V.
qui, pour le coup en fut très agacé sans
le montrer (mais toute personne

Après les deux amis d'enfance Carlos ?. et
S t é p h a n e ? ., l e s é m u l e s s a r i q u e s s e
retrouvent bien inévitablement en terrain
connu : trombine du PDG (justement) , puis
celle du Sectis adorem rectum, et hôte d'un
soir, Marc V., puis celle du bien évaporé (du
BSAR) mais riant THD et, enfin, celles des
deux M., Kévin et Michel de prénom (le
deuxième se trouvant visiblement pris en
main de très près) ...

connaissant bien l'individu sait qu'il ne
supporte pas ce genre de comportement,
qu'il trouve irresponsable, inconvenant,
indécent, pénible, et même très chiant) ,
Orange donc qui ne put s'isoler comme
tout chat aime le faire dans la chambre
de son maître, puisque occupée par une
inconnue parfumé (un comble pour Marc
V. qui devra changer toute sa literie dès
le lendemain) .
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La soirée se déroulera lentement, les
personnes n'étant pas vraiment pas en
phase mais il en est ainsi de la plus part
des soirées auxquelles Michel M. est
confronté : les groupes se forment par
connaissances et il est très difficile de
rompre cela à moins d'une animation
échevelée, ce qui pas dans le registre
sarique comme précédemment souligné.
A minuit pétant, Marc V. et Michel M. ouvrent
délicatement les deux bouteilles de
champagne restantes (les émules sariques
doivent en effet apprendre, si tel n'est pas
déjà le cas, qu'il est de très mauvais goût
de faire péter le bouchon d'une bouteille
de champagne, rien ne valant une classe à
la française (ça change) qui consiste à ne
laisser fuser qu'un bref son façon vesse, ceci
afin d'éviter tout épanchement désagréable
de mousse sur la table, sans compter qu'un
accident est vite arrivé (un bouchon dans
un oeil) peut lui être fatal) en émettant
quelques " Bonne année " fort bienvenus.
Et c'est à partir de là que les vies divergent :
l'envie d'aller au Molly Malone se faisant
extrêmement pressante du côté des
" PDG'men " , il est convenu que la troupe
se répartisse en deux automobiles pour s'y
rendre, en laissant la blonde Sandrine
écraser sous la couette de Marc V. (quel
gentil garçon) . Une Ford Ka (deuxième
version) et un Citroën Picasso se trouvent
à disposition : la logique aurait voulu que
quatre personnes montassent dans la petite
et cinq dans la grosse. Hé bien non, les
PDG'men souhaitèrent rester entre eux,
serrés comme des sardines dans un petit
cercueil ambulant alors que la classe
internationale prendrait ses aises dans un
grand carrosse bien sécurisé. De fait, cette
répartition arrangea fort bien les
michèlémistes car, lorsqu'ils s'aperçurent
dans quel état se trouvait Paris, un Paris
canalisé à outrance par une maréchaussée
siffleuse et encombré de milliards d'individus
plus ou moins en état de fonctionner, un
Paris par conséquent quasiment impraticable

en automobile, l'idée selon laquelle ne pas
aller au pub en serait une bien bonne,
d'idée, fit très rapidement son chemin, et
c'est d'un commun accord et sans main
levée, qu'il fut décidé de retrouver la copine
d'Elena A., Marina ?. quelque part sur le
chemin, embouteillé comme jamais, et
qu'ensuite, tous se rendraient chez la dite
Elena A. du côté du quartier de La Défense,
afin de terminer cette longue soirée de la
Saint-Sylvestre.
Michel M. ressentit alors une drôle
d'impression, comme si, pour lui, la soirée
commençait réellement tant le fait d'avoir
à gérer son fils Kévin qui, de toute façon,
s'ennuie partout, son amie Elena A. et la
copine d'icelle, Ludmila ?. quant à elles
toutes deux désappointées par l'absence de
ce côté festif que l'on doit vivre à telle
occasion, le perturbait.
Marina récupérée, c'est aux alentours des
deux heures trente du matin qu'ils
atterrissent chez Elena A. Sont présents
Arthur A. et Nathalie ?., fille de Ludmila. Très
rapidement, l'ambiance slave prend toute
la place, Kévin M., décidément à la limite
de l'asociabilité, s'éclipsant pour aller piquer
son roupillon dans la SARmobile comme il
le fit si bien à Troyes, alors que Michel M.
se sent comme dans un cocon russe en
s'affaissant sur le canapé. Les bouteilles de
vin sont ouvertes, les steack hachés cuisent
et le gâteaux est déjà sur la table. Une
légère impression de chaos se dégage de
tout ceci, mais n'est-ce pas dans ce genre
d'instant un peu fou que le sens de la vie
ne prend-t-il pas toute son ampleur ?
Michel M. restera une bonne heure entourée
de ces gens qui parlent une langue qu'il ne
connait pas, Elena A. faisant parfois une
traduction mais qu'importe, l'âme slave
s'est emparée du SAR comme la mer
emporte ses marins. L'auteur de ces lignes
ne sait plus combien de temps il reste là,
mais il faut bien s'ôter de cet endroit de
façon à y laisser dormi ses occupants.
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Le retour dans leur banlieue Nord se fera
sans encombre pour les M. et ce réveillon
2010 ne devrait pas laisser de regrets (si
ce n'est celui d'avoir du lever le camp
élenesque) ni de remords (de ne pas être
allé retrouver les cinq autres fêtards au
Molly Malone) .

Lundi 3 janvier, la roue a tourné.
A venir : le retour du statisticien (taux en
augmentation, si si) et quelques prises de
vue de la rencontre des SAR avec l'Histoire
de France mais, surtout, du gilbertisme, et
en force qui plus est !

L ES SAR CREUSENT LENTEMENT MAIS SUREMENT LEUR SILLON PHILOSOPHIQUE
Par M.M. :: 04/01/2011 - 12:29 :: Stat SAR
Cette année deux mille dix aura été celle
de la confirmation : le sarisme a ses adeptes
comme les sectes ont leur fanatiques, là
s'arrêtant l'apparentement terrible puisque
bien que sectis, le sarisme est une
philosophie de vie qui ne s'occupe surtout
pas de la vie des autres (ni de leur avis
d'ailleurs) mais qui, bien au contraire, est
la culture de sa différence face à l'inculture
de la multitude, ce moutonnisme en
permanente augmentation au fur et à
mesure de la naissances de gentils braves
petits d'hommes qui iront nourrir les
engraisseurs de l'humanité, engraissage
grossier et létal d'un troupeau consentant
dont le but premier sur cette Terre est
devenu la consommation effrénée de
produits de plus en plus non indispensables
les uns que les autres.
Mais qu'est-ce donc qui autorise Michel M.
à écrire de tells âneries, palambleu ? Un
taux, un unique petit taux de fréquentation
du BSAR qui, contrairement à ce que les
élites mondialisées souhaiteraient (si elles
avaient seulement eu vent de l'existence
d'un infinitésimal groupuscule de deux êtres
aussi puissamment hétérosexuels et laïcs
que les Sectis adorem rectum Marc V. et
Michel M., ci-devant aventuriers incessants
du bout de leur eux-mêmes, capables à
deux de fédérer autant de monde avec des
choses aussi banales que des séjours d'une
nuit à Troyes pour y acheter des fringues,

une journée à Deauville pour voir la mer,
une nuit en Belgique pour y affronter un
froid polaire ou encore trois semaines au
Vietnam afin d'y tomber amoureux d'un
pays à jamais gravé en leur soi, par
exemple) , prouve qu'il existe quelque part,
dans l'intangibilisme de l'internet, dans la
virtualité de la toile d'araignée, des esprits
attentifs aux préceptes libératoires des
SAR.
Ainsi, pour ce mois de décembre 2010, le
taux quotidien de fréquentation du BSAR
s'est monté à

soit, une fois de plus, une sensible
augmentation mais sans battre le record de
103 pécés du mois précédent (102 pécés
connectés le 27 toute de même, voir page
suivante) .
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La preuve est faite que les aventures de
Marc V. et Michel M. ont creusé un sillon
assez profond pour que s'y baignent
quotidiennement une petite centaine (ou
grosse cinquantaine) de personnes, de quoi
ravir l'auteur de ces lignes qui n'en
demandait pas tant.

Commentaires

Depuis le retour des StatSAR, soit juin
2010, et son taux (à l'époque incroyable)
de 37,5 pécés par jour connectés sur le
BSAR, c'est à un quasi doublement du
nombre d'émules sariques auquel assistent
les Sectis adorem rectum et les susdites
émules sariques, parbleu. Ce n'est pas rien,
mine de crayon.

Le 04/01/2011 - 23:51, par Michel M.
71,38 en novembre, 73,13 en décembre, pourquoi pas
75,32 en janvier 2011 ?
Mais de là à imaginer que cela serait du à deux ou trois
photographies de représentantes du sexe féminins quelque
peu dénudées, il ne faudrait pas confondre le BSAR avec
un site porno, palsambleu. De plus, le jour où ont été
exposées ces photos, décembre était terminé, cher
président de l'ACA, tss tsssss...

Voici de quoi donner l'envie (comme si elle
l'avait quitté) à Michel M. de ne jamais
s'arrêter de raconter l'immense vacuité de
leur vie de SAR à lui-même et à son alter
ego, Marc V.

En effet Frédo P., ce voisinage futurement proche devrait
réserver quelques chouilles intéressantes dès la fin de cet
hiver 2010/2011 ou au début du printemps. Sans compter
cette escapade envisagée entre hommes du côté du Sud,
mais quand ? Marc V. est en plein dénuement...

Le 04/01/2011 - 17:33, par Fredo
Pourquoi 13 après la virgule ?
En effet petite augmentation ! Tu vois Michel, il suffit de
mettre quelques photos féminines pour voir grimper le
compteur.
On attend la suite de ce petit feuilleton ....
Mes amitiés sincères cher futur voisin

Que d'interrogations en vérité, que de possibilités à venir...

Foi de youpie.
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L ES SAR, DÉSORMAIS CROQUÉS , SONT SUR LE PERRON
Par M.M. :: 05/01/2011 - 15:22 :: Le Gilbertisme
La consécration vient toujours de la
représentation que fait l'émule de ses
personnages de l'Aventure du Bout de Soi
(ABS) favoris. Ainsi, en l'occurrence et dans
l'ordre, l'émule sarique Gilbert T. qui croque

ainsi les Sectis adorem rectum, Michel M.
et Marc V., d'après photographies.

Place au travail de l'artiste...
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Le gilbertisme a ceci de particulier, outre
l'évidence de la précision du trait (de crayon
ainsi que d'esprit) , qu'il est synonyme de
sibyllisme, voire d'abstruisme (en témoigne
par exemple, la présence de Gertrude Stein,
en médaillon sur ce croquis, qui est un
véritable mystère*) , cette faculté de jeter en
pâture aux personnes présentes quelque
anecdote, parfois la plus leste (aux frontières
du
salace
même,
certes,
mais
immanquablement drôlissime), dont la morale
n'est jamais bien évidente, à l'image des

interventions d'un Valéry lors de la vodkapartie de Nadine M. ou des plaisanteries
d'un THD, à toute occasion. De plus, cette
personne est dotée d'une érudition auprès
de laquelle celle de Michel M. fait figure
d'insoutenable transparence de point n'être,
fichtre de diantre.
L'auteur de ces lignes n'ajoutera pas de
superfétatoires commentaires à la noix sous
ces deux créations à l'indéniable richesse
artistique...
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U n p e u d a n s c e t t e m o u va n c e d ' u n e
reconnaissance des Sectis adorem rectum
de leur vivant, des possibilités qui leurs sont
offertes et des portes qui s'ouvrent devant
eux, et cela dans quelque domaine que ce soit,
les émules sariques retrouvent leurs héros en
train de faire les idiots (mais avec un respect
sans faille ainsi que cet inné sens de la
déconne sérieuse) sur les plus hautes marches
de l'Histoire de France actuelle, accompagnés
de Philippe Dieu G., cet incontournable affilié
SAR qui a le don de toujours se retrouver dans
les bons coups sariques.

un pays dans lequel les femmes sont belles.
Le sarisme devrait avoir encore de beaux
jours devant lui, à moinsss que, à moinsss
que...

La classe nationale, absolument.

Tout à fait accessoirement, Zeblog avance de plus cent
minutes sur le temps réel : avant la maintenance/panne
(une habitude désormais : est-ce bien grave ?), cette
avance était d'à peu près de trente minutes... C'est sans
intérêt pour les émules sariques, probablement, mais
cela en revêt un pour le SARstiticien Michel M. car le
taux de fréquentation, c'est un peu n'importe quoi pour
le coup.

A cet instant, Michel M. a le sentiment du
devoir accompli : il est à jour en ce qui
concerne le BSAR, sa vie prend résolument
la tournure qu'il souhaitait qu'elle prenne,
Guillaume M. est arrivé dans sa future ex
maison, Sylvie T. est désormais en phase avec
son futur ex concubin, Kévin M. est bien au
chaud dans sa chambre et l'Ouzbekistan est

Ne rien attendre de la vie ni d'autrui,
toujours compter sur soi et rien que sur soi
et, surtout, n'emmerder personne en
agissant de la sorte.

Youpie.

* Mystère " résolu " : le regard est ce qu'il y a de plus
important dans un portrait selon les dires de Pablo P.
qui a peint celui de ladite Gertrude S. Dès lors se pose
la question de savoir si celui de Michel M. est courroucé,
songeur ou simplement somnolent tant sont noires les
orbites de ses appendices oculaires, palsambleu.
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U N ZESTE DE GILBERTISME DANS UN MONDE DE DÉLIQUESCENCE
Par M.M. :: 08/01/2011 - 12:49 :: Le Gilbertisme

Insérés dans cette enveloppe si
bien apprêtée se trouvaient deux
i nv i t a t i o n s g ra t u i t e s ( s a r i s m e
marquevéen de base) pour une
sortie, que Gilbert T. souhaitait
fort bonne aux SAR. ainsi que du
côté de l'hippodrome de
Vincennes *...
Bien entendu il s'agissait là d'un
puissant trait de gilbertisme en
l'occurrence, car il est évident à
toutes émules sariques, et
G i l b e r t T. n ' e s t p a s l a m o i n s
assidue ni la moins perspicace
d'entre icelles (Jean Moulin) , que
jamais les Sectis adorem rectum
n'iront dans un endroit où l'on
risque de croiser à chaque stand
des danseuses de " Country "
avec leur petit blouson à franges,
leurs bottes en serpent et leur
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chapeau en cuir marron, fières d'arborer des
fringues ridicules et d'être capables de
singer leur modèles américains qui sont
bien évidemment à leur sens, la
quintessence
de
l'humanité,
le
consumérisme et le capitalisme
représentant pour ces adeptes des habitants
de l'Ouest lointain (" Far-West " en étranger)
l'unique façon de trouver le bonheur dans
un monde sans cela hostile, voire sauvage
et par le fait, éminemment dangereux.

" Le gilbetisme s'apparenterait peut-être
bien au burlesque en fin de compte " se fait
la réflexion Michel M., en imaginant ces
scènes avec un Gilbert T. trônant sur
l'estrade de l'orchestre tripotant son banjo
ou son violon, pendant que ces
représentantes costumées, la plus part du

temps quinquagénaires bien sonnées, se
trémoussent avec moult cri empruntés aux
garçons vachers (" Cowboys " en étranger)
quand ils rameutaient les bêtes à cornes
dans les grands espaces de l'Ouest
américain...
Bon sang, ça fait peur.

* Vincennes où les choses traînent de plus en plus,
le compteur EDF ne devant être changé que d'ici
quatre semaines. Mais Marc V. va toutefois se
décider à commencer la peinture des plafonds, en
attendant que Frédo P. vienne commencer
l'installation de l'électricité (même l'ancien compteur,
ça devrait être possible). C'est pas fastoche, un
changement de vie comme icelui...

A suivre, indubitablement.

A PARTIR DE QUAND A - T- ON PLUS INTÉRÊT À VIVRE SON PRÉSENT QU ' À RACONTER
SON PASSÉ ?
Qu'est-ce que c'est que cette question à la
noix, doivent éventuellement se dire les
émules sariques (toujours aussi nombreuses
à se radiner sur le BSAR au vu de la
fréquentation de cette première semaine
déjà achevée du mois de janvier 2011 (le
temps file, c'est fou)) en tombant sur un
titre aussi tarte ? Et si c'était son nouveau
statut de gars maqué qui lui faisait prendre
des vessies pour des lanternes ? Ne
vaudrait-il pas mieux qu'il aille s'en fumer
un dans le petit bois derrière chez lui, plutôt
que d'entamer un truc qui risque bien d'être
aussi passionnant que le canal 133 de Free
(" Souvenirs from Earth ") qui a hélas cessé
d'émettre depuis quelques nuits ? Hé bien
en fait, il n'est pas loin de les vivre ces
interrogations existentielles le Michel M., se
figure-t-on... Mais bon, c'est un blog et,
comme tout blog, c'est à soi-même que
s'adresse son animateur, quant bien même

crée-t-il son propre monde de lecteurs en
inventant, par exemple, ces fameuses
" émules sariques " dont il cause en
permanence mais que personne ne connait.
De plus et comme l'avait suggéré Frédéric P.,
ex HAGASDSAR d'une époque révolue, peutêtre même que Michel M. a trouvé le moyen
de générer ces dizaines de connexions en
éteignant puis rallumant sa Freebox, le
matin avant de partir au travail et le soir,
en rentrant du boulot, qui sait ? Mais
qu'importe puisque, de toute façon, le
principal est d'écrire, de s'écrire et de ne
pas trop se relire surtout (si ce n'est,
toutefois, pour ôter quelques vilaines fautes
d'inattention orthographique qui ne
manquent jamais de s'immiscer dans la
logorrhée michèlémienne, le prix d'un travail
fait sans brouillon, au gré des idées qui,
parfois finissent tout de même par donner
un sens à un charagribouilli dont
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l'hermétisme est aussi claquemuré que
l'abstruisme gibertiste est abscons) , ce que
Michel M. fait, parfois, sans se trouver niais
(enfin, il se souvient nonobstant de
quelques envolées bien piquées au coin
des portes ouvertes et autres avis convenus
mais qui sont noyées dans la masse des
billets écrits là) .
Ainsi donc, alors qu'il dinait ce vendredi
7 janvier, dans ce qu'il semblait être un
véritable restaurant japonais qui ne paie pas
de mine mais qui donne assurément
l'impression d'être plus japonais que tous
les Oki Sushi et autres estaminets vendeurs
de poisson cru rencontrés jusqu'à présent
par Michel M., en compagnie d'Elena A.,
l'auteur de ces lignes se fit une réflexion Ô
combien sarique quant à la bascule qui,
quant au moment où et à l'âge qui est le
sien, il s'agit, à l'aurore d'une nouvelle
relation hétérosexuelle (bien que
puissamment laïque, en ce qui concerne
Michel M. tout du moins) , de prendre le
temps de raconter sa vie passée, ce qui a
fait qu'on est ce que l'on est, ou bien de
ne pas s'y attarder car, d'une part le passé
est mort et on ne peut plus rien pour lui et,
d'autre part, le poids des années vécues est
devenu bien plus lourd que celui de celles
qui restent à vivre dans de bonnes
conditions, que Michel M. estime être au
maximum de quinze annnées en ce qui le
concerne : en gros, 35 ans vécus
consciemment pour 15 à vivre en étant
valide, c'est vraiment inégal. Est-il dès lors
bien utile de se mettre à raconter à son
nouveau partenaire tout ce qu'il s'est passé
dans sa vie avant cette rencontre, tout ce
qui peut expliquer pourquoi cette rencontre
s'est réalisée, plutôt que de se contenter
de vivre ce présent qui doit normalement
être suffisamment riche en ressenti, en
sentiments, ce nouveau chemin à prendre
côte à côte, peut-être même le dernier
avant le grand saut, pour ne pas avoir à
meubler d'éventuels silences par des
discussions à la limite du stérile puisque
passéistes ?

Il serait de bon ton, bien qu'à la limite du
hors sujet, de rétorquer à cela que ce n'est
pas le nombre des années qui fait leur
valeur, mais la qualité de vie qu'elles ont
générée ou qu'elles vont générer. On entre
alors dans des considérations subjectives (et
peut-être même un tantinet philosophiques),
mais il est aisé de considérer que grâce à
l'existence de ces années passées, les
p r o c h a i n e s s e r o n t p l u s p r o fo n d é m e n t
vécues, puisque garanties exemptes des "
erreurs " commises, notamment car c'est
bien évidemment ce qui préoccupe
présentement Michel M., dans le domaine
du relationnel H/F en général et dans le
cadre de cette relation naissante en
particulier. A plusieurs reprises déjà, ce qui
prouve qu'elle y a réfléchi, tout comme elle
a réfléchi à tout un tas de choses, ce qui
constitue l'une des raisons fondamentales
de l'attirance que Michel M. éprouve pour
elle, Elena A. lui a répondu qu'ils devraient
pouvoir, l'un et l'autre et du fait de leur âge
respectif, éviter les travers éculés de la vie
à deux (enfin, vie à deux mais avec un chez
soi chacun car la vie de couple à l'ancienne
est un monde sur lequel les Sectis adorem
rectum pensent avoir définitivement mis
une bâche, cloué des planches : cela éviterat-il toutefois que la chose ne se reproduise ?
C'est une question intéressante, pour sur...
Dont seule la Nature connait la réponse,
pardi) , avec une bien plus grande tolérance
pour les habitudes de l'autre, une absence
d'agressivité pour un oui pour un non,
l'inexistence de reproches, de mesquinerie
tuante, de tous ces travers que TOUTES les
émules sariques vivant en couple et qui
lisent ce truc savent être réels et qu'elles
acceptent durant un temps plus ou moins
long (et pour quelques raisons que ce soit) ,
mais qu'elles finiront, pour près des deux
tiers d'icelles par refuser : Michel M. en
veut pour preuve le nombre de divorces (à
tout âge) qui pullulent, ont pullulé et
pulluleront autour de lui.
Aussi, l'auteur se demande quel est le temps
qu'il peut prendre à causer de sa vie
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antérieure à sa nouvelle compagne, alors
que l'addition du nombre d'années à passer
ensemble* et en bonne condition physique
à tous deux n'atteint pas celui de la simple
existence de Michel M. ?
Une autre interrogation du même tonneau
peut être envisagée : quid de l'éventuelle
passion qui meut les nouveaux amants
quinquagénaires (ou quasi) , lorsque icelle
vient inévitablement se frotter aux aléas la
vie quotidienne, à ses rectifications qui
sont constituées par les " petits détails "
régissant l'existence de l'autre, ces
habitudes qui tuent tant de relations
couplesques ? L'âge est-il un palier qui
permettrait d'éviter certaines crispations ?
Elena A. et Michel M. sauront-ils se montrer
" à la hauteur " , tels deux guides pour des
émules sariques désormais confrontées en
direct à un nouveau domaine d'investigation
sarique ? Marc V. a-t-il son mot à dire làdessus, lui qui a irrémédiablement enterré
au plus profond de son âme la possibilité
d'une île de la tentation amoureuse ? Bon
sang, sera-ce donc cela le nouveau visage
du sarisme en 2011 ? La mousse et ses
pintes parviendront-elles à être toujours
aussi présentes au sein de ce fabuleux duo
à tendance triolesque (PDG n'est jamais bien

loin) ? Les Sectis adorem rectum, autrefois
bande et rapidement devenus binôme,
représenteront-ils donc toujours, en cette
année naissante pleine d'évènements
existentiels de l'aventure du bout de soimême, une aussi puissante source de
réflexion et d'inspiration pour les émules
sariques que lors de ces presque quatre
années passées ?
Bon sang, d'une simple interrogation
perplexative, Michel M. en arrive presque
à la naissance de l'univers : en 2011, le
sarisme est plus vaillant que jamais.

Un Sectis adorem rectum
aux portes de l'introspection
subjectiviste,

Michel M.

C HAISES MUSICALES SARIQUES EN VUE
Un calme plus que relatif s'installe sur le
BSAR, et pour cause : aucun VSAR, aucune
activité suspecte pouvant générer l'éclosion
spontanée d'une logorrhée michèlémienne
ne sont prévus. Marc V. s'attèle aux travaux
de son futur petit chez-lui vincennois et il
a déposé son préavis de départ de
l'appartement qu'il occupe dans le XVème
arrondissement parisien.
Et justement, c'est à ce propos que l'auteur
se livre à ces quelques mots, car il y a tout

de même une raison pour cette
intervention : Michel M. n'a aucunement le
désir de faire du remplissage et, de toute
façon, ce n'est vraiment pas son genre, les
émules sariques ont depuis bien longtemps
pu s'apercevoir à quel point son style est
dépouillé, avec quelle aisance il va au plus
concis dans ses textes et avec quelle
parcimonie il utilise les adverbes et autre
locutions adverbiales. Bref, la raison pour
laquelle le SAR se donne cette peine de
mettre quelques mots là-dedans, outre
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l'envie de voir le précédent billet un tantinet
pesant disparaitre de l'accueil est que son
déménagement, initialement prévu pour le
tout début février, est dorénavant reculé au
mois d'avril. Mais que les émules sariques
se rassurent derechef : il n'y a rien de
grave, rien de décevant dans ce contretemps. Bien au contraire, c'est même un
fameux bond dans le temps et la géographie
que Michel M. s'apprête à faire à cette
occasion. D'un premier départ provisoire
dans un meublé et en attendant la vente
de leur maison à Sylvie T. et à lui-même,
c'est désormais à un véritable nouveau
départ qu'il se prépare.

" Et Marc V. alors, quel est le rapport avec
ce qui précède, parbleu " , sont en droit de
se dire les émules sariques les plus transies
des aventuriers du bout d'eux-mêmes et de
plus loin encore, les M&M's de la vérité, de
l'honnêteté et de la franchise, Marc V. et
Michel M. ? C'est pourtant bien simple, et
les plus perspicaces d'entre elles (les émules
sariques) l'ont déjà deviné depuis belle
lurette en faisant correspondre le titre du
présent billet avec les éléments disséminés
de-ci, de-là dans le paragraphe précédent :
Marc V., en libérant son trois pièces, permet
à un couple, qui habite un deux pièces
dans la même résidence, de récupérer ce
trois pièces et de laisser, de fait, leur deux
pièces à... Michel M. oui, parfaitement :
de Montreuil, porte de Paris, Michel M. se
retrouverait en Paris intra-muros et, cerise

sur le gâteau, dans un arrondissement
parmi les plus accueillants de la capitale.
A l o r s b i e n s u r, l e s q u a t r e m i n u t e s e n
SARmobile qui devaient réunir les SAR dans
la banlieue Est parisienne deviennent lettres
mortes ; bien sur, les deux hommes n'auront
plus le même allant à aller vider leurs pintes
dans le joli petit pub déjà présenté il y a
peu ici-même. Mais, à tout prendre, vu que
Marc V. gardait une petite nostalgie à l'idée
de quitter ce quartier qui l'a vu grandir
(cérébralement parlant s'entend) , le fait
que son alter ego Michel M. vienne y
demeurer lui est très plaisant. Ne serait-ce
que par la présence de ces deux QG que
sont le café " L'Oasis " et le restaurant
" japonais " du coin de la rue, deux illustres
lieux sariques qui ont vu défiler, l'un et
l'autre, tous les amis de Marc V. ainsi que
les SAR eux-mêmes et qui vont, par le fait,
rester des endroits privilégiés de d'actualité
et/ou des pré-activités sariques * .
Ah ! Ca vraiment, il est indéniable que cette
année 2011 s'annonce incontournablement
comme un grand cru : il n'y manque plus
qu'un voyage digne d'une AVN et ce sera
du tout bon.
Youpies en grappes.
* Et puis, et cela revêt une importance particulière
pour Michel M. : il pourra récupérer Torpille ainsi
que recevoir ses fils sans aucun problème, ce qui
n'était pas du tout le cas de Montreuil.

AVEC M ARC V., LES SOIRÉES SONT PLUS FOLLES
Par M.M. :: 12/12/2010 - 03:22 :: Général
voici un texte dont le contenu n'est pas prêt
d'être entendu / lu / su par les émules
sariques. Et il est inutile de compter sur les
messes de 20 heures de la télévision
française pour en faire état (voir en page
suivante).
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Palsambleu, le bateau coule normalement,
certes, mais il y a des évènement qui
devraient faire un peu plus de vagues, tout
de même.

J EUDI SOIR : LES SAR M&M ET L ' AFFILIÉ PDG REPRENNENT LEURS HABITUDES
Par M.M. :: 13/01/2011 - 15:38 :: Général
Fini la trêve des confiseurs, terminées les
agapes réveillonneuses : désormais, c'est
le retour du quotidien, de la routine et des
habitudes sariques et pédégesques. Par
exemple, l'ingurgitation de pintes de mousse
en défaisant ce monde déliquescent sans
pour autant finir par rouler sous la table.
Ce jeudi soir donc, les deux M et l'affilié
Philippe D. G. ont rendez-vous au Molly
Malone. Il y aurait bien une raison à cela,
mais Michel M. ne s'en souvient plus.
Qu'importe, en ce qui le concerne, il va

tester la faisabilité de l'une de ses
résolutions de nouvelle année : faire comme
son alter ego Marc V. et ne tiser qu'une pinte
sur deux. Le susdit ayant bien décidé tout
à fait unilatéralement ainsi que
scandaleusement de ne plus prendre de
café le matin en arrivant au boulot, rompant
en cela un protocole bien établi depuis près
de cinq années, alors hein...
Avec ce rythme amoindri de la descente des
mousses, Michel M. espère ne plus autant
avoir à subir ces fameuses brulures
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oesophagiennes, consécutives à toute
absorption d'alcool suivie d'une nuit
chaotique avec nez bouché, bouche sèche
et haleine de dromadaire après une
traversée du désert de quarante jours, que
lui et Marc V. subissent quasiment après
chaque chouille, ce qui est bien fâcheux en
vérité. Certes, les cachets d'Oxyboldine
sont efficaces, mais sur une durée assez
courte, sans compter que c'est une chimie
médicamenteuse et que, sans toutefois être
un allopathophobe fanatique, l'auteur de
ces lignes évite le plus possible la prise de
médicaments s'ils ne sont pas
indispensables.

Quant bien même ce billet peut-il sembler
immensément anodin aux moins sariques
des émules, Michel M. tenait à souligner que
certains évènements récemment survenus
n'oblitèrent en rien le déroulement normal
des activités sariques, fussent-elles parmi
les plus triviales ainsi qu'à haute tendance
machiste que l'on puisse pratiquer de par
ce vaste monde infini inclusivement
universalisé.

Pour les youpies, c'est à voir en fonction
du résultat du test relatif à la bonne
résolution prise par l'auteur.

A DÉFAUT DE CHOUILLE , IL VA IL Y AVOIR DU SPORT CHEZ LES SAR
Par M.M. :: 14/01/2011 - 17:27 :: Général
Avisss avisss aux émules sariques : à force
de l'évoquer, le sport va-t-il faire son
apparition chez les Sectis adorem rectum
? Tout est possible, y compris le pire, tout
du moins du côté de Michel M. qui devrait
pratiquer (au moins) deux activités sportives
ces samedi et dimanche 15 et 16 janvier
2011. Mais l'auteur, qui connait parfaitement
les aléas de l'existence ainsi que la précarité
des projets que l'on peut faire, n'en écrit

pas plus pour le moment, ce sera
probablement pour dimanche soir...
D'ici là, que les émules sariques prennent
leur mal en patience et boivent beaucoup
d'eau : c'est un remède contre les addictions
les plus tenaces que de noyer son chagrin.
A suivre.

A PRÈS LA NON CHOUILLE DE JEUDI , LE NON SPORT DE SAMEDI
Par M.M. :: 16/01/2011 - 01:37 :: Général
Encore une démonstration de cet
apophtegme sarique (et cela dès le début
de l'aventure) selon lequel il ne faut jamais
s'attendre à ce que le choses prévues se
réalisent telles qu'elles l'étaient (prévues).
Par exemple : les Sectis adorem rectum
auraient pu avoir la certitude qu'en ce jeudi

13 janvier, ils allaient devoir affronter en
compagnie de Philippe Dieu G. les remugles
bien épais du Molly Malone, en s'imbibant
quelque peu de bière et en terminant la
soirée tardivement, parfait cocktail pour
être victimes de bien méchantes brulures
oesophagiennes habituelles qui rendent les
lendemains de chouilles bien pénibles. Hé
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bien du fait de l'absence de PDG (pour
cause de travail, cela ne s'invente pas) , les
SAR M&M atterrirent, dans un premier
temps, au café près du lieu de leur travail
(et duquel ils partirent lors du très l'oubliable
match de rugby vaguement chroniqué icimême il y a quelques temps) pour y attendre
le susdit PDG durant deux bonne heures, en
n'ingurgitant que deux pintes (rythme
infiniment tranquilliste par rapport à de
précédents débuts de soirée de ce type) ,
puis finirent leur sortie parisienne nocturne

l'occurrence. L'idée avait semblé bonne
d'emmener avec eux leur chiennes
respectives Ripley et Torpille. Au grand
dam de Michel M., ces deux bêtes de
transformèrent hélas très rapidement en
boulets, ni l'une ni l'autre ne daignant
participer aux foulées allongées de leur
maître. Elena A. partit toutefois devant,
habituée qu'elle est à cet exercice, alors que
Michel M. ne put qu'à peine réussir un tour
du plan d'eau, constamment occupé qu'il
fut à vérifier si les cabots suivaient bien.

dans le QG sarique constitué du restaurant
" japonais " situé à un jet de pierre du futur
ex appartement de Marc V. Le thé qu'ils y
burent aida probablement à ce que les deux
hommes de mettent au lit à vingt deux
heures cinquante cinq minutes ce soir-ci. Un
rêve de soirée reposante, parfait instant
sarique hivernal.

Deux activités planifiées, deux changements
radicaux de programme. Les Sectis adorem
rectum étant l'un et l'autre de grands
observateurs de la nature, il n'y eut rien làdedans de véritablement perturbant pour
Michel M.

Deuxième exemple : ce samedi matin,
Elena A. et Michel M. devient se retrouver
du côté du pont de Puteaux afin de pratiquer
une activité sportive dans le bois de
Boulogne, un brin de " footing " en

Sensible à l'indéniable fait que, depuis
quelques temps et une fois de plus, le BSAR
ressemblait de plus en plus à un livre sur
écran, il prit soin de réaliser cette photo bien
maladroite du fait d'un soleil plutôt vaillant
dans les cieux en ce jour-ci afin d'égayer
son billet.Ce deuxième cliché est du fait
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d'Elena A., alors qu'elle et son ami Michel M.
s'étaient renseignés sur les heures
d'ouvertures de la piscine découverte (et
chauffée bien évidemment, cette question
revenant sans cesse lorsque l'auteur
annonçait le programme de cette fin de
semaine à ses amis, les ânes) sise sur l'ile
de Puteaux : les bêtes sont visiblement
épuisées par cette longue marche qui n'en
finit pas.

aréopage. Les émules sariques peuvent lui
souhaiter du courage. De son côté, le Sectis
adorem rectum espère bien que des
photographies seront prises lors de cette
réunion, histoire que Michel M. puisse un
tantinet taquiner son alter ego Marc V. en
lui mettant sous le nez des images de
beautés slaves et françaises...

Youpie.
Ainsi le SAR ne perd-il pas complètement
son courage, puisque cette activité
aquatique semble bel et bien devoir se
réaliser en ce dimanche matin. Elle sera
suivie d'une séance de sauna, puis d'une
sauterie chez des amies (uniquement des
représentantes féminines parait-il) , réunion
pour laquelle Elena A. a reçu l'autorisation
d ' a m e n e r M i c h e l M . q u i r e p r é s e n t e ra
l'unique spécimen masculin de cet
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M ISSION ACCOMPLIE POUR CE DIMANCHE 17 JANVIER
Par M.M. :: 17/01/2011 - 13:23 :: Général
Après ce samedi un tantinet avorté quant
aux programme qui avait été prévu, le
dimanche fut nettement plus à la hauteur,
même si Elena A. et Michel M. ont manqué
de peu d'être à nouveau victimes des aléas
de l'existence du fait d'une urgence au
boulot de la susnommée. Un contre temps
d'une heure tout au plus, mais c'eut pu être
bien plus pénalisant : l'effet SAR sans
doute...

Alors que Elena A. (non nue,
contrairement à ce que pourrait
éventuellement laisser penser cette
photographie téléphonique) se sèche les
cheveux, Michel M. fait le guet de façon
à éviter toute arrivée d'inopportuns
p e r s o n n a g e s q u i s e ra i e n t t e n t é s , e u x
aussi, d'imaginer que la fille au fond du
couloir puisse être nue. Avec un tel garde
du corps, nul doute que la Miss est

Aussi, oui, ils se sont bien mis à l'eau pour
faire quelques longueurs (359 aller-retours
pour Elena A., 5,5 pour Michel M. (le SAR
est un être qui sait toujours se ménager)) ,
avec bouillonnements, sauna et hammam
à la clé (ils sont restés sur l'ile de Puteaux
deux bonne heures et demi en vérité) , et
oui, ils se sont bien rendus à la sauterie
dominicale qu'avait organisée une amie
d'Elena A., Elena ?. (il y avait trois Elena,
là) . En voici les indubitables preuves.

grandement tranquillisée tant le faciès
du SAR exprime tout ce que les émules
sariques peuvent lui prêter comme
sentiments peu amènes. En revanche,
l e c o m p l e xe a q u a t i q u e d e l a v i l l e d e
Puteaux est indéniablement un régal,
avec une piscine olympique découverte
(la journée était presque printanière en
ce dimanche 16 janvier) et un " espace
détente " plutôt bien fourni (et si peu
fréquenté ce jour-ci) .
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Voici les représentantes du sexe féminin
en présence, lorsque les deux exnageurs sont arrivés du côté de Sceaux :
les prénoms se mélangent dans l'esprit
du Sectis adorem rectum et cela d'autant
plus qu'ils étaient tous constitués de
trois syllabes et se terminaient tous les
cinq par un " A " bien sonore. Qu'à cela
ne tienne, il est évident que Marc V.
aurait été à la fête devant ces cinq
trentenaires plutôt avenantes s'il en
est.

l ' o p p o s é d u X V ème a r r o n d i s s e m e n t d e
Paris étant prévue pour quatorze heures.
A suivre, pour sur.

Le ventre qui apparait sur la troisième
photographie du bas à droite n'est ps
celui de Michel M., que nenni. Il s'agit
de celui de Dimitri, le copain de la
représentante féminine aux cheveux
longs.

Michel M. doit quitter le BSAR derechef,
la visite d'un appartement situé à
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N OUVEL ARRONDISSEMENT DOMICILIAIRE PUTATIF POUR M ICHEL M. ET RACLETTE
CHEZ M ARC V.
Les émules sariques vont finir par avoir la
tête qui tourne, comme tournaient les
derviches en plein samâ' alors qu'ils
espéraient recevoir de leur dieu la grâce, à
lire ces billets qui se suivent et se
ressemblent. Tout du moins en ce qui
concerne le récurrent sujet de ce
déménagement michèlémien qui ressemble
de plus ne plus à l'histoire de l'Arlésienne
d'Alphonse Daudet car, après Montreuil,
après le XV ème , c'est désormais dans le
X V I I I ème a r r o n d i s s e m e n t p a r i s i e n q u e
Michel M. est supposé atterrir très
prochainement.

superette façon " market " est située à deux
lancés de pierre, que le quartier est truffé
de commerces plus ou moins vitaux (en
outre, la porte de Saint Ouen se trouve a
un trait de flèche) et qu'il semble qu'il y ait
à proximité un parc qui permettrait de
promener Torpille afin qu'elle puisse se
dégourdir et se soulager (Michel M. devra
toutefois se plier au rite du petit sachet noir
à c a c a ) , l e s é m u l e s s a r i q u e s p e u ve n t
commencer à imaginer que leur blogueur
préféré a bel et bien pris une option pour
une existence parisienne des plus
prometteuses.

Le Sectis adorem rectum a en effet visité
un appartement venant d'être rénové, dans
une résidence qui est en fin de ravalement
elle-même ce lundi 17 janvier. Ce qu'il y a
vu lui à plu, au point qu'au bout de cinq
minutes l'affaire était pliée : tout est propre,
tout est blanc, tout est clair, la vue est
chouette, le parquet est ciré, la porte blindée
et les pièces d'égales superficie (au jugé)
sont toutes trois indépendantes. L'une
d'entre elles donne sur la rue (avec vue
imprenable sur le " Café du quartier ", enfin
si l'auteur se souvient bien de ce qu'il a
aperçu subrepticement de la fenêtre de ce
qui pourrait être son futur salon, peut-être
prochain quartier général sarique en lieu et
place du Café l'Oasis) , les deux autres
semblant bien plus calmes donc destinées
à être la chambre du maître et celle des
invités. Les salles communes ressemblent
comme deux gouttes d'eau à ce qui s'est vu
chez Marc V. depuis que la SDSAR existe
(rien d'extraordinaire à cela, il s'agit des
mêmes constructions, ces fameux bâtiments
parisiens en briques rouges qui parsèment
la périphérie intra-muros de la capitale) . En
ajoutant à cela qu'à un jet de caillou, il y a
la possibilité de la location d'un parking
privé (donc payant et protégé) , qu'une

Si tant est qu'il emménage effectivement
dans ce lieu à l'onirisme sarique plutôt
d é ve l o p p é . S e u l e o m b r e à c e t a b l e a u
indubitablement réjouissant (d'autres
hiatus surgiront sans doute après
occupation des lieux) , la présence de
nombreuses personnes travaillant au même
endroit que Michel M. et Marc V. Mais, qui
sait si icelles ne deviendront-elles pas
d'ardentes émules sariques, à côtoyer
d'aussi près un cerveau si puissamment
hétérosexuel ainsi que laïc ?

Demain mercredi soir est organisée chez
Marc V. une AVN raclette. Seront présents
six des sept aventuriers du Vietnam de
l'été 2010, c'est dire (par ordre d'âge) ,
Jean-Jacques K., Trung-Hieu D., Michel M.,
Marc V., Steeve B. et Kévin M. (quid de
Louis D. ?) , Faustine quant a elle ayant sans
doute déjà oublié ce périple du fait des
nombreux
voyages
qu'elle
doit
régulièrement vivre auprès des siens. Il est
parfaitement imaginable qu'à cette
occasion, quelques extraordinaires clichés
soient pris et exposés ultérieurement sur
le BSAR.
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Au pire, une narration en sera faite icim ê m e p a r l ' a u t e u r, b i e n é v i d e m m e n t
(aucune autre personne ne peut faire ce
travail, avec cet inimitable style coruscant
descellé en son temps par le Premier Parmi
les Vénérateurs des Sectis adorem rectum
(PPVSAR), Gilbert T., dont la fidélité ne

S OIRÉE AVN ISTE

EN CE MERCREDI

19

faiblit pas, quant bien même son égérie
Jocelyne V., ayant tourné tout récemment
une page de sa vie en quittant son emploi
pour cause de retraite (mot quelle exècre),
se ferait rare en ces murs) .
A suivre X 2.

JANVIER

2011 :

BRÈVE NARRATION ET

LONG DIAPORAMA
Une brochette d'hommes puissamment
hétérosexuels (enfin, pour la plupart
et jusqu'à preuve du contraire...) ainsi
q u ' ave n t u r i e r s d u b o u t d ' e u x- m ê m e s
e t a u - d e l à q u i s ' e x p o s e n t s u r l e B SA R .

Il ne manquait que Louis D. et
Fa u s t i n e ? . p o u r q u e l a t r o u p e s o i t a u
(Louis D.
ayant
été
complet
injoignable, il fut mis dans la colonne
des pertes et profits (de plus, Michel
M. est quasiment certain que le susdit
ne lit plus du tout le BSAR, aussi son
absence à cette soirée des AVNistes ne
serait-elle en aucun ressentie comme
un afront à sa personne) et en ce qui
concerne la filleule de THD, il était
éviddent qu'elle ne pourrait pas faire
partie de la fête du fait son jeune âge
et de la distance géographique, il était
évident qu'elle ne pouvait pas en être) .

C e tt e s o i r é e fu t d o n c e s s e n t i e l l e m e n t
c o n s t i t u é e d ' u n e ra c l e tt e e n b o n n e e t
d u e fo r m e ( a v e c u n S t e e v e B . p a r f a i t
en aide de camp marquevéene comme
en témoignent ces deux clichés cidessous).
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Indéniablement, Steeve B. est un gars utile
et qui aime rendre service (il aime surtout
la raclette, en fait) .
Anecdotes
Ce soir-là, l'inimitable THD a fait son
intéressant à deux reprises : l'une de son
fait, l'autre non.
Tout d'abord, il arbora une paire de lunette
que même Francis Ford Coppola n'aurait pas
accepté de voir portée par l'un de ces
mafiosi tant elle fait (et ses 1001 recettes)
yakuza, donc anachronique. La raison
invoquée pour le port d'un tel objet ? Une
opération de la cataracte subie il y a plus
de dix jours pour laquelle THD a un immense
r e s p e c t t a n t i l c ra i n t d e l a f â c h e r e n
exposant à la lumière hivernale (tout à fait
indiquée pour ce type d'opération
chirurgicale) son oeil convalescent.

Le deuxième épisode THDesque est le fait
des SAR et affiliés eux-mêmes qui n'ont pas
hésité à se cotiser afin d'offrir à leur "
guide AVNiste " un coffret de cette musique
dont il est particulièrement friand, le Jazz
(époque classique, les Coltrane, Baker,
Dave Brubeck et consorts) . Il ne cacha pas
son plaisir de recevoir un tel présent de la
part de ces coreligionnaires, mais le fit en
t o u t e d i s c r é t i o n , l ' u n d e s t ra i t s d e l a
personnalité dudit guide.
A suivre : 65 Go de photos sont désormais
arrivés sur le pécé portable de Michel M.
JJK photographie tout (même le rien qui se
trouve dans le tout, c'est dire) ce qui signifie
que l'auteur doit faire un tri draconien avant
de savoir ce qu'il va pouvoir envoyer sur
Picassa et exposer sur le BSAR. Et comme
il compte en susss composer un diaporama
avec les photos de la présente soirée,
auxquelles s'ajouteront de trois à huit prises
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de vue pour chaque journée vécue dans ce
pays irrémédiablement accueillant et beau
qu'est le Vietnam, le travail est colossal :
non seulement il faut trier les photographies
de l'homme le plus désordonné du monde,
mais il faut en piocher quelques unes
représentatives selon celui qui choisit. Une
chance que seul Michel M. s'y colle, car s'il
avait fallu ensuite en débattre, les émules
sariques pourraient attendre le résultat des
votes jusqu'à la Saint Glinglin, palsambleu.

Jamais plus jamais on ne reprendra
Michel M. à ne pas exiger de disposer de
données fiables et bien classées, parbleu

première bourre : ambiance musicale des
plus suaves, sujet éminemment actuel (il
n'a jamais été autant montré à la télévision
de reportages sur le Vietnam que depuis ces
six derniers mois : effet SAR à subodorer,
là aussi ?) et " paysages " à foison.

Vidéo
Et voilà le travail.

Ayè, le diaporama du Souvenir AVNiste
Spécial JJK est mis en ligne : il est lourd,
il est long et il est... Beau, pour les ANistes
tout du moins, mais probablement fatiguant
pour les moins passionnées des émules
sariques, sans penser aux touristes qui
vont tomber sur du michèlémien de
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L ES SAR

EXISTENT- ILS ENCORE

POUR EUX , BIEN SUR .

? L' ÉPOQUE

EST RUDE POUR SUR , MAIS PAS

Vincennes a ces nécessités que le sarisme
accepte volontiers. Michel M. comprend
d'autant plus ces moments difficiles que luimême est en instance de téléportation
géographique.

revendique effectivement c'est que, et ce
jusqu'à la preuve du contraire, il n'avait
guère en lui la croyance en l'existence,
dans l'univers tout entier et plus encore,
d'une représentante du sexe féminin qui soit
capable de l'émouvoir au point qu'il puisse
se sentir proche d'icelle, blasé qu'il était de
ne rencontrer que des personnes du genre
féminin qui, immanquablement, lui
procuraient plus ou moins rapidement (le
quart d'heure étant une bonne moyenne)
un ennui dont la meilleure issue pour y
échapper était de sortir en plein air, de
boire du rhum ou de tirer sur un cône (les
trois solutions réunies générant un mélange
des plus explosifs) . Hélas pour tous, plutôt
que de sacrifier à l'une des ces trois
échappatoires (ou aux trois en
simultanéité) , il était bien souvent tenté de
" discuter " avec les susnommées : à chaque
fois, il désespérait ses compagnons de
chouilles tant il parvenait à tuer toute
possibilité d'une relation approfondie entre
eux, ses copains de chouilles, et les hélènes
présentes (les représentantes du sexe
féminin), en faisant preuve d'une
véhémence défiant toute limite décente
dans le cadre d'une séduction éventuelle.

Maintenant, il est de bon ton chez certaines
émules sariques gravitant du côté du lieu
de travail des Sectis adorem rectum de se
gausser des supposés états d'âme
michèlémiens, de prétendre ne pas
comprendre qu'icelui puisse se laisser aller
(" se vautrer " serait plus en accord avec
l'ironie utilisée par les esprits chagrins) à
une idylle affectiviste alors que, depuis
qu'existe la SDSAR, il aurait violemment
professé des propos à l'anti féminisme
appuyé ou, pire, fait preuve d'un machisme
assuré. Balivernes, quolibets et mauvaise
foi : la seule chose que l'auteur de ces
millions de billets disséminés sur le BSAR

En fait, Michel M. était devenu totalement
aveugle, sourd et muet à toute pensée de
pouvoir séduire une femme*, ni plus, ni
moinsss : il était devenu un être innocent
et asexué. Il en était presque rendu à la
nature des anges (il faut parfois user de
symbole religieux afin de faire comprendre
la trame d'un texte aux moins ouvertes
parmi les émules sariques)... Cela en agaçait
certains, en amusait d'autres, mais pas une
des ses relations n'était indifférente à cet
être qui assumait parfaitement cette
condition hors norme de vivre sans désir
charnel (ce qui représente un état d'esprit
aussi subversif que de ne pas accepter le

Les émules sariques courraient-elles le
risque de se retrouver orphelines suite au
changement de statut affectif de Michel M.
? L'absence prolongatoire de Marc V. (pas
de nouvelles franches depuis ce mémorable
réveillon de la Saint Sylvestre) est-elle
significative de la putative déshérence
ébauchiste des disciples des Sectis adorem
rectum ? En un mot comme en deux cent :
le BSAR a-t-il encore une raison d'être ?
Poser cette question est y répondre : bien
évidemment que le BSAR et ses sujets ont
toujours leur raison d'être, bien sur que
Marc V. est dans les parages, et bien sur
que des aventures sariques sont à vivre.
Seulement voilà, les temps (hivernaux)
étant ce qu'ils sont, la trésorerie
marquevéenne étant ce qu'elle est, pour que
les VSAR reprennent du poil de la bête, peutêtre faudra-t-il que le printemps se radine,
au minimum...
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couple en tant que modèle universel de
vie, ou de commander sur un site de vente
par correspondance le " fumeux " livre "
L'insurrection qui vient ") .

C'est alors que se présente Elena A. lors
d'une activité sarique à souhait : la vodka
partie de Nadine M. du mois de décembre
2010. Le reste est du domaine du su, du lu
et de l'interprété.
Et c'est à suivre, notamment sur le BSAR :
youpie.

* Première fois que ce vocable est utilisé sur le BSAR
depuis immensément longtemps, peut-être même
depuis la création dudit BSAR.

elle Elena ? Frédéric P. et Michel M. vont-ils devoir rompre
toute relation, dans le cas où ces deux-là se crêperaient
le chignon ?
Marc V. sera-t-il perturbé par ces éventuels conflits ? Le
sarisme devra-t-il se dissoudre devant tant de
bouleversements ? Quel réalisateur français serait à la
hauteur d'un scénario aussi imposant ? Ne faudra-t-il pas
que Steven Spielberg en personne s'y mette ?
Bon sang, que de possibles retournements de situation
tout cela pourrait générer : voilà sans conteste une super
production que bien peu de studios dans monde de
l'univers tout entier peut assumer, palsambleu.
Le 03/02/2011 - 22:53, par Fredo
Cela me rappelle le titre d'un film :
"Les choses de la vie"
Le 04/02/2011 - 18:24, par Michel.M
C'est beau, c'est SAR, c'est Michelemien.
Le 29/01/2011 - 13:52, par Michel M.
Au minimum, Frédo P, au minimum. Mais Claude S. est
en tout cas une bonne référence : " Vincent, François Paul
et les autres " est toutefois plus indiqué, peut-être...

Commentaires

Le 28/01/2011 - 12:34, par Miss Aline
C'est beau, c'est SAR, c'est Michelemien.
Le 29/01/2011 - 13:52, par Michel M.
Il faudra bien que Michel M. présente Elena A. à Miss Aline
et à Fredo P.,un de ces soirs...
Ainsi les susnommée Miss Aline et Fredo P. verront ce qu'est
une représentante du sexe féminin qui émeut le SAR
littérateur, pardi.
Le 02/02/2011 - 00:15, par Miss Aline
Je ne doute nullement de la capacité du SAR Michel M. a
choisir une representante du sexe feminin tel qu'il le
merite.
Je serais ravie de faire connaissance d'Elena A.
A bientot Michel et Youpi!!!
Le 03/02/2011 - 17:13, par Fredo
C'est chose faite, miss Aline devrait être heureuse
maintenant ! Hi Hi !

Le 04/02/2011 - 23:34, par Miss Aline
Que d'encre, que d'encre!!
Je n'ais pas prevu en tout cas tout de suite de me creper
le chignon avec Elena A.sauf peut-etre en duo cote a cote
dans un salon de coiffure hyper chic du centre de Paris
(mais oui).
Enfin Elena A est tres sympa et je pense et Michel M. a
certainement bcp de chance.
Quand au scenario d'un eventuel film cinematograqhique,
ma vie quotidienne la vaut plus que largement.
Youpi la dedans
Le 05/02/2011 - 01:54, par Michel M.
Qu'est-ce que c'est que cette idée d'un salon de coiffure
hyper chic ? Un stratagème pour se faire une copine ?
Une machination pour évincer Michel M. ?
Bon sang, que c'est bien mystérieux...

Le 03/02/2011 - 20:38, par Michel M.
En effet cher Frédo P., en effet, c'est chose faite mais cela
va-t-il permettre à Miss Aline d'apprécier plus encore la
personnalité du mythique Michel M. ? Pas si sur, pas si
sur, rien n'est acquis.
Mais c'est en tout cas là un suspens digne des meilleures
productions cinématographiques françaises à la psychologie
des personnages bien poussée, parbleu : Aline aimera-tLes actes des SAR, livre IX
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O SMOSE OU " S ARISME À TRÈS HAUTE DOSE ".
Par M.M. :: 27/01/2011 - 22:35 :: Portraits
En ces temps de doute, en ces instants
durant lesquels le sarisme peut sembler
être mis à mal du fait des interprétations
hautement
sujettes
à
caution
(" fantaisistes " est bien le terme
adéquat) car issues de personnes dont
l'esprit est perverti par le moutonnisme
ambiant dans lequel elles s'abreuvent
journellement et émises par les

" proches " des Sectis adorem rectum, il
est bon pour Michel M. (et c'est bien là
la priorité en effet) de rencontrer dans
son quotidien quelques inamovibles
bornes auprès desquelles il est
indubitablement assuré de trouver des
valeurs intrinsèquement incontournables
quant à la réalité de l'existence du
sarisme, de part l'Univers.
Unique et absolument remarquable
prise de vue d'un
duo dont l'improbabilité couplesque
est aussi perplexativiste que, pour
d'aucun esprit
libre, l'existence
d'un miséricordieux Dieu (les
SAR quant à eux,
étant intimement
c o n v a i n c u s
qu'icelui
n'est
qu'un stratagème
politique permettant aux moins
convaincants des
édiles d'arriver à
leurs fins) .

A suivre.
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E N AVANT TOUTE POUR LES CHAISES MUSICALES SARIQUES ( BILLET ASSURÉMENT
ANODIN )
Michel M. l'a fait. Depuis le temps que c'était en
gestation sans qu'il ne sut il s'est lancé dans sa
vie nouvelle en signant sans coup férir le bail de
son nouvel appartement, sis aux confins des XVII
et XVIII ème arrondissements de la capitale. Il en
est virtuellement le locataire en titre à compter
de ce jeudi 27 janvier 2011, aux alentours de dix
sept heures. Il devait en prendre l'usufruit ce
vendredi, mais lorsqu'il l'avait visité le mardi 18
janvier, il avait vu une vilaine tâche sur le
magnifique parquet en chêne tout rénové (comme
le reste de l'appartement trois pièces d'ailleurs
qui est aussi neuf qu'est innocent le nourrisson
qui vient de sortir de son trou) . Icelle a bien été
ôtée avec les lattes souillées (il s'agissait d'une
grosse coulure de verni / cire qui avait été
entièrement bue par le bois qui se trouvait au
niveau d'un pas de porte) et remplacée par des
neuves mais qui sont nues lors de la visite de cet
après-midi, non vernies et cirées : impossible, dans
ces conditions, de pratiquer un état des lieux en
bonne et due forme.
Déception des visiteurs (Elena A. était présente
qui avait acheté deux tartelettes infiniment
goûteuses que Michel M. a dégusté seul dans son
bureau une fois y être revenu) qui avaient imaginé
fêter l'évènement avec toute l'emphase qu'une
telle aventure réclame. C'est donc partie remise
à lundi ou à mardi au plus tard (mais comme
d'habitude : ne jamais tenir vraiment compte de
ce genre d'affirmation proférée par un gars qui
ne fait pas le boulot lui-même, en l'occurrence le
gardien chef de l'immeuble (à ne pas confondre
avec la concierge)) , le Sectis adorem rectum
étant tributaire de l'appel dudit gardien chef.
Mais rien n'empêche l'auteur d'entamer les
démarches qui vont lui permettre de vivre làdedans : abonnement au gaz, à l'électricité,
assurance habitation, abonnement chez Free (il
y a belle lurette que Michel M. a tout compris
puisqu'il est abonné chez ce fournisseur d'accès
internet depuis il ne sait plus quand, mais il avait

un modem 33 600 kb à partir duquel il téléchargea
tous les morceaux de musiques disponibles de
Global Communication, totalement inconnu mais
dont certaines créations ont amené Michel M.
aux portes de sa perception, plages musicales dont
certaines durent plus de 15 minutes, il lui fallait
plusieurs soirées à 3 ou 4 heures non stop (le
forfait faisait alors 50 heures)) et achat de la partie
électroménager de cette nouvelle existence : ça
tombe bien, ce déménagement se déroule en
pleines soldes.
Et qui va vivre en ce nouvel endroit sarique ? Outre
Michel M., Guillaume M. et Torpille vont habiter
là. Tout du moins de prime abord, rien n'étant
immuable (excepté le déroulement du temps) . En
effet, par la suite, Guillaume trouvera très
probablement à se loger à son tour, Kévin le
remplacera-t-il ? Et Torpille, supportera-t-elle la
vie parisienne, indécrottable banlieusard qu'elle
est avec ses sorties à répétition dans la campagne
environnante de la future ex maison de Michel M. ?
Une autre personne sera-t-elle un beau jour
invitée à se loger là ? En voilà des interrogations
pertinentes pour les émules sariques, palsambleu.
Quid de Marc V. ? Vincennes prend son temps mais,
là aussi, il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation, ni s'emballer pour du vent : le
compteur EdF a changé de place et pour ce qui
est de la plomberie, le SAR va faire appel aux
services d'un professionnel : Marc V., aussi peu
dépensier soit-il, sait quand il faut sacrifier un peu
de pognon afin de ne pas perdre trop d'énergie.
Un Sectis adorem rectum quitte donc la capitale
pour la banlieue, un autre Sectis adorem rectum
quitte la banlieue pour Paris.
Que réserve l'avenir aux SAR ? Les émules sariques
le découvrirons ici-même. Mais il est indubitable
qu'un VSAR serait le bienvenu tant manque aux
M&M's l'AVN de l'année dernière (le temps,
toujours...).
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L A SEMAINE PROCHAINE , DÉBUT DU CHAMBARDEMENT, C ' EST SUR ?
Par M.M. :: 30/01/2011 - 20:34 :: Général
Michel M., l'homme le plus patient du monde,
comme l'ont compris depuis bien longtemps
nombre d'émules sariques, puisque la SDSAR
(Société Discrète Sectis Adorem Rectum) va
fêter ses quatre années d'existence le 2
février prochain (mais sans Chichi ni son
épouse), pense pouvoir annoncer aux émules
sariques qu'à compter de ce lundi 31 janvier
2011, il va entamer le grand chambardement
existentiel qui le verra quitter une banlieue
nordiste de l'Ile de France pour son centre,
c'est à dire Paris.
Que les choses soient claires : l'auteur de ces
lignes n'est pas un inconditionnel de la
capitale, il ne croit pas du tout à ce que la
vie est y meilleure, bien au contraire (les taux
de pollutions à l'ozone et autres gâteries du
même tonneau sont nettement plus
concentrées en Paris intra muros que dans
la grande banlieue (à partir de la zone 5 pour
les émules perfectionnistes)) . Mais les
contraintes de " la vie active " , c'est à dire
celle durant laquelle les êtres humains doivent
travailler pour vivre, impliquent parfois
certains déplacements quotidiens qui peuvent
dépasser allègrement les trois heures de
transports pour se rendre à son lieu de travail
et en revenir, ce qui représente un inouï
gâchis pour toute personne sensée
(malheureusement, les personnes sensées ne
sont pas celles qui, au prétexte de mieux vivre,
s'exilent dans un trou perdu afin d'y acheter
une maison avec jardin pour que les enfants
aient de l'espace pour se dépenser, un
portique pour se balancer et des bois pour
s'y faire occire (de toutes les manières que
ce soit et dont les rubriques " Faits divers "
des médias sont très friandes) : le rêve ne
dure qu'un temps, celui que mettra le père
(c'est un exemple) pour s'apercevoir qu'il est
crevé par les heures perdues dans les
transports en commun et que, au bout du
compte, ce n'était pas une si bonne idée
d'aller s'enterrer dans un trou campagnard

alors que le boulot est indéfectiblement vissé
à Paris. La séparation est l'issue la plus
courante dans ce cas de figure, l'exécution
de la famille beaucoup moins bien que
régulièrement mis en exergue d'un 20 heures
télévisuel en mal d'audience).
Michel M., personne sensée en susss d'être
patient s'il en est, a en effet fini par être
fatigué après ces trente années de vie
banlieusarde tout en bossant à Paris. Et c'est
oui da là l'une des raisons qui ont fait naître
en lui cette prise de conscience que sa vie
était ailleurs. Ailleurs, certes, mais pas à
Paris proprement dit : il lui reste une bonne
dizaine d'années à tirer avant de clore sa " vie
active " . Il finira son temps à bosser en
demeurant à Paris, certes, mais une fois
terminé cela, il partira loin, très loin de la ville
et de son tumulte, si tant est qu'il ait pu se
trouver un pied-à-terre-mouroir à sa taille.
Il se fera oublier en province ou, pourquoi pas,
à l'étranger, qui sait ? Lui ne le sait pas encore
en tout cas.
Mais avant cela, il lui faut occuper son tout
nouveau trois pièces cuisines, acheter tout
de A à Z, du sel au lit, du savon à l'aspirateur
et du tire-bouchon au papier toilette : ce
n'est pas une mince affaire.
Une question d'importance qui se pose à lui,
nonobstant : doit-il filmer sa camérapécé
n°13 dans sa future ex maison, ou bien dans
s o n f u t u r a p p a r t e m e n t ? Vo i l à u n e
interrogation hautement sarique à laquelle il
ne lui est pas aisé de répondre : les évènement
vont-ils commander au Sectis adorem rectum
ou sera-t-il maître de son destin ?
L'aventure sarique se poursuit.
A suivre.
Youppie.
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T OUJOURS CETTE INERTIE QUI MÈNE L ' HUMANITÉ À SA PERTE + SAR STISTIQUE
MENSUELLE
Pas de remise de clés ce jour, car pas
d ' é t a t d e s l i e u x e f fe c t u é , c a r p a s d e
réfection des trois lattes de parquet
changées, car pas de diligence en ce sens
de la part du gardien chef de la résidence
(dont le boulot aurait du consister à
relancer l'entreprise, bien évidemment) .
Mais Michel M. prend demain le taureau
par les cornes : en signant le bail, il a payé
sa quittance du mois de février. Tant pis
si les ultimes travaux traînent, il lui faut
posséder au moins une clef afin de pouvoir
visiter à discrétion son chez lui nouveau.
Et même s'il ne va pas y habiter dès cette
fin de semaine, il doit pouvoir y aller
toute heure. Et puis en susss, il lui faut
relever les compteurs afin de souscrire aux
différents abonnements indispensables
pour vivre dignement en ville : eau, gaz
et électricité, sans oublier l'assurance
habitation, l'ouverture d'un compte en
banque et informer les services fiscaux de
son changement de statut et d'adresse.
Il en oublie certainement, mais les émules
sariques peuvent gager que ses proches
attireront, son attention sur telle ou telle
chose qu'il aurait oubliée, pardi...
Voilà pour le plus âgé des Sectis adorem
rectum. Mais quid du deuxième, quid de
Marc V. ? La moitié des émules sariques
(si ce n'est pas plus encore) doit être
désespérée de ne plus avoir d'occasion de
voir sa si belle face de jeune premier sur
le BSAR, de ne plus avoir de nouvelles de
son devenir lui, bon sang. Mais plusieurs
facteurs se sont réunis qui, à l'insu des
SAR mais c'est cela même le sens de la
vie, qui ont crée cet état de fait.
To u t d ' a b o r d , l e d é p a r t d e P h i l i p p e
Dieu G. du côté de Strasbourg et de Paris,
dans le cadre de la suite des ses études,
suite à la brillante réussite dont il a été

l'architecte à la sueur de son front, parfait
e xe m p l e r é p u b l i c a i n d ' u n g a r s q u i e n
voulait et qui, en un peu plus d'une
quinzaine d'années, est passé du petit
employé lambda à un représentant de
l'élite française la plus remarquable dans
l'universalité humaine érudite, à ce
brillantissime énarque que tous les pays
du monde extra galactiques vont bientôt
s'arracher à coup d'offres plus alléchantes
les unes que les autres, ce départ donc
a eu un impact assez considérable sur le
rythme de vie de Marc V.. Que les émules
sariques imaginent donc : plus de
chouilles au Molly Malone, plus de
restaurants le soir et, surtout, plus
d'instants choisis, bien qu'impromptus, à
siroter quelques pintes, une entame parmi
les plus prometteuses à toute soirée dont
l'incertaine issue participe éminemment
à l'excitation du moment.
Ensuite et du côté de Michel M., l'arrivée
de son premier fils, Guillaume M., dans
sa future ex maison n'a guère favorisé ces
nuitées à répétition (en compagnie de
PDG ou non) qui voyaient les SAR se
coucher plus ou moins tard (parfois à
vingt trois heures, parfois à trois heures) ,
en pleine semaine et alors que le
lendemain ils devaient se lever pour aller
travailler, avec photographies à la clé. De
plus, et en ce qui concerne ce facteurci, les frimas de cet hiver particulièrement
durable n'ont pas incité Michel M. à dormir
chez son alter ego, la température
nocturne y étant bien trop fraîche à son
goût (les huisseries sont trop anciennes
pour être un rempart efficaces face au
terrible vent du Nord parisien) .
Autres raisons de ce provisoire délitement
constaté au sein du sarisme et de ses
représentants, les travaux qui n'avancent
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pas du côté de Vincennes, les sous qui ne
poussent pas sur les arbres (et encore
moins en période hivernale) et les
éventuels maux auxquels peut être
exposés Marc V. qui, il faut le reconnaitre,
est plus fragile que son ainé sarique.
Enfin, il est bien probable que l'arrivée
d'Elena A. dans la vie de Michel M. ait eu
une légère (mais tellement légère)
incidence quant à la disponibilité du susdit
d'aller voir son compagnon d'aventure
philosophique, même si ces deux-là
(Elena A. et Michel M.) ne passent pas
autant de temps ensemble que pourraient
le croire bon nombre d'émules sariques,
du fait de problèmes de logistique (qui
vont disparaitre, assurément, car c'est
dans l'ordre des choses de la vie) .
Les émules sariques le lisent aisément :
la période, bien que riche en évènements
existentiels, est chiche en réalisations
sariques. Cela ne durera pas bien
longtemps : le naturel revient au galop
et, en l'occurrence, le naturel sarique
qui est irrémédiablement porté sur le
voyage, même en saut de puce façon
demi-journée à la mer, et qui devrait
faire naître dans les gambettes des SAR
quelques fourmillements bien
dérangeants lorsque l'hiver ne sera plus
qu'un souvenir et que les premières
journées printanières, celles-là même qui
donnent à l'air ambiant ces lourdes
senteurs terreuses dans lesquelles le
promeneur des bois retrouve les essences
bourgeonneuses et leurs odorantes
turgescences qui sont gorgées des
promesses d'un joli mois de mai.

Mais les Sectis adorem n'en sont pas là :
qu'ils commencent par s'installer dans
l e u r n o u ve a u c h e z e u x e t l e s é m u l e s
sariques auront à nouveau devant elles
deux hommes prêts à en découdre avec
l'Aventure humaine du bout de soi-même
et au-delà.

D u c ô t é d e s p e r fo r m a n c e s d u s a r i s m e ,
mesurées par visites du BSAR
interposées, les choses vont plutôt
bien : de nouveau ce mois-ci, le nombre
moyen de visiteurs par jour a
a u g m e n t é . H é o u i , l e s d é t ra c t e u r s d e s
M & M ' s d e l 'Av e n t u r e H u m a i n e d u B o u t
de Soi-Même (AHBSM) et au-delà sont
renvoyés dans leurs cordes : un peu
plus de trois émules sariques en susss
quotidiennement en un mois, les Sectis
adorem rectum continuent à fédérer
un peu plus d'esprits libres. En
revanche, pas vraiment de journée
explosive en janvier 2011 : le maximum
de visites sur vingt quatre heures
e n r e g i s t r é s e m o n t e à 9 3 . Pa s d e q u o i
fo u e t t e r u n c h a t n i c a s s e r d e s b r i q u e s .
D'autant que le minimum observé sur
le même laps de temps n'est guère
f l a t t e u r p u i s q u e l e 1 5 j a n v i e r,
seulement 46 pécés se sont connectés.
B r e f, p o u r l e m o i s d e j a n v i e r 2 0 1 1 , l e
taux de fréquentation quotidien du
BSAR est de :

Pas de quoi tirer les canons des
I n va l i d e s , p a s d e q u o i p o u s s e r u n c r i
d e v i c t o i r e , e t p u i s d e t o u t e fa ç o n , d e
telles manifestations ne sont pas
sariques pour deux ronds : les Sectis
adorem rectum ne s'enthousiasment
pas puisque, quoi qu'il se passe, quoi
qu'ils fassent, c'est la nature qui gagne
à la fin.

Les actes des SAR, livre IX
- 74 -

Reste que cette foule de lectrices/eurs, en
dehors de la petite vingtaine de pécés par
jour que représentent les relations des SAR,
est un véritable mystère pour l'auteur de
ces lignes. Un mystère, car il se dit, de-ci,
d e - l à e t d e p l u s e n p l u s q u e l e s ty l e
" littéraire " dudit auteur ne s'arrange pas,
bien au contraire...

Les émules sariques savent bien que
Michel M. écrit pour lui-même : il ne
changera pas de style, quant bien même le
BSAR ne serait-il plus lu que par deux
personnes virgule 28 par mois.

D EUX IMAGES ( LES ÉMULES SARIQUES SONT SI SAGES ...)
Par M.M. :: 04/02/2011 - 13:47 :: Général
A l'instar de Gilbert T. (dont l'assiduité
bsarique n'a probablement pas encore
chuté malgré le départ de l'ambassadrice
Jocelyne V. pour des activités extra
professionnelles du fait de sa mise en
retraite, mot qu'elle exècre mais il faut
bien appeler les choses par leur nom,
départ qui ajoute une page à l'histoire du
sarisme qui en comporte déjà un nombre
certain et cela écrit sans faire allusion

aux huit tomes désormais disponibles, ce
qui fait penser à Michel M. qu'il n'a
toujours pas mis en ligne ce huitième
opus, départ donc qui risque d'espacer les
visites du susnommé Gilbert T. du côté des
S A R , h é l a s ) , E l e n a A ., d é s o r m a i s
indéniable égérie de Michel M., a exécuté
avec un indiscutable brio ce portrait du
Sectis adorem rectum (en taille réelle et
en page suivante) .
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incapable de réaliser une telle création. Il lui
est par conséquent très appréciable d'avoir
avec lui une personne capable de réaliser ce
genre de prouesses : dans le cadre d'un voyage, le croquis fait d'un lieu est parfois bien
plus expressif qu'une photographie. Les
émules sariques peuvent imaginer la richesse
qu'une telle artiste peut amener dans son
ressenti, palsambleu (ceci est bien évidemment valable pour Gilbert T., mais Michel M.
n'imagine pas qu'icelui puisse s'enhardir à
partir avec les SAR pour un séjour quel qu'il
soit et pour quelque durée que ce soit).
Et puis, l'auteur n'est pas peu fier d'exposer
sur le BSAR une nouvelle vision de sa personne
sans que cela n'implique un quelconque
narcissisme, bien entendu : le SAR ne pète
pas plus haut que son derrière et le SAR n'est
pas un poseur.

Ce dessin est à rapprocher de celui du
PPVSAR : une autre façon de tracer les
courbes, une autre façon de percevoir l'auteur de ces
lignes mais dans
les deux cas, une
vie qui exulte
incontournablement dans ces
deux créations
hautement artistiques. Il faut
dire que le faciès
du sujet est
extrêmement
mobile, à tel
point que sur
bon nombre de
photographies, il
en est flouté tant
sans cesse il
s'exprime.

Autre cliché, autre atmosphère : ce mercredi
soir 2 février, Elena A. et Michel M. sont allés
écouter Virna Nova, familière de Frédéric P.
qui à ses heures est, en susss de sa présidence
de l'ACA, agent artistique. Outre Philippe

Autant l'avouer
s a n s d é t o u r,
Michel M. est
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Serra que les émules sariques ont croisé à
plusieurs reprises sur le BSAR, il lui arrive de
s'occuper de Virna Nova dans le cadre de
concerts qu'elle donne de-ci de-là et, en
l'occurrence ce soir-là, à " L'étage ". Etaient
présents, en susss des susnommés, Michel R.
et son épouse, ceux-là mêmes que Marc V. et
Michel M. visitèrent en leur charmant petit
chalet d'Herchie, en juin 2010. ainsi que Miss
Aline (parfois commentateuse bsarique) et sa
copine Véronique.
Soirée bien plaisante en vérité, qui s'est
poursuivie le temps d'une petite heure chez
Frédéric P., avant que les représentantes du
sexe féminin présentes ne rentrent chez elles
afin de laisser tranquilles les deux hommes
qui n'eurent qu'une envie sitôt les nanas tirées
(c'est à dire parties : que les émules sariques
n'aillent pas s'imaginer quelques salaces
scènes de stupre, surtout) : se mettre au pieu
et roupiller bien peinardosss.

Demain, premier dépôt d'objets dans
l'appartement de la future vie parisienne de
Michel M. et de son fils aîné, Guillaume : les
trois M. seront réunis, et peut-être même que
l'égérie michèlémienne Elena A. sera de la
partie.
Les assurances habitation et automobile
prennent effet à compter de cette nuit, zéro
heure. Pour ce qui est du gaz, de l'électricité
et de l'eau, c'est en cours. Enfin, et en ce qui
concerne la banque, le rendez-vous est pris
pour le vendredi 11 février.
Une nouvelle ère s'entame : les vingt cinq
dernières années deviennent le passé de
Michel M.

A suivre.

L E GRAND CHAMBARDEMENT, PH O T O S E T
M ICHEL M. DANS SON NOUVEAU CHEZ LUI

VIDÉO

Le pieds est dedans, et pas que le
pieds puisque Michel M. a tenu à
passer sa première nuit dans son
appartement parisien : un matelas au
sol, les volets fermés et une odeur
d'encaustique / peinture bien tenace.
Les émules sariques liront demain si
ce coquetèle a donné un bon mal de
crâne au SAR.
Avec deux garçons aussi costauds,
Michel M. pouvait amener de gros
objets. Mais comme il ne prend pas
grand chose de son ancien logement,
ils firent plus de la figuration qu'autre
chose... Et l'auteur de ces lignes n'eut
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PREMIÈRE NUIT DE

père qui logea l'un de ses fils, mais
avec Michel M., la logique commune
fait immanquablement place à la
sareine originalité, au tranquillisme
sarein.
Les émules sariques devraient
souhaiter qu'il en soit ainsi pour le cas
Marc V. et les travaux de reconstruction qui doivent incessamment (et
enfin ) débuter.

Vidéo

Petite vidéo explicative de la topologie
des lieux : il fait nuit, c'est sombre,
c'est remuant (un truc à coller la
nausée à Marc V.) et c'est commenté
n'importe comment.
pas à transpirer pour monter au deuxième
étage un gros barda.

Cette première nuit sous son toit a été bien
calme : soit l'immeuble est bien isolé, soit

Le minimum vital : un
matelas, une table et
deux tabourets, une
cafetière, des fringues
et la brosse à dents
(en revanche, oubli
des savons et dentifrices, mais oubli
réparé in extremis aux
alentours de vingt
heures à la supérette
du coin, avec serpillère, balai, seau et de
quoi se sustenter au
matin : clémentines et
jus d'orange) .
Deux jeunes hommes
en pleine action sous
les yeux attentifs de
leur père : la logique
eût voulu que ce fut le
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les voisins sont à peu près silencieux. Et le
précédent locataire décédé, Isaac M., n'est
pas venu faire un tour dans son ultime lieu
d'habitation ou alors, ce qu'il y a trouvé ne
lui a pas déplu.
A suivre.

Le 07/02/2011 - 01:08, par FABRICE
youpi
Le 07/02/2011 - 10:41, par Michel M.
Hé bin, les gens du FACA bougeraient donc encore ? Fautil vraiment que l'évènement soit de taille pour qu'ils
s'exclamassent ainsi, les vieux bougres !
Passe encore pour le président Frédo P. et sa mie l'Aline,
qui n'hésitent jamais à laisser leur crotte sur le BSAR, mais
pour le cas Fabrice, c'est indubitablement (voire
suspectivement) impressionnant, palsambleu.

Commentaires

Aussi, salut l'ami Fabrice, et que cette nouvelle année déjà
bien entamée te soit généreuse en richesses émotionnelles.

Le 06/02/2011 - 21:55, par Fredo
Bienvenue chez toi !

L E GRAND CHAMBARDEMENT, DEUXIÈME COUCHE ( PASSIONNÉMENT SANS INTÉRÊT)
nutile de se voiler la face : le sujet actuel sur
le BSAR, et en attendant le gros oeuvre imminent de l'appartement marquevéen, c'est bel
et bien le déménagement michèlémien
entamé cette fin de semaine dernière, qui va
se poursuivre ce mardi 8 février en compagnie de Sylvie T. et qui va creuser plus encore
son sillon samedi prochain (12 février) , avec
l'embarquement de la literie guillaumesque,
ce qui entérinera définitivement le grand
chambardement en cours.
L'abonnement au gaz est acquis ; il reste
un petit problème de relevé de compteur
électrique (pas facile de trouver les bonnes
valeurs avec le distinguo entre " affichage "
et " défilement " sur un compteur électrique) ; l'abonnement à Eau de Paris est
implicite, il suffit de relever le compteur à
une période définie par le gérant de le l'immeuble et de transmettre ça à la gardienne ;
l'abonnement au fournisseur d'accès internet est souscrit ; rendez-vous est pris mardi
8 février à dix neuf heures trente pour la
location d'un parking protégé situé à ce jet
de caillou dont il est fait état dans la vidéo
présentée dimanche dernier, afin d'y planquer la SARmobile.

Par M.M. :: 08/02/2011 - 00:33 :: Général
Les choses avancent à leur rythme,
Michel M. doit avouer qu'il n'est pas mécontent de la vitesse d'exécution de ces différentes démarches. Les dernières d'icelles
concernent les services fiscaux. En attendant, c'est le camping en dur qui attend
Michel M., et pas plus tard que demain soir
puisqu'il va passer sa deuxième nuit et les
suivantes (le pli va se prendre rapidement)
dans son nouveau chez lui : la bascule se
fera en effet cette semaine entre son futur
ex chez lui de la banlieue Nord et son nouveau chez lui de Paris Nord itou.
Ensuite, les achats d'équipements en tous
domaines vont pouvoir réellement commencer. A terme, Michel M. se lancera peutêtre dans l'organisation d'une sauterie façon
" pendage de crémaillère " , un moment
forcément fort et inévitablement photographié.
Youpie.
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L E GRAND CHAMBARDEMENT : UN PARKING VIRTUEL
Par M.M. :: 09/02/2011 - 01:58 :: Général
A dix neuf heures trente pétantes (même
un peu avant mais c'est bien normal de ne
pas rater un rendez-vous lorsque l'on habite
à cinquante mètres du lieu) , Michel M.
stationne devant le n° 3 de la rue Jacques
Cartier. Il observe un autre gars aux cheveux
longs frisés et très bruns qui a une
conversation animée au téléphone. Le SAR
ne prête pas plus attention aux propos
quasiment vociférés (d'abord l'individu est
un peu trop loin, au n°5 de la même rue) ,
mais une chose est certaine : ça ressemble
à un échange un tantinet agacé. C'est
lorsqu'il regarde le gars composer un
numéro et que son propre téléphone mobile
sonne qu'il comprend qu'il a affaire à son
loueur.
Icelui est gêné car il avoue derechef que
son " bip " commande la porte d'un garage
situé juste à côté de celui dans lequel se
trouve la place de parking annoncée. Il
ajoute (avec une telle franchise et ingénuité
que Michel M. prend cela pour argent
comptant) que la porte qui s'ouvre lorsqu'il
appuie sur sa télécommande est celle d'un
laboratoire toxicologique de la police (!) .
Michel M. voit bien en effet trois fûts en
plastiques qui deviennent accessibles pour
peu que la porte façon grillage s'ouvre...
Mais l'anecdote, pour rigolote qu'elle soit,
n'arrange pas ses affaires, lui qui vient
d'écoper à midi d'une amende à trente huit
euros pour un stationnement illégal (mais
non gênant) , alors que Sylvie T. et luimême vidaient la SARmobile de babioles
amenées de la banlieue Nord. La
contractuelle (c'est ainsi que l'on appelle
les agents de la circulation dont le but
premier est de ramener le plus possible de
pognon facile à l'Etat) a été intraitable,
allant jusqu'au mépris le plus minable :
alors que Michel M. faisait valoir qu'il
emménageait (la SARmobile contenait un
diable et les sièges arrières étaient ôtés)

et qu'elle levait les yeux au ciel, il lui
demanda où il pouvait se garer, puisqu'il n'y
avait aucune place disponible autre que le
bateau (cet endroit qui voit le trottoir
s'abaisser au niveau de la route et qui
correspond à une sortie éventuelle de
véhicule) cette imbécile lui répondit : " Sur
mon dos " . Le Sectis adorem rectum garda
difficilement son calme, mais il ne voulut
pas ajouter à son PV un outrage à agent
qui aurait risqué de lui valoir la prison s'il
s'était laissé aller à l'insulte. Il n'empêche
que cette conne avait la possibilité de jouer
d'un peu de mansuétude vis à vis d'un
nouvel arrivant dans son quartier. Mais non,
avec son uniforme qui lui donne un chouïa
de pouvoir, il a fallu qu'elle fasse bien
comprendre à tous qu'elle faisait la loi dans
la rue. Minabilisme évident de la part d'une
pauvre femme incapable de montrer un
peu d'humanité, tout cela parce qu'elle a
cette ridicule tenue bleue et ce carnet à
souche avec carbone intégré qu'elle utilise
comme d'autres une paire de ciseaux
castratrice.
Le jeune et sympathique gars est bien
désolé. Il fait visiter à Michel M. le soussol où se trouve sa place de parking à louer,
lui disant qu'il appellera demain matin le
syndic pour que l'incident soit résorbé au
plus vite. Mais c'est égal : l'auteur de ces
lignes est marron. Il lui faut trouver une
place pour la journée de demain (la nuit à
Paris, c'est permis de se garer presque
n'importe où) : il va devoir aller voir du côté
de son travail. Au pire, il paiera le parcmètre pour la journée, mais cette situation
ne peut pas durer car Paris, c'est la jungle
pour qui n'a pas de place de parking.
Petit plaisir toutefois pour le SAR : après
ce rendez-vous bancal, il file retrouver les
compères Marc V. et PDG (Philippe Dieu G.)
dans ce même restaurant italien dans lequel
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Michel M. fit véritablement connaissance
avec Elena A. (ils finirent tous deux la
soirée par une rencontre tonitruante dans
la clinique où travaille la susnommée aux
alentours de deux heures du matin, mais
cela appartient à l'Histoire désormais) en
compagnie des deux cités, ainsi que du
couple Virginie et Jean-Louis A. Plaisir
partagé par tous trois qui n'avaient pas
c h o u i l l é c o m m e c e l a (mais en grande
sobriété du côté des Sectis adorem rectum)
depuis la Saint Sylvestre.
Un arrêt du côté du Molly Malone pour une
grosse heures et demi, puis retour chez eux
vers minuit : une soirée sarique tranquilliste
à souhait (avec nonobstant une difficulté
un peu pénible pour Michel M. qui dut
tourner durant vingt minutes afin de trouver

une place des plus aléatoires, du genre de
celle qu'il faut quitter au plus vite le matin) .
Demain (enfin, aujourd'hui) est un autre
jour : les émules sariques seront bien
évidemment tenues informées des
vicissitudes éventuellement rencontrées
par l'auteur de ces lignes.
A suivre.

A noter : le chauffage et l'eau chaude
fonctionnent, et l'appartement est
encombré de sacs, caisses plastiques et
autres cartons. Il faut que Michel M. se
magne le train pour que tout cela cesse à
coup d'armoires, penderies et appareils
électroménagers.

G RAND CHAMBARDEMENT ET INTERNET EN BERNE QUOI QUE , QUOI QUE ...
Par M.M. :: 12/12/2010 - 03:22 :: Général
Un comble : Michel M. contraint de passer
au travail à une heure indue (19h13 et non
pas 20h59) afin de rassurer les émules
sariques : oui oui oui, Michel M. est toujours
de ce monde, mais l'accès WiFi proposé par
Free (à défaut de réception de la nouvelle
Freebox) n'est pas très vaillant dans son
quartier...
Mais nan. En fait, il dépose juste la SARmobile
dans le parking du travail en attendant d'avoir
le sien propre (nouvelle télécommande en
attente, pas avant une bonne semaine a
priori) et, avant de prendre le métro jusqu'à
son nouveau chez lui, il vérifie que tout va
bien au boulot. Pour le reste, des achats ont
été effectués hier soir et ce jour :
électroménager livrable mercredi prochain et
début du mobilier d'ici à quinze jours...
Le camping à de beaux jours devant lui, pour
sur.

Bonus : texte écrit dans la nuit de mercredi
à jeudi, alors que la connexion était kaput.
" Il est une heure douze minutes en ce jeudi
10 février (même si zeblog affiche deux
heures cinquante huit), mais Michel M. n'en
a cure puisqu'il ne travaille pas ce jour. La
journée précédente (mercredi 9) commença
bien mal : la SARmobile était garée sur un
emplacement à haut risque sans parking
possible en vue tant que le loueur n'a pas
trouvé le moyen de faire remplacer sa télécommande déconnante par une cohérente,
l'appartement était en bazar et les salles
d'eau avaient toutes deux leur sol sale.
Michel M. était donc passablement excité,
il ne fallait pas l'indisposer ce matin-là.

Levé à sept heures quarante, il quitte son
appartement à huit heures, l'esprit pas du
tout tranquille quant à la présence ou non
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de la SARmobile à la place qu'il avait trouvée la veille, après vingt bonnes minutes
d'errement dans un quartier passablement
encombré et, par conséquent, nécessitant
inévitablement l'usage d'un parking, et pas
non plus du tout certain de pouvoir pénétrer dans les sous-sols de son lieu de travail
pourtant pourvu d'un stationnement sur
deux niveaux. De plus, ça bouchonne à la
place de Clichy et le SAR ne connaissant
pas bien le quartier, il s'engouffre dans une
rue étroite et truffée de camionnettes en
double-file qui descend jusqu'à la gare
Saint Lazare (qu'elle longe par la gauche,
pour les émules sariques les plus au fait de
la géographie parisienne). Bref : il arrive
devant la porte du parking de son employeur
mais se trouve coincé dans la descente (l'accès piéton qui était ouvert selon Marc V. et
Frédo P. est fermé à clé, et on appelle ça
des " amis "...). Voilà donc Michel M. contraint de faire marche arrière en montée
(fastoche) mais, manque de bol et comme
par hasard, une voiture s'est engagée dans
la descente : les ennuis vont-ils commencer
? Même pas, l'effet SAR a encore une fois
fait son oeuvre : il s'agit de Robert L-F., relation sarique déjà vue et entendue ici même,
mais du temps de feu le président Francis
H. Le susnomé Robert L-F., voyant Michel
M. en peine (et lui-même n'ayant pas envie
de faire marche arrière dans la descente
surtout, pardi) utilise son badge : les deux
automobiles peuvent jouir de l'accès au
stationnement. Une épine dans le pied de
Michel M. s'ôte donc illico, mais le SAR va
néanmoins demander en urgence à pouvoir
bénéficier de ce libre accès (moyennant un
badge à son nom, normal) qui le soulagerait
bien le temps que la télécommande de son
futur stationnement si proche de son nouveau chez lui soit échangée.
Autre préoccupation qui, à force d'être naissante, est devenue quasi obsessionnelle :
l'achat de l'électroménager indispensable
à toute vie, aussi célibataire soit-elle (ce
n'est parce qu'on est seul qu'on doit manger
n'importe quoi n'importe comment : en l'oc-

currence, Michel M. compte bien se préparer quelques bon petits plats et / ou salades
bien saines bien fraîches par exemple).
L'auteur de ces lignes envisage donc de se
rendre au magasin D...Y de son quartier
entre midi et quatorze heures. Hélas, la
flemme aidant, il remet cet achat au soir,
sachant qu'il aurait tout le temps pour s'atteler.
Une autre problématique est toujours en
souffrance : cette impossibilité qui perdure
à faire coller les indices de consommation
électrique en la possession du fournisseur
de courant. Michel M. a eu beau appuyer
une million de fois sur les deux boutons de
son compteur, il ne trouve JAMAIS les
valeurs annoncées approximativement par
téléphone par son fournisseur. Rendez-vous
téléphonique est pris en fin de journée de
chez lui afin qu'il réalise un relevé qui correspondra à coup sur (mais le Sectis adore
rectum en doute fort) à ce qui est attendu.
Mais il subodore que le compteur a été
changé et que les gars responsables de cette
modification n'ont pas reportés les valeurs
de l'ancien compteur. Comme les émules
sariques peuvent le lire, les conditions n'étaient pas réunies pour que cette matinée
soit tranquilliste du côté de Michel M.

A suivre : il est une heure quarante six,
Michel M. est cuit. "
Ce qu'il advint : électroménager acheté
mercredi soir (réfrigérateur, lave et sèche
linge en un et cuisinière mixte (4 bruleurs
et le four électrique) , mobilier ce jeudi
après-midi (une armoire/penderie pour la
chambre de Michel M. et un canapé
convertible pour le salon) . La suite se fera
tranquillement, mais longuement.
Et ce soir, petite cerise sur le gâteau : visite
de Marc V. dans l'appartement de Michel M.
(appréciation directe et positiviste à souhait
(fait rarissime de la part du SAR) quant à
la qualité des lieux, refaits à neuf et bien
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agencés (Michel M. n'y est pour rien puisque
l'endroit est quasiment vide)) et pot bu du
côté du quartier des Batignoles dans un
estaminet décoré à la gloire de la série
culte (que les moins de vingt ans ne peuvent
pas connaitre) " Les Mystères de l'Ouest " :
un Cuba Libre pour Marc V., un Bloody Marie
pour Michel M. Une petite heure passée là
et retour au bercail, le premier déposant le
deuxième chez lui.
Ce vendredi, de part et d'autres les
chambardements se poursuivent : Marc V.
a rendez-vous avec les agents d'EdF puis

il va débuter le gros oeuvre (tranchées
dans les murs) , alors que Michel M. va
rencontrer son nouveau banquier puis
poursuivre quelques menus achats.
La vie des Sectis adorem rectum n'est
vraiment pas de tout repos ces derniers
temps, un VSAR ferait très bonne figure,
mais il faudra attendre aux émules sariques
que toutes les " poussières " engendrées
par ces deux chambardements se soient un
tantinet reposées.
A suivre, bien entendu.

M ICHEL M. EST À LA PEINE MAIS LA CAMÉRAPÉCÉ N ° 13 EST EN LIGNE
Bientôt les émules sariques retrouveront
leur Michel M. quasi quotidien, pourront
visionner la camérapécé n°13 (oui oui, elle
est prête depuis vendredi 11 février) et
auront l'infinie joie de lire les nouvelles
nouvelles de leurs deux héros de l'aventure
du bout de soi-même-t-il préférés, les
M & M ' s d e l ' u l t r a m o n d e , M a r c V. e t
Michel M. Ce n'est pas qu'il y ait des tas
de choses qui se soient produites du côté
des Sectis adorem rectum durant cette
panne d'ondes d'une importance telle qu'il
faillasse à l'auteur de ces lignes trouver
un cyber café de toute urgence afin d'en
faire profiter toutes les émules sariques
de l'interneteté mondiale, tout de même
p a s . M a i s , t o u t e fo i s , l e s m i l l e e t u n s
v o ya g e s b a n l i e u e / Pa r i s e t v i c e v e r s a
mériteraient bien un petit développé écrit,
tout comme la soirée cabaret de ce samedi
soir en banlieue Ouest et en compagnie
d'une rousse, d'une blonde et d'une brune
(pas les mêmes que celles de la Saint
Sylvestre pour les deux premières) , de
Frédéric P. et de Marc V. bien évidement,
nécessiteraient bien un petit compterendu.

Par M.M. :: 14/02/2011 - 11:27 :: Général
Hélas, les vicissitudes du grand
chambardement, les aléas matérialistes
générés par icelui, mènent à cette impasse
communicante qui dure, et durera tant que
Michel M. n'aura pas reçu sa nouvelle
Freebox V6 (hé oui, avec le lecteur " BlueRay " intégré, parfaitement, mais vu que
Michel M. ne s'occupe pas vraiment
d'acquérir une téloche dans son nouveau
chez lui tant la musique de Radio classique
et celle de Radio Nova lui suffisent
amplement pour le moment, ce lecteur
risque bien de prendre assez rapidement
la poussière, à l'image de l'appartement
qui ne possède toujours pas le moindre
aspirateur, incontournable achat à court
terme) pour laquelle il n'a d'ailleurs
toujours reçu aucune nouvelle quant à
une livraison dans un proche avenir.
Mais que les lectrices assidues et que les
lecteurs transis gardent la foi : un beau
jour, ou peut-être bien une nuit, le sarisme
blogué reprendra son envol tel celui du
grand cygne qui, après avoir été le vilain
petit canard parce que tout gris comparé
au autres oiselets, laisse voir toute sa
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grâce dans le ciel azuréen d'un Paris à
nouveau baigné par la puissance
hétérosexuelle ainsi que laïque de ces
deux hommes émérites que sont les Sectis
adorem rectum, assurément émérites dans
leur rectitude, dans leur viscérale
honnêteté et dans cette aptitude, sans
nulle autre pareille, qui confine au génie
de vivre en parfaite harmonie avec leurs
convictions existentielles.

Et youppies, évidemment.

Maintenant, place au cinémascope
(camérapécé ajoutée le lundi 14 février :
Michel M. gâte les émules sariques, à
l'instar des amoureux qui se font des
cadeaux obligatoires ce jour-là (et si pas
de cadeau, pas de câlin)) .

De grands hommes, deux personnages,
indéniablement.

Vidéo

Des photos le prouveront incessamment.
A suivre, durablement.

PRÉCISIONS

INDISPENSABLES QUANT AU DÉROULEMENT DU GRAND

CHAMBARDEMENT MICHÈLÉMIEN TOUJOURS D ' ACTUALITÉ
Le grand chambardement michèlémien
(pour le différencier du très grand
chambardement marquevéin, duquel
Michel M. a d'ailleurs vu quelques
splendides photographies d'un Marc V. en
pleine action de perforation murale, prises
à partir de l'appareil téléphotonique de
l'ex HAGASDSAR Frédéric P., mentor
absolu du SAR en ce qui concerne ces
titanesques travaux de remise en état du
futur deux pièces vincennois, mais
photographies qui, malgré les incessants
appels du pied de Michel M. à l'endroit du
Frédo P., ne lui parviennent toujours pas)
en cours prend une tournure nettement
plus civilisée avec l'arrivée en ce mercredi
16 février, dans le XVIII ème arrondissement,
des camionnettes Darty et Ikéa qui vont
livrer chacune leur comptant de trésors
matérialistes à même de rendre plus
sympathique la vie quotidienne du
nouveau venu en ces murs refaits à neuf.
Le troisième Sectis adorem rectum en

" activité " Kévin M., fils de son père, va
venir donner un coup de tournevisserie à son
géniteur et, peut-être même, étrenner le
tout nouveau canapé convertible qu'il aura
assemblé (on peut en effet raisonnablement
estimer plus probable qu'icelui sera bel et bien
monté (le canapé) avant la fin de la journée
que la colossale armoire-penderie de chambre
d'une hauteur de deux cent trente six
centimètres en trois portes battantes) avec
son aide (celle de son père, à moins que l'on
estime que c'est Michel M. qui sera aidé par
son fils en l'occurrence) .
Tr è s i m p o r t a n t e n o u v e l l e q u ' i l f a u t
absolument révéler ici sans plus attendre, tant
elle (reine de la recette des crêpes aux
Camembert de Normandie (le seul, le vrai))
est fraiche comme une perche attrapée par
Michel R. à Herchie : Michel M. vient
d'installer le rideaux de douche, condition sine
qua non pour être totalement libéré lorsque
vient ce moment tant attendu du soir (en été)
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ou du matin (en hiver, les moins écologistes
n'hésitant pas à en prendre une matin et soir,
ignobles pourris qui ne pensent qu'à eux) ,
c'est à dire l'instant douche, car sans quoi
l'idée de devoir poser ses pieds sur un
carrelage détrempé est toujours un instant
pénible et, par le fait, susceptible de réduire
à néant le bienfait que l'on attend de cette
activité Ô combien libératrice après une dure
journée de labeur, pardi.

(donc
tout
Narration
en
cours
particulièrement à suivre, mais ça risque
d'être hyper laborieux vu la pénibiliste

PRÉCISIONS

connexion dont " dispose " Michel M. en
l'absence de la salvatrice Freebox dont il n'a
toujours aucune nouvelle, Guillaume M.
devra-t-il intervenir pour savoir ce qu'il en
est ?) .
Et en tout cas, recevoir le même jour ET Darty
ET Ikéa, alors que les achats ont été faits à
des dates différentes, si ce n'est pas de
l'effet SAR...
A suivre, toujours.

INDISPENSABLES QUANT AU DÉROULEMENT DU GRAND

CHAMBARDEMENT MICHÈLÉMIEN, BIS , ET APERÇU DU TRÈS GRAND CHAMBARDEMENT
MARQUEVÉIN
To u j o u r s d a n s c e s o u c i h a u t e m e n t
journalistique factuel (différent de celui
d'investigation qui n'est pas dans les
habitudes sariques, chacun ses
préoccupations et les moutons sont bien
gardés) d'informer au plus près les
innombrables émules sariques qui vaquent
de par le monde à leurs activités, tout en
gardant à l'esprit la délivrance permanente
que leur procurera le passage quotidien
(et plusieurs fois par jour, même) sur le
BSAR, Michel M. ajoute les très importantes
précisions suivantes quant au déroulé de
sa journée chômée (pour cause de livraison
bien entendu) .

Effet SAR surmultiplié s'il en est. La Nature
et le sarisme ont bel et bien atteint cette
osmose tant recherchée depuis des années
par Marc V. et Michel M. Dont acte.

Aperçu d'un Marc V. fait défonceur...

Il a donc reçu ce matin la plage horaire
Darty. Il avait déjà en sa possession celle
des livreurs d'Ikéa, soit entre 9 et 12 heures.
Hé bien se figure-t-on que le livreur Darty
vient de lui donner la sienne qui n'est autre
que : entre 12 et 14 heures. Sans auncun
doute que si le SAR avait fait des achats
dans une troisième enseigne, icelle se serait
positionnée pour 14 - 17 heures.
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... pendant que Michel M. prend la
pause...

Curieux, n'est-il pas ?

Le sarisme mène à tout, l'important
étant de savoir hétérosexualité et
laïcisme garder.

B IENTÔT LA FIN DU GRAND CHAMBARDEMENT MICHÈLÉMIEN ?
Par M.M. :: 18/02/2011 - 01:27 :: Général
Les émules sariques s'en souviennent
encore (il faut dire que cela date de l'avant
veille, pas de quoi faire appel à des
souvenirs enfouis sous les jonctions
synaptiques et autres méandres cortexiques
désertées par la mémoire du fait d'un
vieillissement inéluctable, certes, mais
néanmoins toujours prématuré pour celui
à qui ça arrive, pardi) , ce mercredi 16

février 2011, Michel M. devait recevoir en
son appartement parisien et coup sur coup
les livreurs de chez Ikéa (en fait et vu les
deux mastards maghrébins conduisant la
camionnette banalisée qui se sont pointés,
ça sent les livreurs à pas (trop) cher pour
l'enseigne nordique mais, quoiqu'il en soit,
les gars ont monté les trente cinq mille colis
sans
défaillir
et
avec
grand
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professionnalisme : cartons intacts et force
absolue car c'est vraiment lourd, une
armoire de deux mètres trente six et trois
portes de chez Ikéa, palsambleu) , puis ceux
de Darty (pour le coup véritable employés
de l'enseigne à la remarquable efficacité :
en quinze minutes, c'est amené à l'étage,
installé et testé) . Hé bien à midi quarante
cinq, les deux livraisons étaient effectives,
la partie mobilier s'étant déroulée aux
alentours de dix heures alors que du côté
de l'électroménager, à midi quarante cinq
c'était torché.

M a i s e n t r e l a p r e m i è r e l i v ra i s o n e t l a
deuxième, et avant que Kévin M. ne se
radine, que croient donc les émules sariques
que fit l'auteur de ses lignes ? Se tourner
les pouces ? S'enfiler quelques pages du
redoutablement dense pensum sur la vie et
l'oeuvre de Noam Chomsky ?

Des photos valant mieux que trois tonnes
de mots, voici les bébés et il est inutile de
faire les présentations : les émules sariques
savent reconnaitre un réfrigérateur d'une
cuisinière et d'une cuisinière un lave-etsèche linge (enfin, Michel M. le croit
volontiers ; maintenant, chacun fait selon
ses aptitudes) .

Sobriété égale efficacité égale fonctionnalité
égale sarisme.

Exemple de texte que l'on rencontre parfois dans
ce gros livre (mais il n'y a pas que cela tout de
même, parce que face à ce genre de chose,
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même un Michel M. peut craquer. C'est juste
qu'il s'agit là du chapitre " Théorie linguistique
et processus langagiers ", c'est tout) :

Par exemple.
Piquer un roupillon ? Boire du vin ou encore
courir dans les rues de son quartier ? Que
nenni, il s'attela derechef au montage de ce
qui lui parut être le moins difficile à faire
lorsque l'on est seul face à une telle adversité :
le canapé avec son retour à droite.

Autant l'écrire sans honte : à deux reprises,
il manqua de cesser le travail tant certaines
étapes du montage semblaient nécessiter
la présence du SAR en
herbe Kévin M. (d'ailleurs,
deux personnages étaient
bel et bien représentés
sur la notice, alors...) .
Mais le soutien moral
d'Elena A. (qui avait ellemême réussi toute seule
le montage du même
canapé) par téléphone
interposés ainsi que la
ténacité du Sectis adorem
rectum firent qu'à treize
heures trente environ,
l'affaire était dans le sac.
Voici l'objet (et, en susss) ,
un aperçu de l'évolution de l'aménagement
du salon.
Ce canapé convertible est d'une rare ruse
conceptuelle et d'une utilisation extrêmement simple (et insonore qui plus est, contrairement à tous ces clic-clacs de merde vendus par centaines de milliards d'exemplaires
p a r d e u x
enseignes bien
connues dont
les " meubles "
sont aussi
solides qu'un
fémur ostéoporosé) . Par la
suite, au gré des
billets, les
émules sariques
le verront peutêtre en fonction
literie et/ou coffre de rangement, ainsi
pourront-elles
se trouver
ébahies devant
l'inventivité des
concepteurs
suédois.
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Ci-dessus, petits aperçus
du petit salon de
Michel M. : les plantes y
auront leur place (il en
manque qui sont encore
en banlieue Nord, les
pauvres) ainsi que l'ambiance sonore dispensée
par une chaîne Hi-Fi à
l'ancienne, c'est à dire
avec des éléments
séparés de marques différentes (ampli Marantz,
Tuner Akai, équaliseur
Pioneer et enceintes 3
voies Scott, excusez du
peu) . A noter le Génie du
travail au premier plan,
objet kitchissime s'il en est, et qui sera bien
évidement mis en valeur par le SAR qui,
dorénavant, demeure en ces lieux.
Il manque toutefois un élément dans ce
déballage sans pudeur des intérieurs
michèlémiens, c'est à dire cette fameuse
armoire de deux mètres trente six de haut
et cent cinquante centimètres de large, rai-

son pour laquelle Michel M. avait demandé
à son fils cadet de venir lui donner quelques
bon coups de visserie. Hé bien, que les
émules sariques sachent que ce montage va
durer deux heures, en tout tranquillisme
sarein et dans une parfaite entente père fils. En ce laps de temps, seuls les parois et
les portes ont été montées, les tiroirs et
autres étagères restant à la charge du père.

Les actes des SAR, livre IX
- 89 -

a va i e n t p r é c é d e m m e n t
tenté de pénétrer sans
succès (horaires parisiens
obligent : ouverture à
onze heure en semaine et
seize heures les samedi et
dimanche, pour une
fermeture à cinq heures le
matin) restait un mystère.
Toute peine mérite salaire,
parbleu : si fait avec pour
objectif de s'enfiler une
pinte, puis Kévin repartira
pour sa banlieue. Bien
entendu, c'est autre chose
qui se déroula là.

Impressionnante de minimalisme ainsi que
de puissance monolithique, cette armoirep e n d e r i e f e ra l e r é g a l d e s n i p p e s d e
Michel M. qui, pour le moment, se trouvent
éparpillées sans grand soin dans les deux
chambres encombrées de cartons, sacs et
autres preuves d'un déménagement en
cours.
Les deux hommes eurent pu poursuivre
plus avant le travail, mais la faim les
taraudait un tantinet et, surtout, le pub Leffe
que les deux frères (Guillaume et Kévin M.)

La première pinte, puis la
deuxième avalées, les
hommes se souviennent
qu'ils ont faim : ça tombe
bien, Kévin et Guillaume
ont testé le vendeur
(turque) de kebabs se
trouvant juste en face du
pub. Le père et son fils s'y
rendent, avalent leur met
assez délicieux (un
souvenir rapidement est
revenu à la surface de
l'esprit quelque peu
engourdi de Michel M. :
lors du premier VSAR en la
ville de Vichy en novembre
2007, les trois SAR Marc
V., José E. et Michel M.
avaient ingurgité le même plat et cela avait
été une véritable libération tant il faisait
froid et faim ce jour-là, l'Histoire connait
la suite de ce périple qui mena les Sectis
adorem rectum les plus vaillants aux confins
de l'osmose jocelynesco-sarique) .
Alors qu'ils buvaient leur premières pintes,
les deux SAR s'étaient avisés du fait que le
match Arsenal vs Barça allait être projeté
sur écran plat et tout et tout : et si la soirée
prenait un irrémédiable tour masculiniste
à s'en faire péter la panse ? Et si les deux
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hommes se vivaient un instant
à la M&M, mais sans Marc V.
(en plein Très Grand
Chambardement et, par le fait,
passablement épuisé) ? Soit,
c'est acquis : kebabs expédiés,
les M. père et fils s'en
retournent au pub Leffe et
recommandent derechef une
troisième pinte de cette
délicieuse bière, peut-être
l'une des meilleures au monde.
L'ambiance va vite devenir
plutôt festive, même s'il n'y a
pas trop foule (ce qui n'est
pas un mal sans quoi ils
n'auraient pas vu grand chose)
et les voisins se montrant
jeunes mais pas trop lourds
(et, surtout, exclusivement
masculins) , " rendez-vous "
est pris pour les rencontres
s u i va n t e s , d e r u g b y e t d e
football indifféremment).
La quatrième pinte sera la
bonne (en susss d'un spectacle
assurément bien fait par les
deux équipes) : Kévin ne
souhaitant pas étrenner le
canapé tout nouveau tout
beau de chez son père, les
deux hommes se séparent
devant la bouche de la station
de métro, tous deux un
tantinet engourdis par cette
mousse bien dense qui a noyé
leurs viscères.
C'est à zéro heure quarante que Kévin M.
enverra le texto rassurant son père quant
à son retour à la maison, mais icelui n'en
aura conscience que le lendemain car il
s'était endormi sans demander son reste,
le père indigne.
Bon sang ! Michel M. avait totalement
oublié le rideau de douche, pourtant
première réalisation faite par lui dans son

nouveau chez lui : voilà qui est réparé cidessous.
Les émules sariques peuvent constater
qu'ici aussi, une grande sobriété habite
l'endroit.

Palanquée de youppies.
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E N PASSANT...
Par M.M. :: 19/02/2011 - 01:21 :: Interludes
Une chose sûr : les soit-disant petits robots
du net qui arpentent les milliards de sites et
blogs de la toile (" Web " en étranger), cela
afin d'y laisser leurs crottes publicitaires
(d'après bon nombre de mauvais esprits qui,
s'ils voulaient saper le moral (en diamant) de
Michel M. ne s'y prendraient pas autrement),
semblent être particulièrement friands des
billets (" posts ", en étranger) michèlémiens
avec photographies à la clef, si l'auteur en juge
par l'affluence record de ce jour, vendredi 18
février 2011, et comme en témoigne les
SARstistiques capturées à cette date :

de fréquentation du BSAR atteint des cimes
jamais vues jusqu'alors (si l'on excepte les
hallucinantes pointes à cent trois, puis cent
deux visiteurs cumulés en une journée des
mois d'octobre, puis de décembre deux mille
dix) avec un remarquable quatre vingt seize
pécés qui se sont connectés au BSAR en ce
ve n d r e d i 1 8 fé v r i e r. To u t d e m ê m e e t
palsambleu, alors quoi.

Les émule sariques peuvent constater à quel
point elles participent à la renommer de leurs
héros de la paroxysmique Aventure Humaine
du Bout de Soi-Même (AHBSM), en voyant
c e t t e c a p t u r e d ' é c ra n q u i p r o u v e
indubitablement que les billets accompagnés
de photographies sont les plus porteurs de
fréquentation du BSAR, puisque avec quatre
vingt seize pécés passés par-là ce jour, le taux

échappent à la vindicte des pitoyables jalousies
en provenance d'êtres pourvus de bien bas
esprits, ou encore animés par une totale
absence de bienveillance envers celui qui ose
sortir des sentiers battus de la Bien-pensance,
parbleu (ce qui n'est guère étonnant de la part
de l'humanité moutonniste, ceci dit...).

Et que l'on cause désormais de tricheries à
Michel M. n'y changera rien : il se passe sur
le BSAR certains phénomènes récurrents qui

Le sarisme, en un mot.
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J OSÉ E. EXISTE TOUJOURS , LES SAR L ' ONT RENCONTRÉ CE SAMEDI 19 FÉVRIER
2011

Les actes des SAR, livre IX
- 93 -

Après une visite de Michel M. chez
Marc V. (quelques photos seront bientôt
exposées sur le BSAR) , les Sectis adorem
r e c t u m e n a c t i v i t é , à s avo i r l e s d e u x
susnommés, ont souhaité saluer leur
compagnon de sarisme en sommeil,
J o s é E ., q u i d e m e u r e d u c ô t é d e l a
banlieue Sud de Paris. Grand mal leur en
p r i s e n fa i t , c o m m e e n t é m o i g n e c e t
hardi montage typiquement michèlémien
(encore une fois réalisé avec un brio
sans égal dans l'univers du bloguisme un
tant soit peu soigné) .
A suivre (pas les bulles, mais les quelques
clichés (pris par l'auteur) d'un Marc V.
toujours dans la poussière et le bazar
absolu) .

Une société discrète qui en a,
la Société Discrète Sectis Adorem Rectum,
ici avec le PGdF José E., à jamais SAR perdu.

V RAIES NOUVELLES DES DEUX GRANDS CHAMBARDEMENTS EN COURS
Par M.M. :: 20/02/2011 à 18:03 :: Général
Tout d'abord, celles du
grand chambardement
marquevéin par le biais
de photos (légendées,
comme de bien entendu) prises par Michel M.
en ce samedi 20 février 2011.
Non non non, il ne s'agit pas du mur de Berlin
ante demolitium (il était
bien plus beau, de toute
façon) mais de celui de
la cuisine (enfin, de
celui sur lequel seront
posés les placards à
mangeaille, à vaisselle,
l'évier etc., de la futur
cuisine de l'appartement du SAR) : les prises électriques sont bel
et bien posées (l'aide
Les actes des SAR, livre IX
- 94 -

de Frédéric P. est indispensable pour ce
faire, et il s'était d'ailleurs occupé du salon
de la future ex maison de Michel M. il y a
quelques années) et la tranchée a déjà été
rebouchée : il s'agit justement de celle que
les émules sariques peuvent voir Marc V.
percer sur la dernière photographie montrant
le grand chambardement marquevéin.

Et voici l'homme au travail : on a du mal à
imaginer que c'est bien là même personnage
que les émules sariques peuvent parfois
apercevoir sur le BSAR en costume de
grande classe qui lui donnent cette allure
de beau gosse, au point que des millions
de représentantes féminines rêvent chaque
nuit de le mettre à leur bras (ou de le coller
dans leur lit, mais cela ne regarde
personne) .

Le compteur et ses centaines de milliers
de gaines dans lesquels courent les fils
électriques qui donneront la lumière, la
chaleur et la paix au Sectis adorem
rectum lorsque tout cela sera terminé
(c'est pas demain la vielle dirait-on bien,
quand on voit le chantier, palsambleu) .
Enfin, l'un des murs à peu près intact de
l a f u t u r e c h a m b r e d e M a r c V. ( p a g e
suivante). Au passage, les émules
sariques peuvent s'apercevoir que le sol
lui-même est entièrement à refaire : des
solives aux plaques de contreplaqué puis
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au parquet lui-même, tout, absolument
tout est à faire là-dadans.

garder certaine notion de confort, il n'est
pas question pour lui de sombrer dans
l'ascèse, que les émules
sariques n'aillent pas
prendre des vessies pour
des lanternes) , alors que
M a r c V. e s t d e v e n u
propriétaire accédant à
son tour, tout comme
Michel M. quitte la
banlieue pour Paris et que
son alter ego quitte Paris
pour la banlieue (le jeu
des chaises musicales que
ça s'appelle) .

Ensuite, vraies nouvelles
du grand chambardement
michélèmien.

La comparaison avec l'endroit dans lequel
vient d'atterrir Michel M. est saisissante : le
jour et la nuit que ça s'appelle. Mais bon, le
s u s n o m m é n ' a r i e n e u à fa i r e d ' a u t r e
qu'emménager dans les lieux qui ne lui
appartiennent pas (hé oui, de propriétaire
accédant, il est redevenu simple locataire,
résultat le plus visible à l'heure actuelle de
son cheminement intellectuel qui le fait se
détacher chaque jour un plus plus des
contingences matérialistes tout en sachant

Du côté de Michel M., quoi
de neuf en cette fin de
dimanche ? Un aspirateur,
un téléviseur et un téléphone fixe ont fait leur
apparition dans l'appartement (mais sans Freebox,
les deux derniers objets
n'ont guère d'intérêt pour
le moment) . En outre,
l'armoire penderie de la
chambre michèlémienne
est enfin totalement montée (deux bonne heures
en susss ont été nécessaires pour ce faire, mine de rien) . Après la
commande du lit qui a été passée par le biais
d'internet, ça commence véritablement à
sentir le " Il fait bon chez moi, les amis ". Mais
de là à aller s'imaginer qu'une pendaison de
crémaillère est imminente, il faudrait voir à
ne pas pousser mémée dans les orties, tout
de même, hein, car il y a encore tout plein
de choses à acquérir avant de pouvoir recevoir
dignement les deux ou trois futurs invités de
Michel M., bon sang.
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rangement des fringues
michélèmiennes est dorénavant terminé : fini le
camping avec les grands
sacs poubelles un peu
partout (sans compter
que ça soulage la future
chambre de Guillaume M.
qui, jusqu'à preuve du
contraire, doit s'installer
à compter de samedi /
dimanche prochains) .
Bon sang que tout ceci
est palpitant : les émules
sariques en prennent plein
les yeux avec toutes ces
photographies, parbleu.
Voilà un bon cru pour ces
deux dernières journées.
Youpie de youppies.

Petite précision pour les
rois de la critique facile :
la chaise verte et la petite
table rustique qui bornent
l e t é l é v i s e u r vo n t d i s paraitre incessamment.
Michel M. ne va en effet
pas garder des éléments
de sa vie passée qui ne
cadreraient pas avec son
existence présente.
Un bon SAR s'achant s'acheter ce qui est
de qualité, le téléviseur présenté ci-dessus
est de la famille des " télé LED " , et quand
b i e n m ê m e l e s c r i s d ' o r f ra i e s s o n t- i l s
poussés de-ci de-là quant à la dangerosité
des rayons lumineux générés par cette
technologie, Michel M. n'en a cure : ce
n'est pas à cinquante balais qu'il va s'occuper de ce genre de billevesées qui sont,
de plus, systématiquement sujettes à contre enquêtes. L'aspirateur est un sans sac
(écologiquement correct pour le coup n'estil pas) et produit d'une grande marque qui
a fait ses preuves depuis des décennies. Le

Commentaires

Le 21/02/2011 - 22:06, par Fredo
Je confirme aujourd' hui meme que l"electricité chez notre
ami Marc est fonctionnel.
Et la lumière fut !
Les photos viendront j'en suis sur ..
Fred
Le 21/02/2011 - 22:10, par Michel M.
Que les émules sariques, qui ont la faiblesse de croire que
Dieu existe, s'en aillent derechef bruler un cierge dans
l'église de leur choix : lorsque la lumière fuse, le sarisme
brille de mille et un feux.
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Et que l'ex HAGASDSAR Frédéric P. soit bénit d'entre les
malins, que diable.

Le 22/02/2011 - 00:05, par Fredo
Et Fredo décrocha !

Dis, je suis toujours intéressé par ton micro ondes l'ami,
sais-tu ?

Le 22/02/2011 - 00:55, par Michel M.
Résultat des courses : le micro-ondes, hé bin, c'est quand
on pourra.

Le 21/02/2011 - 22:16, par Fredo
Le micro onde est chez miss Aline, soit tu attends la semaine
prochaine, soit tu te deplaces ...
Appelle moi .. l 'ami

Ca tombe bien parce que Michel M. n'a rien pour le poser.
Et toc.
Cette affaire va se terminer par une tournée de mousses,
OBLIGE.

Le 21/02/2011 - 22:19, par Michel M.
Et Michel M. appela.

D OMMAGE COLATÉRAL , INHÉRENT À TOUT GRAND CHAMBARDEMENT, POUR LES
SAR
Cela n'a pas échappé aux perspicaces émules
sariques que, depuis quelques temps (qui se
comptent désormais en mois) , les VSAR se
sont réduits au néant depuis l'ultime escapade
à quatre à Troyes. La principale raison de ce
singulier ralentissement (pour ne pas écrire
" arrêt ", Michel M. a ses pudeurs comme
d'autres l'exhibitionnisme chevillé au corps)
est du à Marc V. qui, comme elles le savent
toutes (les émules sariques) , a décidé d'un
commun accord avec lui-même (c'est aussi
à cela que l'on reconnait les hommes qui en
ont *) , qu'en raison de l'acquisition d'un
appartement en la rupine ville de Vincennes,
il lui fallait restreindre ces dépenses devenues
par le fait totalement superfétatoires (et
quant bien même cela devait lui en coûter
ainsi que nuire à la quête spirituelle sarique
de l'absolu bien être (commune à lui et à
Michel M., Kévin M. ayant pour le moment
d'autres chats à fouetter)) . Force est de
constater que cela a abouti : le désert
VSARique n'en finit pas.
Certes, les possibilités à moindre frais sont
pléthoriques : du mobile-home de sa maman
à Mescher à un appartement à louer (pour
une fort modique somme s'entend) du côté
de Montpellier (proposition de Frédéric P.) ,

en passant par un immensément
hypothétique séjour en la ville hautement
symbolique (puisque martyre) d'Oradour
sur Glane suggéré autrefois par un Philippe
Dieu G. un tantinet plus prolixe qu'en ce
début d'année 2011, les Sectis adorem
rectum se trouvent nonobstant actuellement
proches d'un état VSARiquement atonique,
du fait de l'absence de dates posées, qui
pourrait bien les amener à souhaiter en
finir, avec cette existence d'une si morne
vacuité, par une pittoresque défenestration
devant tant d'abyssale absence de
mouvement géographique digne de ce nom.
Seulement voilà, être SAR, c'est aussi se
mouvoir dans une permanente antonymie
à l'état suicidaire : les émules sariques ne
sont par conséquent pas prêtes à assister
à une euthanasie des Sectis adorem rectum,
palsambleu (sans compter que ça doit faire
mal un truc pareil) .
Afin d'illustrer un billet dans lequel les mots
compliqués sont aussi courants que l'eau
dans l'appartement de l'auteur (ce qui est
loin d'être le cas dans celui de Marc V., soit
dit en passant et avec moult raillerie, ce qui
est un comportement tout à fait
explicatif quant à l'appellation " Sectis
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adorem rectum " vis à vis de laquelle
d'aucunes émules sariques doivent toujours
se poser bien des questions) , Michel dispose
virtuellement (car pour le moment, un seul
est en sa possession, et que l'affilié sarique
Steeve B. en soit remercié) de deux clichés

à même de prouver ses écrits, lorsqu'il va
avancer que les SAR ont mangé leur pain
blanc et que, désormais, une période d'une
indéfinie durée de vache maigre s'ouvre
devant leur devenir (il n'y a toutefois pas
là de quoi effaroucher ces aventuriers du
monde moderne, qu'ils soient père de
famille ou pas) .

Michel M. peut certifier (les SAR ne mentent
jamais) que les papiers présentés là, alors
que les trois sus-cités se trouvent au Café
de la Paix à Paris, sont bel et bien de véritables billets de cent euros que l'amie
d'alors de Marc V. (au temps jadis et dont
Michel M. taira le
patronyme, toujours
cette pudeur qui
l'honore indubitablement) trimbalait sur
elle sans y voir à mal,
mais qui avait l'indécence de les sortir de
son sac, comme les
exhibitionnistes sortent leur oiseau devant
les écoliers (et ce qui
a fait s'exclamer le
susnommé Steeve B.,
et cela avec une
ironique rage, un tonitruant " Salauds de
pauvres ! " juste avant
de siroter son Baileys
glaçons (autre forme
d'indécence selon
Michel M. qui estime
(mais c'est un esthète,
quoi de plus normal en
cela ?) que cette boisson se doit d'être
dégustée sans interférence) offert par la
susdite amie du temps
jadis de Marc V.) .
Un deuxième cliché
devrait apparaitre sur
le BSAR qui corroborera (comme si c'était
utile) les écrits michèlémiens : ce billet est
donc à suivre (mais est-ce bien utile de le
préciser ?) .
Youppies en pagaille.

* De la personnalité, bien sur.
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C HEMINEMENT TRANQUILLISTE POUR LE GRAND CHAMBARDEMENT MICHÈLÉMIEN
Par M.M. :: 24/02/2011 à 10:58 :: Général
Et alors là-dedans le BSAR et les émules
sariques, quoi de neuf à se mettre sous les
yeux en ce jeudi 24 février 2011 ? Michel M.
rassure illico ses admiratrices/eurs : rien de
bien spectaculaire pour une fois et
contrairement à ce que le susnommé les avait
habitués depuis quelques temps. La " faute "
en incombe à ce célibat organisé qui lui
permet de faire les choses (de ne pas les faire
serait plus approprié) à son rythme, ce qui
n'a pas de prix dans ce monde régenté par
certain dogme absolutiste selon lequel il
n'existe pas d'existence rêvée sans vie à
deux. Mais comme il s'agit là d'un marronnier
michèlémien, l'auteur ne va pas s'étendre sur
le sujet : cela donnerait trop une fâcheuse
impression de remplissage éhonté de BSAR
aux émules sariques les moins bouchées
(ou les plus perspicaces) . Or, il y a bien des
choses à écrire quant au cheminement
tranquilliste du grand chambardement qui
meut actuellement Michel M.
Ainsi, de quel rythme sarique par excellence
(traduction prosaïque du vocable "
tranquillisme " si cher aux Sectis adorem
rectum) est-il question dans ce préambule ?
Car enfin, pour toute personne sensée qui
vivrait une telle situation, il n'y aurait pas
de plus haute urgence que de se dépêcher
d'acheter tous ces meubles et autres
éléments à même de bien la faire se sentir
chez elle. Avec Michel M., rien de cela que
nenni. Bien au contraire, avec le SAR, il est
urgent de prendre son temps. En toute
honnêteté, une telle façon de procéder seraitelle possible s'il avait une représentante du
sexe féminin sur le dos ? Qu'en pense les
émules sariques les moins faux-derches,
mmhm ?
Aussi, après deux nouvelles visites au
célèbre temple suédois du consumérisme
dont le nom commence par un " i " et se
finit par un " a " , en quatre lettres, Michel M.

n'a rien acheté de bien probant quant à une
installation digne de ce nom (en revanche,
il a utilisé le net pour commander sur le site
dudit temple un lit et son sommier latté, mais
en se trompant de dimensions comme de
bien entendu (et voilà bien un truc qui ne
se serait jamais produit chez Marc V., lui dont
la précision observatrice confinerait à la
maniaquerie si elle n'était pas
systématiquement couronnée de succès, et
cela quel que soit le domaine concerné, car
c'est un fait : Marc V. réussit tout ce qu'il
entreprend. Enfin, pour ce qui est du
quotidien matérialiste tout du moins...)) :
toujours pas d'éléments de cuisines, de
meubles dans lesquels ranger la vaisselle ni
rien pour les pompes. Quant aux tringles à
rideaux, elles se trouvent toujours dans
leur emballage. Mais l'avenir est proche qui
verra tout cela être monté, posé, rempli et
ou serti de somptueux voilages, le tout
é t a n t d e n e p a s c o n fo n d r e v i t e s s e e t
précipitation comme disait l'ineffable Thierry
Roland accompagné de son alter ego JeanMichel Larqué, les meilleurs duettistes parmi
les commentateurs footbalistiques
télévisuels jamais réunis depuis la naissance
de ce monde, avant qu'il ne soit viré de la
première chaîne française (en audience,
certainement pas en intérêt, moutonnisme
oblige) , en raison d'un jeunisme à la mordmoi-le-noeud, palsambleu. L'important dans
cette histoire (le grand chambardement
michèlémien) étant que le SAR se sente en
harmonie avec lui-même : c'est
indubitablement le cas avec cette nouvelle
existence dans laquelle il se love, tel un boa
constrictor après avoir avalé son ocelot et
fait son rot du soir.
Toutefois, l'arrivée imminente (en ces samedi et dimanche 26 et 27 février) de
Guillaume M. (et de la Freebox, l'une n'étant pas forcément étrangère à l'autre) ,
devrait changer la donne : avoir un jeune
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homme de vingt neuf ans avec soi est un
indéniable plus lorsqu'il s'agit de trimballer
une multitude de cartons d'un poids non
négligeable chacun
et
dans
lesquels
sont
répartis les pièces
à assembler des
meubles à bâtir
issus du célèbre
temple suédois du
consumérisme
dont le nom commence par un " i "
et se finit par un
" a " , en quatre
lettres.

Bref aperçu de l'avancée du grand
chambardement
marquevéin : trois
photographies prises mardi dernier par le
mentor Frédéric P., alors que le mur de la
future cuisine (de l'ancienne aussi, mais ce
n'est plus désormais qu'un souvenir dont l'ef-

facement des mémoires est déjà en marche)
a été lissé, les reliquats de l'ancienne
plomberie ont été sciés et balancés, eux

aussi, dans les oubliettes de l'histoire du
sarisme et que, surtout, l'installation du
compteur électrique est enfin terminée.
A noter, en susss,
l'imminente acquisition par Marc V.
d'une
nouvelle
automobile qui se
trouve présentement du côté de
Mescher : les deux
SAR devraient s'y
rendre éventuellement ces samedi et
dimanche prochains
5 et 6 mars, ce qui
serait pour eux l'occasion d'un VSAR de
plus ainsi que parfaitement imprévu.
Mille et uns youppies, fichtre de
diantre.

Les actes des SAR, livre IX
- 101 -

AYÈ , ELLE EST LÀ ET ÉMINEMMENT DIGNE D ' INTÉRÊT
Par M.M. :: 26/02/2011 - 01:01 :: Général
Michel M. sait pertinemment bien qu'avec
ce
genre
de
titre,
il
fédère
immanquablement des milliards d'émules
sariques qui n'ont, dès lors, qu'une hâte
(après être tombées là-dessus) : aller voir
de quoi il retourne.
Serait-il donc enfin question (car, en effet
oui et vraiment, après avoir évoqué sa
présence, vanté ses qualités et s'être
défendu d'avoir " changé " malgré le fait
qu'elle fusse bel et bien advenue dans
l'existence de Michel M., telle une Cendrillon
moderne car intellectuellement fort bien
pourvue ainsi que dotée d'une plastique en
adéquation avec les goûts du susdit en la
matière, et alors que de changement d'avis
sur les représentantes féminines dans leur
profil moyen il n'était évidemment en aucun
fait état) d'une certaine représentante du
sexe féminin dans l'orbite michèlémienne
aux origines slaves* ?
Mais non, pardi. Il s'agit simplement de l'arrivée de la nouvelle Freebox V6 que si peu
de gens ont eu l'occasion de voir de près,
palsambleu.

La bête semble tapie telle un gros cafard,
prête à bondir sur le corps alité et endormi
là. Petit souci toutefois : pour le moment,
seule la prise téléphonique située dans la
chambre du SAR émet bien le signal Xdsl,
ce qui très certainement fâcheux car cela
implique éventuellement que le téléphone
associé soit placé lui aussi dans la même
pièce. Les émules sariques peuvent
imaginer l'infinie douleur ressentie dans
le cas où cet engin se mettrait à sonner
alors que l'auteur de ces lignes se
trouverait en pleine phase de sommeil
paradoxal, le seul qui permette
effectivement au cerveau de se reposer car
en plein délire (d'où les rêves dont on peut
se souvenir au réveil, ceux de Michel M.
étant immanquablement en couleur : il se
rappelle en effet de bon nombres d'images
enregistrées, il y a des années de cela
parfois, et qui étaient très colorées ainsi
qu'assez réalistes pour la plus part, bien
que de se mettre à courir et finir par
s'envoler, par exemple, ne fasse pas
véritablement partie du domaine du réel) :
pénible moment.

Aussi, pour faire
plaisi aux émules
sariques qui
salivent devant
la chance de
Michel M. qui a
reçu la sienne,
icelui ne résiste
pas à montrer
son indubitable
impact sur le
téléviseur, qu'il
avait acquis
samedi dernier
mais qui était
resté aveugle et
muet depuis.
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Commentaires

Le 26/02/2011 02:14, par FABRICE
re youpie PRESQUE EN
LIVE
Le 26/02/2011 02:18, par Michel M.
Bon sang, un couchetard ce gars-ci !!!
En vrai, il est 0h30, pas
du tout 2h14 comme
indiqué, eeehhhhh.
Salut le Fab'
Le 26/02/2011 03:34, par FABRICE
TU REGARDES L'HEURE
SUR TA NOUVELLE BOX
OU SUR TON FOUR SI
OUI
LES
DEUX
DECONNENT

Aussi le Sectis adorem rectum compte-t-il sur la
présence entre ses murs, demain à compter de
la mi-journée, de ses deux rejetons masculins
Guillaume et Kévin M., plutôt bien au fait de ces
si souvent rétives installations, pour possiblement
résoudre ce problème : une deuxième prise
téléphonique est bien présente dans le salon,
pourquoi ne fonctionnerait-t-elle pas ?
Cliché prouvant la réalité du signal télévisuel délivré par la boite libre (" FreeBox "
en étranger) ainsi que de l'existence de
cette infiniment fréquentable (selon
Michel M.) chaine de la TNT, canal 133 sur
l'offre Free (" Souvenirs frome Earth " que
ça s'appelle, chaine qui crispe Sylvie T.
autant quelle ravit Michel M.) , outre la
démonstration de la flagrante qualité de
l'image (accessoirement, l'ampli Marantz
est lui aussi bien apparent) .

Le 26/02/2011 - 23:26, par Syl, tout
simplement moi
Qsalut oh toi grand sar des sar , je vois que la vie
moderne te pose quelques problemes de resolutions
! lol heureusement la jeune generation vole a ton
secours ..
Le 27/02/2011 - 13:27, par Michel M.
Ah ça, avoir des enfants, ça sert aussi à se faire
dépanner dans certains domaines bien vicieux de
l'existence, pour sur, chère Miss Syl,tout
simplement...
Et pas qu'à se faire donner du pognon pour des
sorties.
Salutation distinguée de Michel M.
Quant à toi, Fabrice : tu peux me donner l'heure,
stp ?

Une évidente grande soirée pour Michel M.,
un petit pas pour le sarisme.
Youppie.
* Qu'à cela ne tienne : Elena A. est toujours dans
l'orbite michèlémien. Indubitablement.
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B IENTÔT SUR LE BSAR, LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES DE LA VIE MATÉRIALISTE
DE M ICHEL M.
Ah mais oui alors bientôt là-dedans, la suite
des aventures trépidantes d'un homme
nouveau avec son matosss éléctro-audioinformatique (nouveau et ancien) .

là un soupçon de sarisme de la part de
Guillaume M., tout compte fait ?) .

A suivre.
E n s u s s s , l e s p h o t o g ra p h i e s d u p e t i t
chambardement guillauméin qui s'est
déroulé hier, samedi 28 février, le grand fils
aîné de Michel M. ayant décidé de quitter
l'ex domicile conjugal du SAR au profit de
son nouvel appartement parisien, puisque
la Freebox est devenue opérationnelle ainsi
que l'électroménager qui a fait ses preuves
(écrits un chouïa ironiques mais pas si
éloignés de la réalité : ne serait-ce point

LE

Youppie.
En attendant : ce soir, Elena A. et Michel M.
sont allés au cinoche pour mater " Black
Swan " de Darren Aronofsky.
Ils ont pris tous deux une bonne gifle tant
ce film est colossal. Pour esprits avertis, ceci
écrit...

PETIT CHAMBARDEMENT GUILLAUMÉIN ET CE QUI S ' EN SUIVIT ( NARRATION

ABRÉGÉE , DONC BÂCLÉE )

En ce presque charmant samedi 26 février
au matin (le soleil fait mine de se pointer
après la pluie de l'aube) , les deux hommes,
au fait de leur art et bien décidés à accomplir
cette nouvelle mission, se montrent en effet
à la hauteur de la tâche : poursuivre le
vidage de la future ex maison de Michel M.
(quatre pièces avec sous-sol total et combles
aménagés, une surface habitable
approximative de quatre vingt mètres carrés,
le tout sur quatre niveau et bâtie sur un
terrain qui laisse libres, devant et derrière
la maison (en mitoyenneté) deux fois une
trentaine de mètres carrés) et le remplissage
du 3 pièces parisiens (qui est redevenu ce
qu'il était avant la venue de Guillaume M.
en ces lieux, puisque sa chambre servait
d'entrepôt à son père qui s'en trouve marri
pour le coup, diantre de fichtre) .
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Le SAR mène visiblement les affaires avec
brio (non présent sur les photos) .

d'accident si le zinzin venait à choir, pardi, celle
de la conduite jusqu'à Paris étant bien
suffisante pour ses
frêles épaules. Et en
cas de problème, ce
n'est de toute façon
pas le pécé qui
serait le plus
important, n'en
d é p l a i s e à
Guillaume M.
Et c'est terminé
pour le premier
voyage (des deux
allers-retours
effectués en ce
samedi).
Deuxième couche
et invitée (de
poids) : Torpille,
puisque Sylvie T. est
de sortie en cette
fin de semaine et
que la maison sera
vidée
de
ses
occupants, du fait
de l'arrivée, en fin
de journée (il dort à
ce moment du
reportage), de

C'est au tour de
l'ordinateur de prendre
la tangente : il pèse dans
les cinq tonnes douze
(Michel M. a eu le plaisir
de porter l'engin avec
son fils, lorsqu'icelui
rentrait de Marseille il y
a une semaine) et
Guillaume M. s'en charge
seul : hors de question
pour son père d'avoir la
responsabilité d'un
quelconque risque
Les actes des SAR, livre IX
- 105 -

Kévin M. (les trois M. passeront donc la nuit
sous le même toit, une façon puissamment
hétérosexuelle et filialement viriliste d'étrenner
l'appartement du père, et quand bien même
la représentante canine soit de sexe féminin) :
le visionnage de " True Grit " est en effet
programmée dans la soirée.
Photographies réalisées par Sylvie T., à partir
de son téléphotophone à la marque croquée.
En attendant que Kévin M. se pointe, son
demi-frère Guillaume M. s'installe : lit monté,
montants itou (pas d'armoire pour le moment,
faute de place et, surtout, car il ne serait que
de passage ici : il n'a donc aucun intérêt à se
charger inutilement en se sachant pas où il
atterrira lorsqu'il quittera ce doux nid paternel
parisien) c'est au tour du pécé.
Et c'est à ce moment crucial que les choses
se compliquent (même si dans un premier
temps, elles s'améliorent nettement avec
l'intervention efficace de Guillaume M. qui
répare la prise téléphonique du salon, la
Freebox retournant à sa place pour le coup,
youppie). Le susnommé a amené avec lui les
boitiers cpl que Michel M. utilisait lorsqu'il
occupait les combles de sa future ex-maison
(les émules sariques le plus passionnées,
celles qui prennent des notes donc, ont gardé
à l'esprit, moyennant une petite révision
desdites notes, que coexistaient chez le SAR
des champs, Michel M. (à opposer au SAR des
villes, Marc V.), à la fois le réseau filaire, le
réseau sans-fil et le courant porteur en ligne).
Michel M. n'ayant rien à faire alors que son
fils prend ses aises, il décide d'allumer sa
chaine haute fidélité de facture certes très
ancienne, mais de qualité sonore assurément
pérenne.
C'est soudain le choc, l'incompréhension puis
le rejet total de la chose : une espèce de son
é l e c t r o m a g n é t i q u e , d e c e u x q u i fo n t
comprendre illico qu'un truc ne tourne pas
rond, se fait ouïr par le biais des enceintes
Scott, son acheminé jusqu'à là par
l'amplificateur Marantz : bon sang, mais qu'est-

ce qu'il se passe ici ? A part le " Programme
Echelon " et sa paranoïa anglo saxonne
institutionnalisée, Michel M. n'imagine pas une
seule seconde qu'il puisse être victime d'une
écoute espionnite, d'une tentative illicite de
brouillage d'ondes insuréctionnistes qu'il
pourrait émettre de son tout nouveau chez lui.
Cette saleté est nécessairement du au
changements intervenus dans l'appartement
au niveau des branchement divers et multiples
d'appareils non moins divers et multiples,
apparus ici depuis l'arrivée de Guillaume M.
L'enquête commence : il faut trouver la raison
de ce mic-mac. Cela durera une bonne heure
si ce n'est plus, mais au bout du compte, après
avoir débranché, rebranché, changé de pièce,
c'est tout juste si les deux hommes ne vont
pas s'en prendre à l'innocent réfrigérateur, les
sots, rien n'y fait.
Et c'est de Michel M. que viendra la révélation :
" bon sang mais c'est bien sur ", fait-il en se
tapant dans les mains, " c'est à cause de ces
boitiers CPL puisqu'ils transmettent (en les
cryptant) les infos en provenance du net en
utilisant les fil électriques ! ". Ca ne loupe pas :
débranchés, de suite le son cesse. Voilà qui
ne plait pas du tout à Guillaume M. dont le
faciès change du tout au tout : le gars voit se
profiler l'usage d'un Wi-Fi qu'il sait
pertinemment moins fiable et moins rapide que
le CPL.
Entre temps est arrivé Kévin M., et les trois
hommes décident de promener Torpille qui ne
semble pas vraiment dans son assiette (elle
a d'ailleurs poussé la miction un peu loin en
l'ayant pratiquée dans la chambre de son
maître, palsambleu) . Michel M. propose à
Guillaume M. de filer du coté de Darty afin
d'acheter un composant Wi-FI, à défaut de
pouvoir utiliser ses boitiers CPL.

Purée, c'est mercredi 2 mars, il est 1 heure
et 19 minutes et ce billet profondément anodin
n'est toujours pas clos : il y aurait comme du
laisser-aller du côté du BSAR que cela ne
serait pas plus étonnant que cela, fichtre de
pardi et parbleu de bon sang, palsambleu. Il
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faut que dire que Michel M. est pas mal sollicité
par une certaine égérie slave dont le moindre
des appétits n'est pas celui des longues
conversations sur canapé des mérites
comparés des estampes japonaises de l'école
Yo-Yo Ma du XXème siècle après JC* à celles
de l'école Yakitori Sushi du XXIème siècle,
toujours après le même.
Bon c'est bien gentil tout ça mais Guillaume,
le Wi-Fi, le CPL et tout le toutim, c'en est
où cette affaire ? Michel M. épargnera les
émules sariques en abrégeant à outrance la
narration (qui n'intéresse personne de toute
façon et même plus l'auteur lui-même qui est
passé à autre chose,
depuis) . Aussi, résumé
conclusif : à Darty, pas de
composant Wi-Fi mais du
CPL de première bourre
c a r s a n s i n t e r fé r e n c e s
assuré par le vendeur.
Achat du zinzin d'un coté,
balade Torpille terminée :
pas de caca ni de miction,
tant pis pour elle.
Restaurant japonais en bas
de chez Michel M. : excellent et jalon posé dans
l'endroit, nul doute que les
M. sont désormais repérés
par le personnel (dans le
bon sens de l'expression).
Visionnage de " True Grit
" par les 3 M. : ils sont
scotchés (enfin, c'est exagéré mais c'est pour le jeu
de mots). Film très fréquentable, comme tous les
films (sauf un) des frères
Coen. Arrêt au bar Leffe à
cinquante mètres de l'appartement (non sans avoir
refait faire précédemment
à la chienne un tour afin
quelle se soulage, ce
qu'elle fera enfin en laissant un étang dans la cour

de la résidence, youpie). Trois pintes chacun, Guillaume M. déclarera forfait, et c'est
sur le coup des quatre heures du matin que
les trois joyeux lurons iront se coucher.
Lendemain, re balade de Michel M. en solo
avec Torpille dans son quartier qui fera
enfin son caca (re youpie) mais pas son
pipi : elle se rattrapera dans le salon où elle
laissera un belle mare sur le parquet. Elle
n'est pas prête de revenir là, bon sang.
Photographie des demi-frères en pleine
osmose geek.
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Plus rien d'inintéressant ne se produira par
la suite, le dimanche à Paris ressemblant à
celui de la banlieue.
Le réseau fonctionne, la chaine fonctionne
(enfin bon, il s'avère désormais que la
stéréophonie de l'ampli Marantz ne
fonctionne plus, mais là, ça provient peutêtre de l'ampli lui-même, à voir...) et le
canapé du salon a été étrenné : la vie est
résolument belle chez Michel M.

A venir : un taux de fréquentation pour
février encore en augmentation (si si si, et
de façon suffisamment nette pour que l'on
puisse toujours causer de sarisme en
expansion, parfaitement) .

* Il ne s'agit pas de JCVD, non.

L ES 100 VISITES PAR JOUR À L ' HORIZON DE L ' ÉTÉ 2011 ?
Par M.M. :: 02/03/2011 - 14:39 :: Stat SAR
Mais jusqu'où le BSAR s'arrêtera-t-il
(Michel C., si tu lis ça, les SAR te saluent...),
nom d'une pipe en bois ?!! A chaque
échéance, Michel M. se dit que cela ne peut
pas aller plus loin, plus fort, plus haut. Et
pourtant, à chaque savant calcul du taux
moyen de fréquentation du BSAR (TMF) ,
force est de constater qu'icelui augmente.
Et pas qu'un peu, mon neveu. Le
SARstisticien Michel M. en veut pour preuve
le TMF de ce mois de février qui grimpe de
plus de cinq point (5,10 exactement) .
Comme de bien entendu, Michel M. ne retire
aucune fierté particulière à cela (quand
bien même il s'agit de l'expression d'un
satisfecit de la part des nations
intergalactiques qui suivent de (plus en
plus) près les non agissements des Sectis
adorem rectum) , puisque tout ceci est
virtuel (il ne connait pas le quinzième de
ces " visiteurs ") et non durable (en effet,
tout peut s'arrêter du jour au lendemain,
suite à une migration zebloguiste de plus
ou à la fin prématurée de l'internet du fait
de la fonte des glaces (qui dit fonte des
glaces, dit plus suffisamment de débit d'eau,
qui dit plus suffisamment de débit d'eau dit
plus d'énergie nucléaire et qui dit plus
d'énergie nucléaire dit l'avènement d'un

monde sans internet) etc., pardi et par
exemple) , ce qui ne serait en aucun un
drame en soi. Un drame, c'est lorsqu'il y a
mort, tristesse, maladie ou moutonnisme
généralisé de la part les peuples de
l'univers : dans le cas de la disparition du
BSAR, Michel M. trouverait bien autre chose
à faire afin de permettre à son cerveau
hyperactif d'oeuvrer, le paradigme sarique
trouvant de toute manière, dans son vécu
au quotidien par ses deux représentants et
demi (Kévin M. faisant toujours figure de
SAR en apprentissage) , toute la mesure de
sa tangible réalité d'être, bon sang.
Et ce TMF de février dans tout ça, mmhm,
à quoi ressemble-til ?
A ça :

Et alors, il est pas beau ce TMF-ci ?
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Aucun franchissement de la barre des cent
pour ce mois, certes, mais les 80
visiteurs/jour sont égalés et/ou dépassés
à quinze reprises, du jamais vu.
En susss, mars commence à toutes
berzingues avec un éclatant cent deux
visiteurs pour le 1 er : le BSAR sur une
nouvelle marche ? Est-ce seulement
plausible ? A suivre pour le tout début avril...

Ce soir, Guillaume M. et son géniteur de père
Michel M. s'en vont fixer au mur deux
magnifiques placards de cuisine qui vont
enfin permettre d'un tantinet résorber le
bazar qui encombre depuis les débuts du
grand chambardement michelémien le
couloir d'entrée et l'évier. Hier, c'est un
meuble à pompes que le SAR a monté solo.
Bien entendu, les très dispensables et
parfaitement inintéressantes photographies
de ces puissantes réalisations seront mises
à l'appréciation des émules sariques au
plus vite, tant il faut (la reine des galettes
de sureau) battre le fer pendant qu'il est
chaud.

Youppies pagaillés.
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LE

GRAND CHAMBARDEMENT MICHÈLÉMIEN

:

LES BÂTISSEURS D ' UN NOUVEAU

MONDE AGISSENT
Par M.M. :: 03/03/2011 - 00:02 :: Général
Voici donc le meuble à pompes dont cause
Michel M. dans le précédent billet.

cela n'empêche toujours pas Michel M. de
vivre dans un capharnaüm, rangé certes,
mais capharnaum tout de même.
Notamment avec cette vaisselle qui ne
trouve toujours pas sa place.
Et ce ne sont pas les deux éléments de
cuisines qui peuvent assainir les choses.

Indéniablement, il s'agit d'un meuble très
pratique qui associe le rangement des
quelques paires de chaussures de l'auteur
(Michel M. n'a pas pour idole Imelda Marcos)
et celles de son fils Guillaume (encore
moins) et un vide-poches des plus seyants :
à peine rentré du travail, Michel M. peut être
assuré (pour peu qu'il prenne bien soin de
soulager
les
poches
de
son
pardessus/blouson/manteau) de retrouver
au matin du lendemain son leste à
l'identique (" Pass Navigo ", cartes d'entrée
au travail et de la cantoche, gomme à
mâcher, mouchoirs etc.) et outre le fait
qu'il est très beau dans sa sobriété. Hélas,

Ils ne sont pas remplis ceci étant, mais en
aucun cas ils ne peuvent remplacer un
vaisselier ou même ne serait-ce qu'une
commode. Ah mais, Michel M. finira par
trouver les solutions pour tous ces maux
installatifs, comme il a trouvé celle des
courses...
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actuels (mais très ponctuels ceci étant) de
Michel M. : nul doute qu'à court terme, tout
cela sera fait au petits oignons et, qu'enfin,
l e SA R p o u r ra e n t a m e r c e tt e s u i t e d e
pendaison de crémaillère qui l'attend, s'il
écoute les remarques faites en ce sens par
des personnes proches qui ne lui veulent " que
du bonheur " (immensément éprouvantable
expression (à vomir, même) devenue rituelle
car régulièrement utilisée par les médiocres
animateurs télévisuels, alors qu'ils refourguent
à leur gogos consentants quelques cadeaux
bien basiques (bagnoles, téléviseurs, pognons,
voyages " All Inclusive ", etc.)) . Mais ces
personnes proches-là n'utilisent évidemment
pas elles-mêmes ces pitoyables mots, car
elles se doutent bien que si elles le faisaient,
Michel M. les balanceraient par la fenêtre.
Histoire de se faire un peu de bien, l'auteur
expose sa cuisine dont l'évier retrouve enfin
...avec ce charmant charriots à roulettes qui
lui permet de faire de sustentatifs achats au
mini supermarché d'à côté.
Enfin, petit aperçu de l'état général du
" salon ", d'une taille identique à celle de la
chambre de Guillaume M., mais tout plein de
choses n'ayant pas encore trouvé leur place :
quid d'une table à recevoir des gens pour
manger, par exemple ? C'est là l'un des soucis

sa fonction, avec la disparition
de toute la nourriture, et qui
prouve que, mine de rien, les
éléments muraux ont fait leur
office.
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A noter sur les tablettes des émules
sariques : l'arrivée du lit de Michel M. en
ce lundi prochain 7 mars. Encore des
photographies, encore des mots et encore
de l'aventure. Et pour ce qui est de Marc V.,
icelui ne lisant quasiment jamais le BSAR,
il ne tient qu'à lui de prendre l'initiative
de faire parvenir à son alter ego des clichés

T RÈS PROCHAINEMENT,
D ' UN NOUVEAU MONDE

pris de l'évolution de son grand
chambardement à lui, l'auteur de ces
lignes cessant de le relancer en la matière,
pardi.

A suivre, mais ce grand chambardement
semble toutefois s'atténuer petit à petit.

DES NOUVELLES NOUVELLES DES VRAIS BÂTISSEURS

Mise à part la pose, hier, d'une tringle à
rideau dans le salon michèlémien
(Guillaume M. a, pour la première de son
existence, pris en main un engin de
perçage et s'en est servi, en suivant
méticuleusement les conseils fort avisés
de son géniteur Michel M., pour trouer à
6 reprises l'un des murs de la pièce : il en
a retiré sans aucun doute un grand plaisir) ,
les émules sariques n'auront rien à se
mettre sous les yeux avant... Demain soir
(au mieux, sinon dimanche) car l'auteur
de ces lignes s'en va faire, demain samedi
5 mars, un reportage in situ sur l'avancée
du grand chambardement marquevéin. En
effet, il semble bien que les choses
progressent à grands pas de l'autre côté
du périphérique, Frédéric P. n'y étant pas
pour rien. Ce sera en outre l'occasion pour
s e s a d m i ra t r i c e s s a r i q u e s , d e v o i r l a
nouvelle coiffure qu'arbore depuis ce matin
Marc V. : il a rajeuni d'une quinzaine
années au bas mot selon Michel M. Il
passe ainsi de trente quatre ans à vingt
à peine : en fait et pour être exact, le
jeunot se ferait faire une couleur (brun,
au hasard) que cela serait crédible, mais
avec la stupéfiante avancée de la mort de
ses cheveux, le blanchiment des tempes
contredit cette vue de l'esprit
michèlémienne. En revanche il est une
fois de plus hors de question que le

journaliste d'un matin aille filer un coup
de main à ses deux amis : vu l'exiguïté des
lieux, à trois là-dedans on se bousculerait
autant que dans le wagon d'une rame de
la ligne 13 du métro parisien en heure de
pointe, pardi.
Du côté de Paris justement, c'est un peu
le statu quo : Michel M. s'aperçoit au fil
du temps que ses achats ne semblent pas
près de se tarir, palsambleu. Les meubles
s'emplissent mais le bazar perdure. Et il
doit prendre garde à ne pas se retrouver
avec un appartement de vieux garçon,
c'est à dire tout plein de meubles et un
espace hyper réduit pour s'y déplacer. Par
ailleurs, il semble bien que l'ampli Marantz
ce soit pris un coup de Trafalgar dans ses
circuits, suite aux interférences électromagnético-internetiennes de ce samedi
dernier : la stéréo ne fonctionne plus et,
m ê m e e n m o n o, u n p e t i t b r u i t f a ç o n
chapelets de pets permanent se fait
entendre au travers des enceintes Scott.
Comme il n'est pas dans les projets
michèlémiens d'investir dans du matos
haute-fidélité et, qu'en outre, un élément
d'une telle valeur se doit d'être sauvé ou,
tout du moins, d'être l'objet d'une
tentative de sauvetage, Michel M. à pour
b u t d e t r o u v e r s u r Pa r i s u n m a g a s i n
pouvant s'occuper d'un tel " vintage "
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ampli, selon l'expression de Guillaume M.
Le SAR croit se rappeler que, du temps où
il habita la rue Amelot, se trouvaient dans
le coin bon nombre de ces commerces.
Toutefois, ces réminiscences mémorielles
datent de 1980... Le dubitativisme est
donc de mise.

Pas facile de prendre possession de lieux
à aménager, mine de rien... Pour un peu,
Michel M. envierait presque Marc V. et ces
travaux, parbleu.

A suivre.

M ICHEL M. DANS SES OEUVRES
Par M.M. :: 05/03/2011 - 00:23 :: Interludes
Ses fils s'étant rendus au cinoche (" Black
Swan ", toujours) et Michel M. se retrouvant
par conséquent seul en son gigantesque
appartement 3 pièces de cinquante quatre
mètres carrés, c'était donc là une soirée
i do i n e p ou r peaufi n er l a sui te d e s on
installation en ses murs : il avait dans l'idée
d'acquérir un meuble de salle de bain qui
collerait parfaitement (au centimètre près,
c'est dire) avec les possibilités offertes là.
Ni une ni deux : une fois Guillaume M. parti
rejoindre son demi-frère Kévin, leur géniteur
s'ôte tel un diablotin de sa boîte. La
SARmobile entre les mains, voici le Sectis
adorem Rectum qui tente une envolée vers
ce fameux temple de la consommation qu'il
fréquente assidument depuis qu'il habite la
capitale de l'ex Gaule. Il devrait y être en
une bonne demi-heure, c'est du grand
tranquillisme qui semble s'offrir à lui. Hélas,
en bon nouvô parigô qu'il est (donc pas du
tout affranchi des us et coutumes de
l'endroit) , il a vite fait de se retrouver dans
un phénoménal bouchon du côté de Clichy.
Le temps passe, certes, mais il l'a ce temps,
puisque le susdit temple de la
consommation ne ferme qu'à vingt deux
heures (et il est à peine... vingt heures
trente, alors qu'il est parti de " chez lui "
une heure plus tôt : autant l'écrire sans far,
c'est absolument minable comme rapport
kilométrique, mais qu'importe le flacon
pourvu que l'on ait l'ivresse) .

C'est alors qu'il s'avise du fait...

... Qu'il est parti
sans son
porte-feuilles.
Bon sang, perdre une heure a et demi
aller/retour dans un phénoménal bouchon,
et cela pour vraiment rien du tout... Là, c'est
à une terrible bascule du pitoyable au
minabilisme à laquelle s'expose Michel M.,
palsambleu.
Hé bien, que les émules sariques sachent
qu'il s'y prête volontiers, puisqu'un SAR
assume toujours ses actes. Il rebrousse
donc son chemin (non sans mal, car c'est
tout le coin qui est bouchonné pour le coup)
et se met à l'abri chez lui (d'où il écrit ce
billet par le fait) . Résultat de la non-course :
deux heures perdues en bagnole pour rien
du tout.
Et alors, c'est ça, Paris ? C'est donc cela,
les avantages que l'on est supposé obtenir
lorsque l'on s'installe en la capitale (et ses
mille et une lumières) ? Mais non, il est toute
bonnement urgent pour Michel M. de rentrer
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chez lui et d'attendre des instants meilleurs,
comme le lui suggère intelligemment son
égérie de l'Est, Elena A, par textos
interposés. Attitude qu'adopte sans sourciller
le SAR puisque, de toute façon, il n'a pas
un radis vaillant sur lui pour acheter ce
pour quoi il tentait une sortie, pardi.
Du coup, n'ayant rien d'autre à faire, il ne
fait évidemment rien d'autre de sa soirée
que de rédiger un billet pour le BSAR (en
sirotant quelque " Cuba Libre " de bonne
compagnie bien entendu, avec en susss, une
Radio-Nova de bonne fréquentation en fond
sonore) . Autre réussite de la soirée : la
SARmobile est à l'abri (enfin, supposée
l'être) dans le parking du super-pas-chermini-marché, ce qui permettra à l'auteur de
ces lignes de pouvoir dormir en plein
tranquillisme façon grasse matinée demain

I MAGES

matin samedi*, puisque sans risque de se
prendre une prune.
Toute chose (les péripéties narrées cidessus) qui forme indéniablement son
homme, comme l'Aventure du Bout de SoiMême le rend plus fort face à l'adversité que
constitue le moutonnisme ambiant à
tendance exponentielle à laquelle il est
confronté quotidiennement.
Hé oui, être SAR est un travail de chaque
instant plutôt qu'une sinécure.

* Attention, il doit nonobstant réaliser un reportage
d'investigation sur Marc V. et l'avancée des travaux
de la future occupation des lieux vincennois par le
susdit : trop de grasse matinée risque de tuer le
reportage...

ET FILM SUR LES BÂTISSEURS D ' UN NOUVEAU MONDE DANS LE CADRE

DU GRAND CHAMBARDEMENT MARQUEVÉIN
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Ces clichés étant
redondants (et ô
combien traités avec
professionnalisme
par leur réalisateur)
avec le courtmétrage qui suit,
Michel M. ne va pas
en tartiner des
couches : les émules
sariques n'ont aucun
mal à envisager l'ampleur de la tâche à
laquelle se sont colti n é s l e s d e u x
hommes ci-dessus
représentés (et
exclusivement
représentés : Mchel
M. sait se faire discret lorsque les
besoins le réclam e n t ) . L' a u t e u r d e
ces lignes soulignera
juste qu'une raie gaie
é t a i t s o u v e n t
présente sur le
chantier.
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Deux hommes puissamment hétérosexuels et
laïcs qui ne rigolent pas
vraiment sur le chantier :
il est juste bien dommage que le port du
casque ne soit pas obligatoire car pour le coup,
les émules sariques
auraient été encore plus
tourneboulées par cette
testostérone qui suinte
de chaque pore des deux
gars (qui ne transpirent
pas vraiment en fait, car
il ne fait pas chaud dans
cet " appartement " vincennois : un petit huit
degrés de l'avis de
Michel M. (fastoche, la
fenêtre est ouverte sur la
rue et il fait à peine sept
degrés à treize heures,
ce samedi 5 février-là)) .
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de la dalle qui sera donc
au niveau du sol, la
classe marquevéènne en
un mot (et ce que les
AVNIstes ont rencontré
tout au long de leur
périple vietnamien je
juillet/août 2010 dans les
hôtels de luxe qu'ils
fréquentèrent sans discontinuer (soupir de l'auteur à cette évocation)) .

Le film qui montre comment les choses se
déroulent avec l'ex
HAGASDSAR et président
de l'ACA, Frédéric P. : ça
ne rigole pas toujours
(mais parfois, si) . Avec
ces bâtisseurs-ci, les
souris accouchent de
montagnes, au moins.

Vidéo

Gros plan sur la future douche qui se
trouvera dans la chambre du maître (bien
que séparée par une porte, non initialement prévue dans les projets marquevéins, mais le plombier y tient et il
sait de quoi il cause) . La toute dernière
photographie est peu évidente pour le
spectateur non prévenu mais il fallait
attirer l'attention des émules sariques
sur le fait qu'il s'agira d'une douche à " l'italienne ", ce qui signifie sans bac
surélevé, juste une évacuation au centre

Commentaires

Le 06/03/2011 - 17:28, par FABRICE
FREDO et MARC V en plein ouvrage,joli boulot les
gars,bienvenue au club des "ceux qu'ont les mains
dedans .N'hesitez pas à demander un coup de main
à PHILIPPE.S,il se fera un plaisir,il s'investira autant
que pour sa salle de bain
Le 06/03/2011 - 19:31, par Michel M.
Et attends un peu de visionner la vidéo, Fabrice :
tu vas voir, c'est du gigantesque, carrément.
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U N MOIS PARISIEN = DEUX CENT SIX EUROS DE " FAUX FRAIS "
Par M.M. :: 07/03/2011 - 12:37 :: Général
Ah ! Que tout semblait beau en arrivant dans
la capitale ; que cette nouvelle vie
parisienne paraissait facile et plaisante en
comparaison de celle de la banlieue, elle qui
réduisait les transports en commun
quotidien de deux tiers, et même si
l'absence d'espaces verts dignes de ce nom
pouvait être préjudiciable à tout système
respiratoire quelque peu déficient (ce qui
n'est pas le cas de celui de Michel M.,
certes, mais il est bien su par les moins
incultes des émules sariques que l'Ile de
France dispose de l'un des airs les plus
pourris du territoire français du fait, outre
les épanchements échappatoristes de
millions de bagnoles et de milliers d'avions
qui pullulent en son sein et son ciel, des
centaines de milliers de tonnes de pesticides
régulièrement balancées par les chers
paysans productivistes qui nourrissent ainsi
les parisiens avec des produits hautement
pollués, en susss de leur faire respirer ces
poussières cancérigènes qui rendent stérile
et provoquent d'autres lésions irrémédiables
et non moins fâcheuses pour les organismes
déjà bien mis à mal par un rythme de vie
morbides, pardi) . Autant du côté du Val
d'Oise les arbres peuvent un tantinet
atténuer ces méfaits, autant Paris intra
muros cumule et le manque d'espaces verts
et le CO2. Malgré cela (et puisque c'est
invisible, ça n'existe pas) il n'y a pas à dire,
le Sectis adorem nouvellement venu ne
t r o u va i t p a s d e f ra n c p o i n t s n o i r s e n
atterrissant ici.
Certes, il se prit une prune le jour du début
de son déménagement/installation à ses
nouveaux murs, mais bon, il considéra cela
comme un clin d'oeil de " bienvenue " que
lui faisait la capitale.

Mais tout se précipite en ce lundi 7 mars
2011.

Alors qu'il va récupérer la carte grise de la
SARmobile afin de déposer sa demande
d'immatriculation, il voit une absence de
bagnole en lieu et place où il l'avait garée
la veille. Il s'agissait d'un emplacement
interdit, bien évidemment (à Paris et sans
parking payant, on est voué à trouvé les
places où l'on peut, mais le dimanche, on
est préservé des risques de procès verbaux :
il faut juste se tirer de là avant 9 heures le
lundi, tout du moins est-ce qu'il se dit
couramment entre habitants des lieux) ,
mais un dimanche ilo n'y a rien à craindre
n'est-ce pas... Toujours est-il que ce cirque
du cache-cache avec la maréchaussée s'est
poursuivi jusqu'à ce lundi matin.
Quelle est la première pensée qui vient
à l'esprit (mais sans y croire une seule
s e c o n d e ) d e va n t l a d i s p a r i t i o n d e s a
bagnole : " Je me suis garé ailleurs, voilà
tout " . Ca dure environ trente secondes pour
les moins idiots, plusieurs minutes pour
les victimes de défaillances de la mémoire.
Dans le cas de Michel M., quinze secondes
au grand maximum. Deuxième pensée :
" Merde, je me suis fait tirer ma caisse " .
L'auteur se souvient ne pas avoir ressenti
de panique ni quelque rage que ce fut
devant cette évidence : une voiture est
certes très utile, mais il n'y a pas mort
d'homme dans le cas d'un vol, parbleu. Et
c'est à la troisième pensée qu'on se dit
que l'on est vraiment bal barré, alors que
c'est un soupçon de soulagement (de joie ?)
qui vient à l'esprit lorsque l'on se dit : " Ah
mais, c'est peut-être bien la fourrière qui
me l'a embarquée mon automobile, tout
compte fait " avec un soulagement probable
à ve n i r s i t e l l e e s t l a ra i s o n d e c e tt e
disparition. N'est-ce point pitoyable ? Non
mais vraiment, c'est quoi ce monde tordu
dans lequel vit Michel M. qui le voit se
réjouir de lire son numéro de plaque
d'immatriculation, alors qu'il consulte le
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site de la préfecture de police de Paris,
comme faisant partie du lot de bagnoles
actuellement entreposées à la fourrière
(votre auto est bel et bien garée chez nous,
venez donc la récupérer en vous acquittant
d'un modeste droit de 136 euros (en susss
du tarif de l'amende verbalisée)) ?
D'ailleurs, il n'y pense pas encore, mais
comment se fait-il que son automobile ait
été ôtée de là, alors qu'il est à peine huit
heures trente cinq ?
Le SAR se rend donc à la fourrière du
XVIIIème arrondissement parisien, sous le
périphérique entre les portes de Saint Ouen
et de Clichy, afin de récupérer son bien. Tout
se passe de fort bonne manière, la courtoisie
innée de Michel M. (lorsqu'il se sait fautif,
sans quoi cela ne se passe pas aussi
sareinement) permettant à la transaction
de se faire sans anicroche. Et c'est lorsqu'il
a le procès verbal (de 35 euros, ce qui
signifie aucune gêne réelle ni urgence à
dégager son véhicule, mais une simple
interdiction de stationner sur un endroit
dûment signalé comme interdit par un
panneau adéquat et qui a été ignoré par le
conducteur, bouhhh le vilain) entre les
mains, qu'il s'avise qu'icelui a été dressé a...

1 heure du matin !

Pa r f a i t e m e n t : l a f o u r r i è r e b o s s e e n
pleine nuit. Non seulement la place
occupée par Michel M. n'était pas si
g ê n a n t e q u e ç a m a i s e n s u s s s , vo i l à d e
quoi ravir les habitants de part et
d'autre de la rue qui entendent en
pleine nuit les dépanneuses embarquer
t o u t ç a ave c m o u l t b r u i t s d e p a l a n s ,
couinement et moteurs vrombissants.
Scandaleux en vérité.
En tout cas, depuis le temps que le SAR
t e r g i ve r s a i t p o u r t r o u ve r u n e p l a c e d e
p a r k i n g p a ya n t e ( c e g r a n d i m m e u b l e
qu'il voit de la fenêtre de son salon et
qui le nargue depuis son arrivée...), le
vo i l à q u i s ' e s t d é c i d é à p e i n e r e n t r é e
chez lui. Une chance (au prix qu'il loue
cela, c'est une chance empoisonnée,
palsambleu) : il restait un box à
prendre. Il a réservé le truc par
téléphone, passe demain signer le
contrat, récupérer son badge d'accès et
on n'en parle plus.
Pa s yo u p p i e .
Q u o i q u e , q u o i q u e . . . L e t ra n q u i l l i s m e
a s o n p r i x , i l s u ff i t d e l e m e tt r e . E t i l
n'y a pas là de quoi donner à Michel M.
l'envie de retrouver sa morose banlieue,
ceci étant.

L A MALÉDICTION MICHÈLÉMIENNE PARKINGUISTE
Par M.M. :: 09/03/2011 - 10:40 :: Général
Après une vaine tentative de manoeuvrer
dans l'espace exigu qui menait à son
" Box " loué à prix d'or, Michel M., qui
avait déjà à l'esprit le fait que la SARmobile
était très probablement trop longue pour
entrer dans l'espace imparti, dut se rendre
à l'évidence : il l'avait dans le rectum avec
cet emplacement de parking réservé aux
bobos parigos qui roulent en voiture très

c h è r e e t t r è s p e t i t e fa ç o n " S m a r t " ,
palsambleu de diantre, alors que lui, avec
son camion de la banlieue, il faisait figure
d'encombrant bouseux. fichtre de parbleu.
Voici donc un rêve de tranquillisme sarein
qui s'avère mort-né. Mais, une fois de
plus, il n'y a pas là de quoi se taper la tête
contre les murs, fouetter un chat ou se
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mettre martel en tête : entre les garages
de son travail et celui du mini supermarché de son quartier, qui ferment hélas
tous deux à 22h, il a de quoi éviter quelque
intempestif déplacement en lieu sûr de son
auto par personnes assermentées. En
revanche, ce sera transports en commun
dans le cas où il serait de sortie le soir,
que ce soit avec son alter ego Marc V.
(même si Michel M. n'en cause guère, les
émules sariques peuvent être rassurées
quant au fait que les deux Sectis adorem
rectum se retrouvent de-ci, de-là, pour une
mousse, un restaurant ou les deux (mon

général)) ou son alter ega (Miss Elena A.
fait en effet toujours partie de l'existence
de l'auteur de ces lignes, mais certaine
pudeur et absence de sarisme ne donnent
pas de quoi en faire état sur le BSAR,
pardi) ou le dimanche car, désormais et
tel un David Vincent des trottoirs, il sait
que le cauchemar a déjà commencé depuis
qu'il fut victime de l'enlèvement prématuré
de son moyen de locomotion un lundi à
une heure du matin, bon sang.

A suivre, peut-être...

E XIT LA SAR MOBILE , POUR SUR . E T SANS SUPERFÉTATOIRES LARMES VERSÉES
Le fait est que la solution la plus évidente,
afin de débarrasser l'auteur de ces lignes
de ses soucis rencontrés quant à la gestion
de l'automobile dans une ville aussi hostile
que Paris, ne serait-elle pas que le Sectis
adorem rectum se sépare de son auto qui
a c c o m p a g n a l e s d é b u t s d e l a S D SA R ,
notamment lors du VSAR à Verdun, premier
de la série (et sans doute le plus fou de
tous) , avec feu Francis H. en esthète hardrockeux et José E. ante PGdD (qui se plaignit
d'ailleurs un tantinet de la puissance
développée alors par les enceintes
tremblantes de la SARmobile) , alors que
fusaient les riffs pénétrants de Jimmy Page
ou ceux d'un autre Jimmy, Hendrix icelui,
qui triturait sa guitare comme d'autres
plongent leur index dans leurs narines
lorsqu'ils sont arrêtés au feu rouge afin
d'en extraire quelques remugles bien séchés
par la nuit (ou comme d'autres font des
choses avec leur langue, lorsque lui faisait
vibrer ses six cordes avec ses dents) .
Vendre la SARmobile, pourquoi pas ? Ajouter
des démarches à d'autres démarches
entamées dans le cadre du grand

Par M.M. :: 10/03/2011 - 00:51 :: Général
chambardement michèlémien, pourquoi
pas ? Seulement il y a l'embarras du choix
pour un gars comme Michel M. qui n'est pas
très porté sur la chose (de l'auto et de ses
mérites comparés) . Ainsi, il ne connait rien
de rien de la supériorité des marques
allemandes sur les françaises mais, s'il suit
les conseils de son alter égal Marc V., c'est
vers celles-ci qu'il va s'orienter. Avec un
budget autour des 8 000 Euros par exemple,
va-t-il trouver son bonheur ? Quoi qu'il en
soit, son verrou restera sur la porte du
local, bon sang : il est trop chanceux sur
le coup et quand bien même devra-t-il payer
un mois de location pour des prunes, ça lui
évitera toujours de s'en taper d'autres
dehors (des prunes, oui) .
Et si ça se trouve, grâce aux relations que
Michel M. a tissées durant toutes ces
longues années à travailler dur, il va vendre
son automobile rapidement et sans
s'embêter avec des annonces à droite et à
gauche. Mais il faut préciser que l'état de
la dite auto est quasiment excellent, les
pneus ayant été changés l'été dernier, la
carrosserie ayant été retapée (excepté l'aile
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arrière gauche ce qui est bien dommage car
résultant d'une négligence michèlémienne
qui n'avait pas relancé le petit gars qui
avait fait ce boulot d'ami) de toutes les
menues rayures accumulées depuis sept
années de route, l'entretien ayant été
dument respecté et effectué chaque année
p a r u n g a ra g e C i t r o ë n , q u e c ' e s t u n e
première main jamais accidentée et que,
cerise sur le gâteau, nouvellement équipée
d'un auto-radio de marque Alpine, parmi ce
qui se fait de mieux en la matière. Enfin,
avec un kilométrage de 75 000 kilomètres,
ce Picasso-ci est bien côté. Voilà.
Au pire, si cela devait prendre plus de temps
que prévu (toujours cette philosophie
existentielle selon laquelle il ne faut jamais
s'attendre à ce que les choses se déroulent
comme on le souhaite) , Michel M. se fera
un plaisir d'afficher sur le BSAR (comme il
le fit il y a trois années pour l'automobile
de Marc V.) une très belle annonce : il y a
forcément, de part le monde, (au moins)
une émule sarique qui se trouvera transie
de désir d'avoir en sa possession cette
fameuse SARmobile, l'automobile dans
laquelle voyagèrent durant ces quatre
années les Sectis adorem rectum lorsqu'ils
partaient pour chacun de leur VSAR au
quatre coins de France.

A suivre (et ça, c'est du lourd en perspective
pour le BSAR et les émules sariques,
youppies !) .

A venir : un pénultième VSAR, à nouveau
du côté de Royan et de Mescher, Marc V.
ayant acquis une automobile de marque
allemande décapotable (un cabriolet cela
s'appelle-t-il) . Un séjour d'une courte durée
(comme tous des VSAR si l'on excepte l'AVN)
qui verrait toutefois les deux hommes,
toujours aussi puissamment hétérosexuels
ainsi que laïcs, dormir dans le mobile-home
de la maman du SAR (les émules sariques
se souviendront de l'une des plus belles
pages écrites et photographiées du sarisme
et de ces aventures du bout de soi-même,
alors que les SAR, accompagnés de Kévin M.,
avaient passé deux nuits là-bas avec,
notamment, un samedi sous un soleil de
plomb qui les avait vu se baigner et tenter
quelques acrobatiques figures de planche
de corps (" Bodyboard " en étranger) à lire
en pages 140 à 142 du " Livre V des Actes
des SAR ", ainsi qu'à voir sur quelques
vidéos datées de mai-juin 2008, à débusquer
du côté de " Youtube ") .
Et ça, c'est du véritable youppisme de
première bourre, pour sur !

H OP ! N OUVEAU VSAR EN VUE : DEUX JOURS DANS LES C HARENTES MARITIMES
Par M.M. :: 10/03/2011 - 15:44 :: Les VSAR
Entre deux poses d'assiettes de niveau
(deux assiettes car deux pièces dans
l'appartement grand chambardementesque
marquevéin) , Marc V. se décide à aller
récupérer l'automobile de grande classe
(et d'une frime inouïe façon Golf cabriolet
(bientôt à voir sur le BSAR)) qu'il a acquise
sans grand frais (il en a suffisamment avec
son deux pièces vincennois, pour sur) du
côté de sa famille et des Charentes
maritimes.

Ainsi, jeudi 17 et vendredi 18, nuitée
incluse, les 2 SAR Marc V. et Michel M.
vont-ils passer de doux instants
(tranquillistes instants plus exactement,
les émules sariques seraient bien capables
d'imaginer quelques scénettes hautement
anti sariques en prenant au premier degré
ce bien innoncent mot) dans des paysages
qu'ils connaissent fort bien. Mais il n'y
guère de chance, cette fois, que Marc V. ne
se lança dans des figures de styles avec sa
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planche à corps (" Bodyboard " en étranger,
toujours) , l'océan Atlantique ne devant pas
avoir une température qui dépasse les 13
ou 14 degrés centigrades en cette époque
de l'année, palsambleu.
Voici, quoi qu'il en soit, de quoi se refaire
pour les deux hommes une bonne petite
santé mentale, après toutes ces récentes
émotions et ces nombreux phénomènes qui
ont vu les Sectis adorem rectum connaitre
l'un et l'autre de quoi poser les bases d'une
nouvelle existence pour le meilleur et pour
le pire, à la moitié de sa vie pour l'un, au
tiers de la sienne pour l'autre, en se basant
sur des statistiques d'espérance de vie en
constante augmentation parait-il, mais qui

devraient être, à court terme, battues en
brèche par la réalité d'une paupérisation
grandissante des populations et, par le fait,
de l'inaccessibilité croissante aux soins
médicaux par icelle, absence de soins pour
de petits bobos qui finissent par faire les
grands maux au bout de deux ou trois
décennies, le tout résultant de cette saleté
d'économie mondialisée qui a mortellement
accru les inégalités sociales, et patati et
patata, tout le monde s'en balance et le
bateau peut continuer à couler
normalement, les fonds sont abyssaux de
ce côté-ci du miroir...

Vive les VSAR.

P ETITE MAIS DURABLE PERPLEXITÉ QUANT AUX RISQUES ENCOURUS
Par M.M. :: 11/03/2011 - 17:59 :: Général
Les émules sariques qui savent peu ou prou
les affres relatifs au devenir des soucis
générés par la possession devenue
encombrante de la bientôt ex SARmobile et
de l'impossibilité présente dans laquelle se
trouve le SAR de la mettre en lieu sur la nuit
à Paris doivent bien se douter, pour peu
qu'elles eurent elles aussi à souffrir d'une
telle situation qui, quand bien même
bassement matérialiste, reste ancrée à
l'esprit comme l'huître sauvage à son rocher
de la Trinité sur mer, que l'auteur de ces
lignes n'est pas aussi tranquilliste SARein
qu'il a pu l'être pendant toutes ces années
de sarisme bien pensé, et qu'il lui faut donc
indubitablement trouver au plus vite LA
Solution idoine lui permettant de reprendre
le long cours apaisé de son existence
d'homme puissamment hétérosexuel ainsi
que laïc.
A l'heure de ces mots, une nouvelle idée a
germé en son esprit fécond : et s'il tentait
la reprise par un concessionnaire de son

vieillissant bien que pas si mal coté Citroen
PICASSO - 2.0 HDI PACK de juin 2004,
première main, 75 000 kms, 4 pneus
Michelin changés en juin 2010, autoradio
Alpine de moins de deux mois, moyennant
l'achat d'une auto neuve (ou jeune
occasion) ? Mauvaise idée a priori selon
l'avis autorisé d'un collègue, car Michel M.
y perdrait beaucoup de pognon du fait que
le concessionnaire braderait à mort la
SARmobile.
A h m a i s , c e n ' e s t p a s s i fa c i l e d e s e
débarrasser d'une auto comme celle-ci, qui
plus est signée par une belle estafilade
(pour ne pas dire profonde rayure)
consécutive à une sortie précipitée et sans
visibilité (les deux rétroviseurs étaient
r e p l i é s ) d u g a ra g e d e l ' e x m a i s o n d e
banlieue michèlémienne par Sylvie T., l'auto
se frottant sur une longueur équivalente à
deux bons mètres à une charnière
métallique et bien rouillée scellée dans un
pilier de portique ôté depuis bel lurette par
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Michel M.... Bref, voilà de quoi générer une
décote, très fortement mal venue en
l'occurrence.
Ensuite se pose cette véritable
problématique d'un box dont la profondeur
utile n'excède pas les trois mètres soixante,
l o n g u e u r p l u t ô t d é r i s o i r e ra p p o r t a u x
bagnoles fabriquées de nos jours,
palsambleu.
M a i s , b o n s a n g , q u e va d o n c d e ve n i r
Michel M. avec son automobile qui est
passée d'utile (dans le cas d'un
déménagement, c'est bien pratique un
" monospace ") à encombrante (dans le
cadre d'une vie parisienne, c'est nul un
" monospace ") ? Combien de prunes
encore, combien de fourrières avant de
retrouver un durable SARénisme ? Si ça, ce
n'est de l'aventurisme pouvant mener au
bout de soi-même, ça y ressemble
singulièrement.

Eminemment à suivre, c'est indéniable.

Commentaires

Le 11/03/2011 - 21:05, par FABRICE
FIAT PANDA _ TWINGO _mais pas en deux portes
surtout,because elles sont plus longues(les portes)
et donc difficiles à ouvrir quand t'es garé entre
deux autos(caisses,guindes,bognoles,trainecon,poëles.....)

Le 12/03/2011 - 21:53, par Michel M.
Hé bin didonc mon Fabrice, pour un peu Michel M.
flanquait ton commentaire à la poubelle avec les
milliards d'autres messages, mais pourris ceux-là,
qui se sont étalés ici en l'espace de deux journées,
comme ces galettes de mazoute qui s'en viennent
saloper sans aucun remord les doux rivages promis
à la félicité des animaux et êtres vivants, palsambleu.
Alors comme ça oui, en effet ce sont des bagnoles
style genre qui rentreraient bien (pas plus de 360
centimètres) dans le minuscule réduit que Michel
M. a trouvé dans ce Paris des plus junglesques (en
ce qui concerne le rangement des automobiles,
entre autres), pour mettre à l'abri des aléas de le
vie en ville sa prochaine acquisition.
A ce propos, icelui va justement rédiger quelques
lignes quant à sa recherche de ce jour (samedi 12
mars) d'un modèle qui lui conviendrait bien, et
auquel il n'avait initialement pas songé...
Le 13/03/2011 - 13:31, par Fredo
http://www.google.fr/images?hl=fr&biw=1596&bih
=715&q=voiture+sans+permis&rlz=1R2ACPW_frFR
359&wrapid=tlif130001286477011&um=1&ie=UTF8&source=univ&sa=X&ei=PZ98TZ_nKMXMhAfF8cn2
Bg&ved=0CFEQsAQ
Le 14/03/2011 - 12:55, par Michel M.
Michel M remercie vivement, ainsi qu'avec moult
sincérité, Frédo Pet pour cette sollicitude affichée
à l'endroit de son vénérable ami, Michel M.
Nul doute qu'icelui fera bon usage de cette
proposition : une impression de cette page pleine
de couleur en format SRA3 fera très bel effet dans
les immaculées et blanches toilettes parisiennes de
l'appartement rénové du Sectis adorem rectum.

P ERSONNALISATION D ' UN CHOIX D ' AUTO
Par M.M. :: 12/03/2011 - 21:10 :: Général
Sous ce titre à la limite de l'abscons mais
qui ne perturbe en rien les émules sariques,
puisque Michel M. les vénère (les titres
abscons) et que les moins ingénues, les
moins récemment venues s'amalgamer dans
le groupe des plus ultras d'icelles se jouent
allègrement des effets de style du Sectis

adorem rectum, se " cache " l'aboutissement
d'un cheminement des plus tranquillistes
ainsi que consécutif au SARein déroulement
d'une calme journée (mais qui n'aura
toutefois pas tenu ses promesses
climatiques, ceci étant), elle-même
subséquente à une très appréciable soirée
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de la veille, vendredi 11 mars 2011, la
brune russophone Elena A. étant présente
toute la nuitée dans l'appartement
michèlémien (imparable introduction, soit
dit en passant) .
Mais fi de ces sous-jacentes et salaces
mises en bouche, Michel M. en vient au fait :
l'après Big Bang connait déjà amplement
l'état de filigranée fébrilité dans lequel erre
depuis quelques jours l'auteur de ces lignes,
du fait de soucis certes immensément
prosaïques, mais toutefois un tantinet bien
chiants quand on se trouve devant un risque
quasi perpétuel de devoir s'acquitter de
plusieurs dizaines d'euros, et cela sans en
connaitre la fréquence, afin de pouvoir

récupérer son automobile qui aura été
précédemment subtilisée (et cela, à toute
heure du jour ET de la nuit) par des
personnes habilités à le faire (et alors, estce véritablement une bonne raison pour
qu'elles le fissent ?) , à une bonne demiheure de marche de là (l'endroit où était
garée ladite automobile) . Hé bien, que le
B i g B a n g e t s e s a ff i l i é s ( l e s m i l l i a r d s
d'individus issus d'icelui) soient informés à
l'instant même que Michel M. a peut-être
trouvé une solution pérenne (cela, seule la
Nature le dira) à tout ça, et qui devrait se
dérouler en deux phases : la première phase
et la deuxième phase.
A suivre.

AVEC M ARC V., LES SOIRÉES SONT PLUS FOLLES
Par M.M. :: 14/03/2011 - 10:42 :: Général
Et alors quoi ? Où c'est qu'il était le
Michel M., pendant ces presque quarante
huit heures de totale disparition BSARiste,
à laisser sur leur faim et soif les milliards
d'émules sariques toutes plus avides les
unes que les autres de connaître le
déroulement en deux phases de la
personnalisation d'un choix d'auto par
l'auteur qu'elles furent ? Hé bien il était
occupé, le Michel M., ni plus ni moinsss.
Entre son ancienne demeure où il doit se
rendre assez régulièrement pour y ramasser
deux ou trois bricoles afin d'aider Sylvie T.
à envisager positivement le début d'un
soupçon de vidage de la maison sur quatre
niveaux (on en entasse des bricoles dans
une maison à quatre niveaux, palsambleu) ,
les concessionnaires d'automobiles du coin
de Saint Ouen l'Aumône et un pénultième
tour du côté du temple de la consommation
dont le nom commence par un " I " et se
termine par un " A " , en quatre lettre et au
logo bleu sur fond jaune, sans compter
l'arrivée de la brune russe Elena A. hier

soir dans les parages michèlémiens, le Sectis
adorem rectum se trouvait bel et bien dans
l'impossibilité de poser son fessier sur un
siège, de façon à pouvoir faire connaitre à
la multitude extra galactique toutes ces
choses qu'il était en train de vivre. Mais, en
ce lundi 14 mars et alors qu'il est au travail,
il va enfin pouvoir souffler un peu et informer
les émules sariques de l'avancement effectif
des différents chantiers en cours (mais il ne
s'agira toutefois pas de celui du grand
chambardement marquevéin pour lequel
Michel M. n'a, à cette heure, aucune nouvelle
(si ce n'est que le samedi 26 mars, ce sera
le déménagement en bonne et due forme
avec tout plein de gros bras et de petites
têtes, l'ex HAGASDSAR Frédéric P., l'affilié
Steeve B. et peut-être d'autres plus ou
moins connus des services sariques devant
être présents pour ce mouvement de masse,
en sus des SAR eux-mêmes, bien entendu)) .
Ainsi, quid de la SARmobile, de sa mise en
vente annoncée, de la location d'un garage
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couvert qui est présentement vide et du
choix
de
la
future
automobile
michèlémienne ?
A suivre, mais ce jour, et Michel M. s'y
engage résolument, l'universalité peuplée
d'êtres vivants tous aussi désireux d'en
savoir plus sur la vie du SAR que ces
scientifiques de haut vol, les S. Hawkins,

les H. Reeves et consorts qui n'arrivent pas
a expliquer la non-existence d'un Dieu afin
d'expliquer tout ce bazar et comment il a
pu se mettre en branle, cette universalité
peuplée d'êtres vivants tous aussi désireux
d'en savoir plus, donc, saura tout des aléas
et vicissitudes dans lesquels se débat
présentement l'auteur de ces lignes.

P HASES DE LA PERSONNALISATION D ' UN CHOIX D ' AUTO : PREMIÈRE PHASE
Par M.M. :: 14/03/2011 - 14:11 :: Général
L'annonce de la vente du Citroën Xsara
Picasso 2.0 HD Pack de juin 2004, 1ère
main, 76500 km (en effet, Michel M. ajoute
automatiquement les kilomètres qu'il va
parcourir avec Marc V. ET Kévin M. entre
ce jeudi 17 au matin et le samedi 19 dans
la journée (si le temps est clément car en
cas contraire, le retour se ferait dès vendredi matin, mais cela n'a guère d'incidence sur le kilométrage et les émules
sariques ont parfaitement le droit de se faire
la remarque selon laquelle ce détail est
sans intérêt,
mais n'est-ce
point là le trait
caractéristique
de ce fameux
BSAR au demeurant ?)), dont les
4 pneus Michelin
ont été changés
en juillet 2010
ainsi que l'autoradio Alpine en
décembre de la
même année
(garantie en
cours jusqu'à
décembre 2011,
tout de même) ,
dont les révisions annuelles

ont été faites par un agent Citroën et qui
a dormi dans un garage depuis le début de
son achat, cette annonce, donc, qui sera
affichée dans l'univers tout entier jusqu'à
l'instant du Big-Bang est désormais composée par les bons soins de Michel M.
Comme à l'accoutumée, il s'agit là d'un travail soigné et l'annonce est inévitablement
attirante quant à son impact visuel, outre
le fait que le contenu est par lui-même
intéressant. Mais fi d'écrits, un visuel de la
chose s'impose :
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Michel M. a bien entendu ôté son numéro
de téléphone dans cette version spéciale
BSAR de son affichette de professionnel :
hors de question pour lui d'avoir à souffrir
du harcèlement dont il serait inévitablement
la victime s'il ne prenait pas cette
précaution.
Ainsi, tout est dit, tout est fait pour que la
SARmobile disparaisse incessamment et à
jamais de l'univers sarique, elle qui aura
rendu de bien fiers services à la Société
discrète Sectis adorem rectum, lors des
multiples Voyages SARiques vécus depuis
ces quatre années d'existence par les SAR
(qu'ils soient 5, 2 puis 3 désormais) . Mais
que les émules sariques n'aillent pas croire
que cette séparation soit le théâtre d'une
affectation sentimentaliste (ceci est

néologisme, danger) à la noix de la part de
l'auteur de ces lignes... Et puis de toute
manière, un SAR ne joue jamais un rôle quel
qu'il soit puisqu'il est. Mais le temps qui
passe voit les êtres se séparer de
compagnons et gnonnes de passage tout
au long du cours de leur existence, à l'instar
des arbres qui voient, chaque automne,
leurs branches mortes ou mourantes choir
à chaque coup de vent. C'est ainsi et c'est
bien que ça le soit, ainsi.

Phase une de la personnalisation d'un
choix d'auto terminée.

A suivre.

MINABILISME PUBLICITAIRE OU PLÉTHORE DE COMMENTAIRES ANGLO-SAXONS BIEN POURRIS
Par M.M. :: 15/03/2011 - 14:02 :: Interludes
Oh bin ça, il est bien loin le temps où Michel
M., dans son innée crédulité, pensait être lu
dans le monde entier outre France pour les
qualités littéraires de ses billets sur le BSAR.
Les émules sariques s'en souviennent qu'en
février 2010, le SAR s'exclamait devant les
commentaires anglo-saxons qui pullulaient
dans la rubrique adéquate comme autant de
cafards dans un taudis du XXème
arrondissement parisien qui loge des familles
de travailleurs clandestins venus d'un
continent à la dérive (sous la haute
bienveillance inavouable des patrons du BTP
et de la restauration, entre autres) , pillé en
outre par les altruistes multinationales de
l'hémisphère Nord (et d'Asie désormais grâce
à la Chine) dont les actionnaires voient
quotidiennement leur rente exploser (bin oui
hein, mourir sans un matelas de pognon sous
son cul, c'est d'un mauvais goût...) au même
rythme que crèvent leurs " employés " ,
enfants, femmes et hommes du quart monde

qui bossent pour eux " et alors, c'est mieux
que de pas bosser du tout hein, de quoi qu'ils
se plaignent ces salauds de pauvres ? " .
Alors oui, hein, ce temps jadis qui voyait
Michel M. s'épater de voir le sarisme attirer
l'attention de personnes demeurant de l'autre
côté de la planète est bel et bien tari, telle
la veine aurifère d'une mine laissée à
l'abandon après qu'elle ait pollué de façon
définitive (à l'échelle de l'homme s'entend)
l'environnement et tué des centaines de
pauvres gogos venus là pour quelques onces
d'or en abandonnant famille et terre (" L'Or "
de Blaise Cendrars) .
Aussi, pourquoi donc cette lucidité ? Parce
qu'un jour, et cela remonte à quelques mois
déjà, l'un des fils M., Guillaume ou Kévin
qu'importe, copia l'une des phrases incluses
dans un des commentaires qui s'affichaient
jour après jour (ou plutôt nuit après nuit,
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puisque c'est de l'autre côté de Gaïa qu'ils
semblent provenir et le soupçon est
profondément ancré) dans un célèbre moteur
de recherche du net. Le retour que les
interrogateurs de la toile en eurent fit foi :
cette même phrase se retrouvait sur des
centaines de millions de sites / blogs. Petite
déception michèlémienne à la clef, l'auteur
se mit fissa à nettoyer ces pollutions nocturnes
sans aucun état d'âme : le sarisme n'avait de
toute façon pas besoin d'un quelconque
satisfecit pour suivre son cap. Ainsi, au clou
les soit disant commentaires " élogieux " , du
vent sales messages façon Cheval de Troyes
qui ne servent qu'à faire entrer des adresses
de sites de vente par correspondance
(lunettes, pompes, fringues, chapeaux etc.

responsables d'une escroquerie évidente qui
aurait vu le jour par le biais du BSAR et de
messages pirates affichés là à l'insu de
Michel M., parbleu.
Et c'est ainsi que chaque matin, chaque soir,
enfin bon quasiment à chaque connexion sur
le BSAR, Michel M. quelque peu en ire doitil passer quelques minutes à nettoyer l'endroit de toutes les saloperies qui s'y sont
amassées entre deux absences. La chose
positive dans l'échouage BSARique de ces
nauséabondes épaves, c'est que leur multiplication tend toutefois à prouver que la
renommée du BSAR est réelle, puisqu'il
devient une cible de plus en plus prisée par
ces imbéciles de robots (pléonasme ou, plus
exactement, anthropomorphisme à la noix).
A suivre : " Phases de
la personnalisation d'un
choix d'auto : deuxième
phase " .

tout y passe) , procédé d'une abyssale nullité
puisqu'il faut vraiment être abruti pour s'y
précipiter... Et si par le plus grand d'un
atterrant hasard, quelques émules sariques
ont eu cette idée parfaitement saugrenue de
se faire avoir en passant commande d'articles
dont elles n'ont jamais vu la couleur bien
qu'ayant été dépouillée du prix indiqué,
qu'elles ne s'en prennent qu'à elles-mêmes :
en aucun cas les SAR ne peuvent être tenus

Et, aussi, demain soir,
entame du VSAR dont le
numéro de séquence
échappe désormais à
Michel M., tant ils (et
ses " Cent mille et une
meilleures recettes du
boeuf en daube ") sont
nombreux : restaurant
(probablement asiatique, encore et toujours) , suivi d'un réveil
matinal, du cueillage
par les deux M. (Kévin
et son géniteur Michel) de Marc V. en bas de
chez lui et du départ pour Mescher. Voilà de
quoi donner un bon coup de fouet aux Sectis
adorem rectum, alors que cette partie du
monde se trouve aux portes du printemps
2011 et que les prémices climatiques de ce
jour, mardi 15 mars, en attestent bien, palsambleu.
Youppies !
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S UR LE CHANTIER OU AU BUREAU , TOUJOURS LA MÊME CLASSE
Par M.M. :: 15/03/2011 - 16:55 :: Interludes
Histoire de donner
matière à fantasmer
un peu plus encore
sur lui aux émules
sariques (dangereusement en manque
d'image de leur idole
depuis quelque
temps), Michel M.
expose ici cette animation Ô combien
édifiante (et pourtant
si vraie) de son alter
ego Marc V. Et que les émules sariques les
plus mues par un tendre sentiment à son
égard et qui, de susss, trépignent d'impatience au point d'en attraper des palpita-

tions se rassurent
avec l'imminence du
prochain VSAR : ce
sont
les
Sectis
adorem rectum au
complet qui vont s'afficher sur le BSAR,
parbleu (et tant pis si
la présence des deux
M. fait de l'ombre au
susnommé Marc V.) .
Il n'y a pas à tortiller :
qu'il soit revêtu des
oripeaux d'un ouvrier ou de ceux d'un
employé, le flegme marquevéin éclaire de
mille et une nuances le faciès à la Buster
Keaton de Marc V.

B ILLET SANS LENDEMAIN ET ULTIME VIOLENCE
Par M.M. :: 15/03/2011 - 23:02 :: Reflexionisme sarique
Comment on est-on arrivé à accepter qu'un
pays, unique victime dans l'Histoire de
l'humanité de l'arme atomique et, qui plus
est, situé dans la région la plus sismique
du monde, se soit équipé de centrales
a t o m i q u e s ? N ' e s t- c e p a s l à l ' u n i q u e
interrogation intelligente que l'on doive se
poser ?
Le reste, tout le reste, n'est que
médiatisation ad nauseam d'une incurie de
criminels bien pensants au service d'un
système contre nature.
Ce n'est plus le bateau qui coule lentement
comme aime à le répéter à l'envi Marc V.,
mais le monde capitaliste qui n'en finit pas
de sombrer dans son infini merdier, comme
l'affirme Michel M.
Minable, pitoyable, sans excuse et à vomir :

aucun argument ne tient la route face à de
telles évidences.
Tant que les peuples voteront, rien ne
changera.
Youppie.
Pour leur information, les émule sariques
ont le droit de cliquer ici et là.
Commentaires

Le 16/03/2011 - 15:12, par fredp
que l'on doigt se posé !
Le 16/03/2011 - 15:14, par Michel M.
Bonjour le jeu de mots pourri, Fredo Pet.
C'est bien ce qu'écrivait Michel M. : le 26 mars, il y
aura des gros bras et des petites têtes chez Marc V.
pour le grand déménagement...
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EN CETTE VEILLE DE VSAR CHARENTAIS, SOUVENIR DU PLUS GRAND D'ENTRE TOUS
Par M.M. :: 16/03/2011 - 16:33 :: Les VSAR
Après quelque nuits passées à Hanoï et la
mini croisière faite dans la baie d'Ha-Long,
les SAR et l'affilié Steeve B. se préparaient
à passer une nuitée complète dans le train
qui les amènerait à Sa Pa, dans la province
de Lào Cai, frontière chinoise à la clé.

AVNistes : éternel regret en lui de ne pas
avoir pu capter les inoubliables paysages
de cette province du Nord, ainsi que des
Mongs la peuplant) et fatigue grandissante
(les visages des M & M sariques en disent
long). ..

Epique souvenir (c'est dans ce
compartiment que Kévin M. oublia de
prendre les chargeur et batterie de son
appareil photo le lendemain à l'aube tant
fut précipité le départ de la troupe des

Départ pour Mescher demain, à 9 heures
au plus tard.

A suivre.

MESCHERS, LE RETOUR : LA TOTALE 1/3 (DÉFINITIF)
Par M.M. :: 20/03/2011 - 23:43 :: Les VSAR
Voilà bien le cliché qui confirme à toutes
les émules sariques que les Sectis adorem
rectum sont indubitablement taillés pour
l'Aventure du Bout de Soi (ABS) : trois

hommes puissamment hétérosexuels et
laïcs qui ne s'en laisseront évidemment pas
compter par la première représentante du
sexe féminin venue, palsambleu. Les clichés
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et vidéos à suivre ne seront pas là pour des
prunes : chacune d'icelles confirmera ces
écrits qui pourraient nonobstant paraître
bien prétentieux à tout spectateur égaré là
(sur le BSAR) , pensant y trouver de quoi
subvenir à quelques pervers penchants du
fait d'un titre quelque peu troublant, le
" rectum " inclus dans l'appellation de la
Société discrète Sectis adorem rectum et,
par le fait, dans l'intitulé du BSAR pouvant
prêter à confusion...

Mais Michel M. entame désormais la narration
proprement dite de ce VSAR conforme aux
attentes. Il usera pour ce faire de toutes les
possibilités dont il dispose : simple clichés,
romans-photos, vidéo et diaporama, tout
sera mis en oeuvre pour que les émules
sariques soient informées au plus près de
ce qu'il se sera déroulé durant ces cinquante
quatre heures de virée entre hommes.
Et c'est parti (la suite en page suivante) .
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Scène qui s'est déroulée alors que les SAR
n'étaient partis que depuis cinq heures de
Paris : voilà de quoi mettre à la bouche des
émules sariques quelques délicats parfums
dignes des meilleures aventures sariques
passées...
La suite du périple autoroutier s'est déroulé
sans encombre jusqu'à la maison des oncles

et tantes de Marc V., ceux-là mêmes qui lui
vendent la VW Golf cab' (dont aucune photo
ne fut prise lors de la réception de la dite VW
Golf cab') . Lorsque les aventuriers du bout
d'eux parviennent enfin à destination, il est
plus de seize heures : ils auront donc mis près
de sept heures pour parcourir à peine cinq
cent kilomètres. Les émules sariques ont
connu les SAR plus véloces, parbleu.
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Mais voici enfin que
s'ouvre la porte du
mobilhome de la
M a m a n d e M a r c V.,
hâvre de paix pour trois
hommes épuisés par un
hiver long, gris et frais,
en susss d'une longue
route loin de chez eux
(" A long Way from
Home " en étranger) .
Deux hommes au bout
du rouleau...
La piscine au bord de
laquelle
s'étaient
avachis les deux SAR
d'alors (scènes visibles
sur les diaporamas
créés alors, les émules
sariques peuvent
(re)voir cela sur Les
SAR & Mescher02
s a m e d i ) , M a r c V. e t
M i c h e l M ., a é t é
rebouchée au profit
d'un complexe aquatique de bien plus belle
facture.
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Michel M. ne présente plus cette plage aux
émules sariques, avec la grotte dans laquelle
sont gravés sur les murs des témoignages
d'amour fou, preuves de passions d'un
temps inévitablement caduques désormais
(c'est pour cela que graver des coeurs et
des initiales sur un tronc d'arbre est d'une
insondable bêtise, en susss d'être une
torture pour un végétal qui ne peut pas

s'exprimer, certes, mais dont le stress peut
être mesuré par des machines hautement
sophistiquées, du genre de celles qui savent
que les poules et les vaches produisent
plus d'oeufs et / ou de lait lorsqu'elles
entendent de la musique classique que
quand c'est de la musique de jeunes
écervelés façon " Boum Boum Boum " qui
résonnent dans l'étable et le poulailler).
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Et enfin, les literies mises à la disposition
des trois fourbus : le salon pour Marc V., la
chambre lit double pour Kévin M. et la
royale pour l'auteur de ce billet (" Post "
en étranger) .

Mais la soirée ne faisait que commencer...
Hélas, aucune photo ne fut prise lors du
restaurant et du passage au Casino de
Royan qui suivirent la prise de possession
des lieux.
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Car en effet, après cette promenade et
l'apéritif qui la suivit du côté de Royan, les
trois hommes, un chouïa affamés,
s'installèrent au restaurant " La Siesta " pour
y déguster chacun sa " Bruschetta ". Une
serveuse un peu trop professionnelle (donc
froide) mais jolie brune au demeurant servit
les
trois
hommes
puissamment
hétérosexuels qui se régalèrent de ce met
que ni Kévin M. ni Michel M. ne
connaissaient (Marc V. oui mais de cela, qui
en aurait douté puisqu'il connait tout et sait
tout de tout, a pratiqué tous les sports,
connait toutes les bagnoles, etc. : Marc V.
est quasiment omniscient, bien que laïc) ,
accompagné d'un Côte du Rhône un tantinet
vert. Il est à peine vingt deux heures lorsque
ce sustentatoire intermède s'achève : mais
que faire de cette soirée qui ne fait que
commencer, et quand bien même les trois
hommes seraient-ils quelque peu fatigués ?
Trouver un pub afin d'y siroter un digestif,
pardi ! Les émules sariques savent depuis
belle lurette que le sarisme cultive
allègrement ces quêtes (point trop longues
toutefois) d'un accueillant estaminet dans
lesquels ses adeptes se repaissent
tranquillistement, tout en devisant de rien,
et surtout de rien puisque tout le reste est
inutile à cette heure de la nuit et à cet
instant de l'existence, qui plus est un soir
de séjour sur le bord de l'océan, avec cette
ersatz de " vacances à la mer " que tous
les êtres humains savourent ou ont savouré
au moins une fois dans leur vie (excepté
ces pauvres trimeurs exploités du continent
des pauvres qui engraissent les
multinationales et qui, même s'ils
demeurent près de la mer, ne voit d'icelle
que les saloperies qu'ils y balancent après
le tri qu'ils ont fait des composants à
récupérer sur des cartes mères qu'ils
dépiautent à mains nues et qui sont pleines
de mercure, cyanure, plomb et autres hyper
violents poisons dont les possesseurs de
téléphotophones à la pomme croquée et de
pécés pétés n'ont rien à foutre qu'ils soient
responsables de milliers de morts, enfant
de trois ans compris, chaque année, c'est

un exemple mais ce n'est pas exhaustif) et
dont la nostalgie reste à jamais imprimée
en soi, pour peu que l'on se promène sur
les plages désertées en morte saison...
Après avoir tourné dans les rues de la ville
en quasi couvre-feu (en province, à vingt
deux heures passées, hors saison et en
semaine, il devient rapidement difficile de
trouver un rade digne de ce nom afin d'y
siroter un Baileys, un Get 31* ou une vodka)
pendant de longues minutes, il s'avère que
l'idée marquevéènne d'aller au casino de
la ville (le lieu où l'on perd du pognon pour
rien, contrairement au supermarché du
même nom où l'on dépense certes aussi son
argent, mais afin d'y ramener chez soi de
quoi manger et/ou boire, entre autres
denrées) est la bonne : après avoir dument
montré chacun sa carte d'identité (les
mineurs ne sont pas acceptés dans un tel
lieu de perdition) , c'est avec vingt euros à
dépenser (les émules sariques mesurent là
toute l'étendue de la prudence sarique vis
à vis de ces endroits de haut stupre
capitaliste, car avec 20 euros, il est évident
que l'on ne peut rien gagner dans un casino,
Michel M. ne doit pas cacher cette
incontournable vérité) que les Sectis adorem
rectum vont devoir passer leur soirée (mais
pendant ce temps-là, ils ne picoleront pas) .
Autant le dire de suite, ne serait-ce que parce
qu'il est tard et que sans photo, ce texte
devient éprouvantable pour les émues
sariques les moins éduquées : en moins
d'une heure, l'affaire est torchée. Quant
bien même Marc V. eût-il gagné quelques
menus jetons (heureux au jeu, malheureux
en a...) , pendant que ses deux compagnons
de folie furent rapidement à sec (malheureux
au jeu, heureux en a...) , il est à peine minuit
lorsque les trois aventuriers sortent de
l'endroit les poches vides. Bah, c'est une
bonne heure pour rentrer au mobilhome et
se mettre au lit, de toute façon.
Car demain les attend une journée à ne rien
faire et ça, ce n'est pas à prendre à la
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légère. Qui plus est véhiculé par une VW
Golf cab', palsambleu.

hein, il est temps d'aller se coucher pour
Michel M.) .

A suivre et youppie (vidéos un peu plus
costaudes à préparer, mais pas disponibles
avant mardi en cours de soirée, en
revanche, il y aura aussi tout plein de
photographies visibles rapidement, mais
demain en cours de journée parce que là,

* Immensément moins connu que son (tout) petit
frère le " Get 27 ", mais incommensurablement
meilleur car moins sucré, plus fort en menthe et un
peu plus alcoolisé, mais cette dernière différence
n'est guère importante, bien entendu.

M ESCHERS , LE RETOUR : CHAPITRE 2/3 DÉFINITIF + ANNONCES EN STOCK
Par M.M. :: 22/03/2011 - 21:03 :: Les VSAR
A voiture neuve, gilet de sécurité neuf. Le
problème étant qu'il ne faut pas se tromper
de taille et en l'occurrence, il semble bien
que Marc V. ait présumé de la sienne (il se
voit toujours moins GROS qu'il n'est, celuilà...) .
Anecdote : dès l'ouverture de la porte
d'entrée, une odeur suave se dégagea de
l'intérieur du mobilhome de Madame
mère V. Mais tel avait déjà été le cas en juin
2009, lorsque les SAR avaient fait ce périple
meschersien et bénéficié d'un ardent soleil
qui leur avait octroyé l'opportunité, quasi
inenvisageable la veille, de pouvoir se
baigner dans l'océan Atlantique (pas moins)
comme les émules sariques ont pu le voir
à l'époque (ou il y a peu grâce à la séance
de rattrapage accessible dans le précédent
billet) : les trois hommes ne furent guère
surpris par cet accueil odorant (ils le furent
un peu plus, en revanche, par les assiettes
en carton pleines de charbon de bois,
posées sur le seuil de chaque pièce de
l'habitation
roulante
(traduction
michèlémienne de " Mobilhome ") : probable
stratagème contre l'humidité) . Marc V. qui
connait bien les lieux se dirige illico dans
la chambre principale afin d'ôter de la prise
électrique, inactive puisque le jus est coupé,
le coupable diffuseur d'une telle agression
olfactive pour lui (il est incroyablement
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sensible aux odeurs, le bougre : gare à celui
qui se soulage d'une crise de météorisme
ballonneuse, même en silence, dans un
rayon de cent cinquante mètres à proximité
du SAR : il se fera immanquablement
débusquer, ce qui ne l'empêchera pas luimême, comme de bien entendu, de balancer
quelques somptueuses et bien bruyantes
caisses en présence de ses amis histoire de
rigoler un coup) .
Mais là où c'est devenu rigolo, c'est qu'il
va s'avérer que dans CHACUNE des pièces
du mobilhome, une de ces choses était
prête à balancer la purée dès l'électricité
revenue. Et ce fut bien évidemment le cas,
puisque les trois hommes pensaient bel et
bien avoir résolu le problème après
l'intervention de Marc V. Cet évènement
s'étant déroulé le jeudi à la fin de l'aprèsmidi, il est évident qu'une fois le courant
revenu et les hommes en vadrouilles, les
diffuseurs non encore découverts firent
leur office. Ainsi, après l'intermède " Apérorestau-retour-au-berceau " , l'odeur se
faisant plus que jamais aussi ostentatoire,
la chasse à la machine infernale repris. Et
c'est alors que les hommes s'aperçurent que
chacune des pièces possédait son propre
diffuseur. Le salon/chambre de Marc V., la
chambre lit-double de Kévin M., la salle de
bain (un doute sur la présence en cet endroit
d'une de ces choses qui collent à Marc V.
de redoutables maux de tête) furent
investigués et tous purgés de leur diffuseur
(à noter que deux (!!!) d'iceux furent
découverts dans le seul salon) . Ces choses
mises dehors sous la table de jardin, les trois
aventuriers du bout de soi-même purent se
mettre au lit afin d'entamer le plus long
sommeil reconstituant possible.
Intermède : il est indubitable que la
présence, même un tantinet excessive, de
ces encombrants objets hautement non
écologiques (bin voyons, pendant qu'on y
est) , qui balancent dans l'air ambiant des
substances cancérigènes et, surtout, qui
sont la cause d'une profonde récrimination

marquevéènne (essentiellement
marquevéènne d'ailleurs, et cela doit être
précisé car les 2M. pouvaient parfaitement
s'accommoder de ces choses-ci) avait très
probablement un but fort avouable : éviter
que de puissants et forts désagréables
remugles de pourri-moisi ne s'en viennent
inéluctablement corrompre l'endroit, même
une fois l'électricité coupée. Michel M. peut
dès lors rassurer la propriétaire des lieux :
" Bon sang, y'a pas à dire, ces trucs-là
sentent même sans courant électrique, c'est
dingue " .
Bref. C'est toutefois au matin, alors que
Marc V. a eu la très saugrenue idée de se
doucher aux alentours des huit heures et
quelques du matin en ce vendredi 18 mars
2011 (la salle d'eau en question étant
attenante à la chambre dans laquelle se
reposait innocemment Michel M., ce qui ne
manqua pas de réveiller le susdit bien plus
tôt qu'il ne l'eût souhaité, palsambleu, mais
Marc V. se racheta en ramenant de la
croissanterie, le fieffé malin) , c'est donc au
matin du vendredi que Michel M. débusqua
l'ultime émetteur olfactif de l'endroit, alors
qu'il allait nonchalamment absoudre
quelques putatifs pêchers dans cette intime
pièce qui laisse seul avec sa conscience celui
qui sort d'un sommeil réparateur ou non,
à savoir un " Arbre magique " , de ceux que
l'on plante habituellement dans son
automobile afin d'y cacher d'éventuel
scories d'épanchement façon Marc V. (relire
les bulles précédentes pour plus
d'éclaircissement) . Le comble, tout de
même, c'est qu'il était le plus visible de tous
les diffuseurs présents dans cette demeure
à roulettes. Mais seul Michel M. le vit : si
c'est un signe que La Vie lui envoya alors,
il ne l'a toujours pas compris. En revanche,
il ôta derechef le trouble nez et le fit
rejoindre ses cousins d'infortune sous la
table de jardin, comme en témoigne ces
vic t orieus es phot ographies que l'o n a
beaucoup de plaisir à montrer à tous, à
l'instar de Michel R., hôte d'un samedi de
juin 2010, qui peut prendre le sien à exposer
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ses plus belles prises d'Herchie comme autant
de trophées de chasse et ou pêche, en
l'occurrence la chasse aux diffuseurs de
Meschers.

Vid éo
A suivre passionnément, et aux plats à
venir, il y a : l'océan à deux,

Vid éo
la naissance d'un nouveau mythe sarique,
le cabriolisme marquevéin,

Vid éo
et, enfin, telle une apothéose en feu
d'artifice, la promenade avec le troisième
Sectis adorem, Kévin M. en personne
(que l'on ne voit jamais mais qui est l'auteur de toutes les vidéos et photos assemblés pour ce quatrième court-métrage)
et que ses deux vénérables compagnons
sont (finalement) allés récupérer afin
qu'il participe un tant soit peu à l'aventure sarique (accompagnement musical
bien entendu assuré par le meilleur
groupe de musique électronique du
monde).
C'est remarquable, non ? Une telle densité de
ces choses en un endroit aussi petit, on n'est
pas loin du Livre des records.
Mais bon, après tous ces mots, il est bien
temps de reposer les esprits par le biais d'un
tout à fait sarique et fort bienvenu
contemplationnisme de grande classe. Si fait
avec cette animation sans trucage qui démontre
que les SAR, même lorsqu'ils ne font rien, le
font avec moult application. Et c'est parti.

Vid éo

Alors là, hein, autant de vidéos pour un seul
billet, c'est fou, non ?
Certes. Mais il y a plus dingue encore.
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En effet, ça se bouscule au portillons du BSAR,
palsambleu. Samedi prochain le 26 mars,
c'est le grand chambardement déménagiste
marquevéin qui se met en branle : quatre
hommes (au moins ou au plus ?) Marc V.
inclus, s'en viennent signer d'une certaine
manière la fin de la vie parisienne du SAR qui
fait donc le grand saut vers l'inconnu de la
banlieue Sud-Sud-Est, lui qui a vécu à Paris
intra-muros plus d'une dizaine d'années...
E n s u i t e u n i n t e r l u d e , fa ç o n r e p o r t a g e
photographique sans prétention du quartier
de La Défense, sera projeté sur le BSAR par
Michel M., clichés pris ce dimanche 13 mars
dernier alors que lui-même et sa brune
ouzbèque Elena A. se promenaient
nonchalamment sur l'esplanade du quartier...
Plus d'éventuelle nouveauté ou billet en
souffrance (notamment un " Phases de la
personnalisation d'un choix d'auto : deuxième
phase " qui ne devrait plus guère tarder
désormais, contrôle technique imminent
oblige).
Bon sang, Ô combien sont donc là gâtées les
émules sariques par leur Michel M. favori,
c'est proprement ahurissant.
Milliards de youppies.
Trois hommes sur le Banc de la Saint Guy*,
trois héros qui vont affronter la nuit,
Sectis adorem rectum pour la vie,

Commentaires

Le 22/03/2011 - 19:42, par Syl, tout simplement
moi
bonsoir a toi , au Venerable Michel...serais tu devenu
un fan de Marc V ..???
Le 22/03/2011 - 20:27, par Michel M.
Bien le bonsoir chère Madame Sylvie T., (l'autre).
Vous devez bien comprendre que les SAR, face à une
telle adversité mondialement organisée (Organisation
mondiale d'abêtissement des foules (OMAF) est même
une appellation plus appropriée) ne sont pas insensibles
à la puissance que l'un et l'autre, en permanence,
secrète dans les actes quotidiens de l'existence, du fait
d'un cerveau en constante ébullition. Aussi est-il bien
normal que l'un et l'autre puise en chacun la force qui
lui permet de mieux affronter les hordes moutonnistes
qui pullulent de par le monde. Mais ceci en toute
hétérosexualité, bien entendu : les SAR sont trop
équilibrés pour s'en aller verser dans une quelconque
déviance quelle qu'elle soit, pardi.
Mais vous-même, ne pourriez-vous pas être un tantinet
charmée par cet homme au physique si plaisant (et à
l'humour si dévastateur), mmhm ? La question mérite
d'être posée tant elle est (la reine du la charlotte à la
pistache) pertinente, n'est-il point ?
En tout cas, bien heureux de vous lire, chère Miss T.
Les commentaires intelligibles comme le vôtre sont sousreprésentés sur le BSAR, c'est dommage, sans doute...
C'est bien ce qu'écrivait Michel M. : le 26 mars, il y
aura des gros bras et des petites têtes chez Marc V.
pour le grand déménagement...
Le 22/03/2011 - 20:48, par Missaline
Mais non mais non n'ayez crainte Cher Michel
M.tous(tes) les fans sont là pour commenter
intelligement, s'il en est, le dicours au combien
philosophique emanant de votre cerveau bouillonnant
et equilibré.
Sachez effectivement que toute question quelle qu'elle
soit est toujours pertinente a poser. N'est-il pas??
Et que la reponse fut-ce t'elle de representantes du
sexe feminin doit etre d'autant plus apreciée.
Mais de cela je n'ais nul doute, surtout de vous.
Mes amitiées
Youpi...

Kévin M., Marc V., Michel M.
*

Image animée en 3 pauses.

Le 22/03/2011 - 21:22, par Syl, tout simplement
moi
merci Missaline , je reconnais bien là mon amie ,
toujours prete a prendre , intelligement ma defense
sur cette question au combien philosophique des
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elucubrations vivent et interressantes de Michel.M sur
la vie des sar que je suis avec grand interet ...et sachez
Michel.M que vous avez le grand honneur de compter
parmi vous des representantes du sexe feminin d une
qualité extreme !!j ai nommé Missaline et Miss T. bien
a vous . Miss T.
Le 22/03/2011 - 21:43, par la mouche
Désolée messieurs de vous accueillir
dans un endroit qui sent un peu trop la vanille la
prochaine fois je ferais retirer mais diffuseurs de
parfum qui je reconnais sont un peu trop nombreux
dans ce petit espace.J'éspère que malgré celà votre
séjour à était agréable.
Le 22/03/2011 - 21:49, par Michel M.
Bah... Cette qualité dont vous faites état, les nanas,
est-elle celle-là même qui vous fait employer une
expression comme " prendre la défense de l'une " alors
que Michel M. est le plus tranquilliste qu'il soit ?
De plus, est-ce aussi cette qualité-ci qui vous fait
biaiser à la question posée, alors que, pour sa part,
Michel M. a largement répondu à la vôtre, miss T. ?
Des élucubrations des uns et des omissions des autres,
pom polomm...
Il ne manque plus que Frédo Pet (occupé à cette heure
à filer son perpétuel coup de mais à Marc V. dont le
grand chambardement à accouché d'une chaine de
montagnes à côté de laquelle celle de l'Himalaya fait
figure de doux vallonnement) pour que la conversation
prenne sa vitesse de croisière : il excelle dans les propos
abscons et les blagues à zéro euro et dix centimes. Sans
compter qu'avec deux hommes et deux représentantes
du sexe féminins en prise, l'aventure prend une tournure
résolument passionnante, c'est obligé.
Aussi, en effet oui Missaline, youpie.
Le 22/03/2011 - 23:07, par Syl, tout simplement
moi
Mon cher Michel.M de quelle question parlez vous ,
comment aurais je pu ous faire un tel affrond ! ne pas
repondre ? ...pardonnez cette faiblesse feminine lol
Miss .T.
Le 22/03/2011 - 23:18, par Michel M.
Miss S.T., chère Miss S.T., croyez-vous vraiment que
vos subterfuges ne font pas long feu face aux avisés
esprits qui peuplent le BSAR, mmhm ?
A votre décharge, Michel M. a outrepassé la bienséance
qui est de mise dans les rapports veloutés du relationnel
bon enfant qui sied dans le " beau monde ".
Sachez juste, au cas où cela vous aurait échappé mais
Michel M. en doute fort, que les SAR n'en font pas partie.

Ceci étant, s'il est question d'une saucisse partie aux
beaux jours chez votre protectueuse MissAlinamie,
Michel M. et sa brune seraient charmés d'en être. Ainsi
ces choses évoquées ici-bas pourraient-elles être
dissoutes dans quelques gobelets avinés... Entre autre.
Le 02/04/2011 - 21:51, par Sylvie-T-deManoucheville
ha parce qu'il y a une autre syl T???
Le 03/04/2011 - 02:49, par Michel M.
Ouille. Bin ouaip, il y a une Sylvie T. bis, d'où la
précision " Sylvie T. (l'autre) " dans les réponses
michelémiennes...
Le monde est si petit...
C'est un coup de Frédéric P. ça, Michel M. n'y est pour
rien pom polomm...
Le 04/04/2011 - 17:19, par fredo
Je n'y suis pour rien. Mr T. a t il peut etre un
psuedonyme, vous savez, l'homme à la crête ?
Le 04/04/2011 - 17:21, par Michel M.
La crête ? Hein ? Mais kesskiladila le Frédo Pet ?
Quelqu'un peut-il éclairer la lanterne de Michel M. à
ce propos ? L'une des deux Sylvie T. par exemple,
mmhm ?
Le 06/04/2011 - 12:34, par fredo
Mr T.
http://www.google.fr/search?q=mr+T&hl=fr&prmd=iv
ns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KjKcTaK
pCYnPsga1ppi6Bg&ved=0CBwQsAQ&biw=1258&bih=7
61
Le 13/04/2011 - 17:08, par Sylté-DeManoucheville
Hé bin...Moi qui me croyais unique.
Bon je profite d'un passage sur la planete SAR pour
vous faire une bise à tous!
Le 14/04/2011 - 17:04, par Michel M.
Bah... Sylvie T.(la première) peut être assurée qu'elle
est bel et bien unique, ne serait-ce que pour avoir
toujours soutenu les Sectis adorem rectum dans leur
pérégrinations.
Michel M. en veut pour preuve que dès le 1er VSAR du
12 mai 2007, elle soutint à fond cette idée du voyage
à Verdun (1er du nom), puisque n'ayant qu'une hâte,
celle de voir déguerpir son bonhomme (Michel M. luimême) de la maison afin d'y organiser une orgie (c'est
écrit à la page 130 du " Livre 1er des Actes des SAR ").
La.
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L E GRAND CHAMBARDEMENT DÉMÉNAGISTE MARQUEVÉIN : LE DIAPORAMA
Par M.M. :: 27/03/2011 - 01:17 :: Général

Vid éo

Michel M. peut toutefois affirmer que le
travail a été bien réalisé par les quatre
compagnons, et que tout ceci s'est terminé
dans le café de l'Oasis puis le restaurant
japonais du futur ex quartier marquevéin.

Reportage sur le pouce d'un évènement
sarique d'une portée non encore à ce jour
correctement évaluée. Que les émules
sariques veuillent bien pardonner à
Michel M. (comme icelui leur pardonne leur
léger manque d'assiduité de ce jour : 74
visites seulement, alors que la moyenne des
80 est atteinte depuis un moment) son
manque d'appétence pour une narration
circonstanciée de la chose : il est tard, la
France perd une heure de sommeil cette nuit
(la Russie vient d'abandonner cette coutume
dont la pertinence semble de moins en
moins établie, selon l'auteur de ces lignes) ,
le SAR a les yeux qui le brûlent (fatigue ?
Pollution ? Pollen ?) et le dos un tantinet
démoli.

Pour information, l'appartement parisien
de Marc V. doit être libéré le 4 avril au plus
tard : il semble dors et déjà bel et bien établi
que le Sectis adorem rectum doive entamer
sa nouvelle vie dans un logement un plein
travaux (avec toutefois la partie sale d'eau
et toilettes en parfait état de
fonctionnement, domaine dans lequel la
précision et les exigences de Marc V. sont
infiniment pointus, lui qui ne peut concevoir
un passage dans les toilettes autrement que
chez lui (en dehors de la miction qu'il
pratique bien entendu dans n'importe quel
endroit)) : les émules sariques n'ont pas fini
de lire des mots sur l'évolution des choses
en ce domaine.

M ESCHERS , LE RETOUR : CHAPITRE 3/3 DÉFINITIF
Par M.M. :: 27/03/2011 - 01:17 :: Général
Peut-être ce soir Michel M. en aura-t-il fini
avec la narration de ce VSAR, mais rien n'est
moins sûr du fait d'une sortie à haute teneur
e n r u s s i s m e q u ' i l va v i v r e c e s o i r e n
compagnie de la brune Elena A. au Centre
de Russie, afin d'y assister à la projection
d'un film, " La promenade " (dont le thème
semble très porteur, c'est indubitable) entre
autres éventuelles réjouissances.
Toutefois, voici un petit film pour les émules
sariques les plus mordues des frasques des
Sectis adorem rectum, sachant qu'une
ultime séquence façon leçon de choses (en
l'occurrence : " De l'art et la manière de faire

un niveau d'huile ") sera exposée sur le
BSAR en conclusion de ce périple à Meschers
mais, là itou, il impossible de savoir quand
précisément puisque la journée de ce
samedi à venir est réservée au grand
chambardement marquevéin.

Vid éo
Et maintenant, c'est une séquence cent
pour cent sérieuse et utile pour l'édification
des êtres vivants doués de raisons et qui
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utilisent une automobile dans leur quotidien
qui va s'afficher sur le BSAR : elle clôturera
la narration de ces quarante huit heures
passées à Meschers et dans le mobile-home
d e l a M a m a n d e M a r c V. q u i ava i t e u
l'obligeance de leur prêter gracieusement
(pour la deuxième fois) cette charmante
demeure de villégiature. On y voit (dans la
vidéo) les Sectis adorem rectum en train de
préparer la nouvelle acquisition
marquevéènne qui avait causé une bonne
frayeur aux trois compères (à Marc V.
surtout) , alors qu'ils rentraient de leur
soirée restaurant - Casino en laissant
échapper soudainement une puissante
odeur d'oeuf pourri, alors que son
conducteur accélérait (plutôt que d'utiliser
le frein à main, tsss tssss) pour rester à
niveau afin de pouvoir taper le code d'entrée
du terrain à mobile-homes, ce genre d'odeur
qui signifie la plupart du temps la mort
d'un moteur ou, tout du moins, celle d'un
joint de culasse qui pète et, par conséquent,
laisse entrer en contact l'eau du haut moteur
avec l'huile du bas moteur (en schématisant
peut-être un tantinet, Michel M. étant loin
d'être un expert en la matière, bien qu'ayant
lui-même serré deux moteurs dans sa vie
et remplacé l'un d'iceux par un autre, acheté

dans une casse du côté de Saint-Etienne
mais c'est là une histoire qui date d'avril
1986 et qui n'intéresse évidemment pas les
l e c t e u r s b s a r i q u e s ) . B r e f, l e s é m u l e s
sariques vont pouvoir suivre de près les
deux hommes s'activer autour de la VW Golf
cab', à l'instar de deux chirurgien autour
d'un patient endormi dans le corps duquel
on trifouille à l'aveuglette afin de
comprendre la raison pour laquelle lorsqu'il
est victime d'une crise d'aérophagie, la fin
du monde semble si proche à son entourage
(peut-être le signe de la présence du crabe
en ses visères, qui sait ?) .

Vid éo
Ensuite, hé bien ensuite, Michel M.
envisagera les sujets à aborder ici-même,
la vente de son automobile devant toutefois
être l'un des plus importants car il faut
bien que le " Box " qu'il loue désormais
depuis un mois, lui serve à quelque chose,
pardi.
A suivre, donc.

P HASES DE LA PERSONNALISATION D ' UN CHOIX D ' AUTO : DEUXIÈME PHASE 1/3
Par M.M. :: 28/03/2011 - 16:41 :: Reflexionisme sarique
En fin de comptes, les chose s'annoncent
un tantinet plus compliquées qu'initialement
envisagées par Michel M., en ce qui concerne
le changement d'automobile consécutif à son
arrivée dans Paris intra-muros. La faute en
incombe principalement à l'emplacement
de parking qu'il a loué juste en face de chez
lui, certes, mais dont la taille volumétrique
s'avère être décidément un véritable cassetête pour ne pas écrire piège à cons, avec
son trois mètres soixante imparti à l'auto qui
devrait s'y garer. En effet, cette taille ne

correspond même pas aux bagnoles de type
Polo, Swift, Clio etc. et en version 3 portes
s'entend car il est parfaitement inimaginable
de penser à une 5 portes en de telles
conditions.
Aussi la question ne va-t-elle pas tarder à
se poser de savoir s'il faut garder ou pas ce
" box " aux dimensions qui confinent au
roulage de gogo (et il n'est jamais agréable
de se sentir pris pour un gogo, SAR ou pas)
et aux conditions de locations qui frisent
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l'indécence, quitte à utiliser les possibilités
offertes pour le moment (la durabilité de ces
choses n'étant en aucun cas garantie,
contrairement aux engagements pris par
les Etats en ce qui concerne par exemple
et au hasard l'écologie, c'est bien connu) ,
c'est à dire le parking gratuit (parce que
barrières cassées, et Michel M. pense même
que, vu la faune qui hante le quartier, ce
parking commercial n'est pas près de
redevenir payant, ce qui l'arrange bien soit
dit en passant mais bon, ce n'est pas bien
de casser les barrières comme ça, pour sur)
du mini-super-marché du coin (avec voiture
indisponible à compter de vingt-deux heures
en semaine et inaccessible le dimanche) ou
celui de son employeur (aux même
conditions) , ou bien encore de tenter le
tout pour le tout, en l'occurrence la fourrière
avec amende à la clef ou la dégradation
nocturne par ces braves pauvres jeunes
désoeuvrés du coin qui pètent les
rétroviseurs, les vitres, piquent les
autoradios, les roues ou les bagnoles

entières (les émules sariques peuvent
demander à Marc V. ce qu'il en pense)
tellement ils ont besoin d'argent pour vivre
ou de cette audacieuse violence (ils cassent
même les vitres des arrêts de bus, ces
sauvageons, c'est dire à quel point ils sont
révoltés et ils n'ont peur de rien, les mauvais
garçons, palsambleu) pour se sentir être des
hommes en ville, bon sang.
Autre problématique de la chose en susss :
vendre de particulier à particulier et acheter
ensuite une occasion, ou se lancer dans le
neuf avec reprise plancher de la part d'un
concessionnaire, certes, mais bénéficier
d'une garantie constructeur d'un an
minimum et d'une auto neuve ?
Bon sang, voilà de quoi réfléchir longuement
(mais pas trop quand même, la location en
cours n'étant vraiment pas donnée, fichtre
de bougre) et voir ce billet évoluer au fur
et à mesure des circonvolutions
cérébralistes de l'auteur.

P ROPAGANDE ÉHONTÉE DU " PENSER DIFFÉREMMENT "
Par M.M. :: 12/12/2010 - 03:22 :: Général
Il existe de par l'univers de ce monde-ci,
des personnes dont la faculté de
raisonnement résonne profondément en
Michel M., des personnes qui écrivent des
articles donnant l'impression au SAR qu'il
se cultive lorsqu'il s'y plonge, qui lui font
se dire, alors qu'il parcourt ces textes, que
son cerveau est alimenté d'une bien plus
intelligente façon que par pléthore d'autres
stimuli. N'en déplaise aux émules sariques
les moins ouvertes d'esprit, ces personnes
rares et très érudites se retrouvent en grand
nombre dans un organe de presse pas du
tout médiatisé (et pour cause) ainsi que
dénué de ressources publicitaires (le prix
de l'indépendance) issues de la fabrique du
consentement et donc, par le fait, victime

de problèmes de trésorerie récurrents qui
risqueront bien, à moyen terme, de mettre
un terme à sa diffusion. Michel M. cause bien
évidemment du mensuel " Le Monde
diplomatique " qui n'a rien à voir avec " Le
Monde " (cet in-con-tour-na-ble organe de
presse institutionnalisé qui participe
ardemment au nivellement moutoniste
ambiant) et dans lequel sont réunis des tas
d'articles très très très documentés sur
tout un tas de sujets.
Afin de faire partager au monde du cosmos
universel tout entier cette façon originale
(et hautement subversive qui plus est)
d'envisager ce monde à la déliquescence
bien avancée et, peut-être, de faire
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connaitre " Le Diplo " à plus de personnes
qui fileront (on peut rêver) quelques ronds
à cet organe de presse indépendant dont
l'existence est vitale pour la pluralité de la
presse, Michel M. laisse sur le BSAR un lien
qui pointe vers ce texte

(et c'est non exhaustif, parce qu'il y a tout
plein d'articles aussi balèzes à compulser
sur ce site, diantre de palsambleu)

et

Le bateau coule normalement, bien
évidemment, mais il est bon d'avoir un avis
sur la raison de ce naufrage qui tranche de
l'assourdissant concert de ronrnnement
médiatique dans lequel baignent les émules
sariques

ici

Youpie.

ici

N OUVEL ARRÊT DE L ' IMAGE FORT PRÉJUDICIABLE AUX SAR STATISTIQUES DU MOIS
DE MARS 2011
Le SARstisticien Michel M. est bien dépité
devant ce pénultième arrêt de l'image sur
le BSAR car, et les émules sariques s'en
doutaient peut-être, le TMF (Taux Moyens
de Fréquentation) de ce mois-ci était au
moins égal (sinon plus haut encore) à celui
du mois précédent. Mais avec ce petit 45
visiteurs recensés de ce mardi 29, les
carottes sont cuites : pour la première fois
depuis juillet 2010, le BSAR va voir son TMF
ne pas augmenter (voire diminuer) .
Bon. C'est certes une nouvelle en soi pour
sur, et qui va permettre en outre à la moitié
SARtisticienne de Michel M. de noircir
quelques lignes. Mais en vérité et surtout,
" ça en secoue l'une sans bouger l'autre "
c o m m e a i m a i t à d i r e (selon certaines
sources sures) J. C. (l'autre) au SAR.

Quoi qu'il en soit, ce retour à " la normale "
(un doute habite toujours l'auteur à cette
heure en ce qui concerne la pérennité de
cette normalité retrouvée, notamment en
ce qui concerne le compteur des connectés
qui reste irrémédiablement à zéro alors
même que Michel M. est à l'oeuvre, comme

présentement) est évidemment une bonne
chose pour le sarisme et pour ses adeptes.
Mais la suite des évènements est
doublement à suivre, pardi : les émules
sariques et Michel M. garderont l'oeil ouvert
sur cela, indubitablement.
Youppies suspects.
Commentaires

Le 31/03/2011 - 16:30, par fredo
Suggestion:
C'est à croire que les lecteurs sont en manque de
bulles ..!
Comment générer du trafic sur un site Web ?
Comment générer du trafic sur mon site Internet ?
Comment attirer les visiteurs et augmenter la
fréquentation ?
Comment fidéliser les internautes ?
Le 31/03/2011 - 17:12, par Michel M.
Ah mais, Fredo Pet qui remet ça, bon sang.
Le secouage de l'une sans remuage de l'autre n'est pas
mis là pour rien : le BSAR est le chuchoteur de la cocotteminute cérébrale michelémiènne. Ni plus, ni moinsss.
Aussi, dans le cas où icelui s'en veiendrait à disparaitre,
le risque d'explosion du cerveau de Michel M. serait
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bien réel et une fusion du tout (corps + esprit) ne serait
dès lors pas exclue : le risque de l'apparition d'un nuage
psychique michélèmien deviendrait dès lors quasi
inévitable, mais pour le plus grand bienfait de
l'humanité, il s'entend.
Mais ni les émules ni Michel M. n'en sont là :
régulièrement, le BSAR est kaput, régulièrement il
s'en remet et, quoi qu'il arrive, les moutons poursuivent
leur route consentie. Le SAR ne peut par conséquent
pas se prendre pour plus qu'il n'est, c'est à dire un simple
divertisseur d'ambiance car, et c'est depuis belle lurette
bien su : le SAR ne pète jamais plus haut que le lui
permet son anus.

Le 01/04/2011 - 16:36, par fredo
Ca me rassure !
Le 01/04/2011 - 16:56, par Michel M.
Pourquoi cela, l'ami Fredo Pet ?
Tu craignais qu'à force de te pencher sur les écrits de
Michel M. tu ne te prennes un vent ?
Si par le plus improbable des hasards les grilles gagnent,
Michel M. t'offrira un casque anti-bruit en or. Si si.

P HASES DE LA PERSONNALISATION D ' UN CHOIX D ' AUTO : DEUXIÈME PHASE , 2/3
Par M.M. :: 31/03/2011 - 13:45 :: Général
Que les émules sariques soient derechef
informées de l'évolution des choses en ce
qui concerne les vicissitudes matérialistes
et automobilistiques rencontrées par
l'auteur de ces lignes dans son installation
parisienne grand chambardemantesque qui
n'en finit pas de faire des remous en son
existence jusqu'alors empreinte de
sarenisme tranquilliste, quand bien même
icelle fut-elle banlieusarde ainsi que vécue
dans une configuration couplesque, ce qui,
et les peuples de tous les univers connus
et insoupçonnés le savent pertinemment,
ne convient pas au bon développement du
sarisme.
Aussi, que les lectrices/eurs patentés du
B S A R a p p r e n n e n t q u e M i c h e l M ., q u i
commençait à ressentir un léger agacement
quant au fait qu'il ne parvenait pas à libérer
son esprit du souci représenté par la location
d'un " box " pour automobile pour rien (la
location) puisque avec trois mètres soixante
(à l'extrême maximum des mesures) , on ne
fait pas rentrer grand chose comme modèle
de bagnole et on perd en l'occurrence un
fric fou, Michel M., donc, s'était décidé à
couper la branche pourrie de l'arbre
matérialistiquement existentiel qui menaçait

de rompre cet équilibre au paisibilisme en
cours et représenté par son départ de la
banlieue morose au profit d'une installation
durable en la ville lumière. Ainsi se libéraitil, et de la plus belle façon qui soit qui plus
est, d'un bien désagréable aiguillon de ses
préoccupations quotidiennes : à mettre aux
pertes et profits d'une existence qui n'a pas
besoin d'être molestée par de petits riens
qui font de grands maux si l'on n'y prend
pas garde...
Ce matin donc, le SAR a appelé les loueur
(une grosse société immobilio-assurançoboursicoteuse qui a pignon sur rue du côté
de Saint Lazare) afin de leur signifier son
désir d'en finir avec ce contrat à cent
soixante dix euros par mois (ah bin oui
hein, tout de même, mais c'est à ce prix que
l'on peut gagner un calme certain en
s'exemptant de ressentir au petit matin
(blême ou non) la très désagréable
sensation de vide en voyant son absence
d'auto là où on l'avait pourtant bien laissée
la veille et, au mieux (un comble), de devoir
aller à la fourrière en s'acquittant des cent
soixante quinze euros (tiens, comme c'est
bizarre, c'est le même tarif que celui du box)
ou, au pire, d'attendre un hypothétique et
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pouilleux remboursement de la part d'une
assurance qui fera tout pour te filer le
moins de pognon possible, pardi) . Leur
réaction a été conforme à ce qui était
attendu : à l'heure actuelle, Michel M.
attend un appel de leur part pour savoir si
le box numéro 58 qui s'est libéré il y a un
bon mois (ce qui est louche puisqu'il n'y en
avait soit disant aucun de libre jusqu'à
présent) serait dotée d'un plus gros volume
disponible.

2010 - 8 000 kms - 1.6 TDI - 5 portes) , à
moins que d'ici là, une autre occasion ne
se soit présentée à lui (" occasion " dans
le sens d'opportunité, n'en déplaise à
Kévin M. qui juge ce mot mal usité du fait
de son origine anglo-saxonne : Michel M.
estime qu'il a sa place là, ce mot : il est bon,
parfois, qu'un père affirme son autorité,
fichtre de pardi) .

A suivre.
Pour ce qui est de la future automobile,
l'auteur doit aller visiter une VW Polo
relativement neuve ce dimanche (Janvier

M ALGRÉ

Demain : SARtistiques du mois de mars
2011.

LA CRISE ET L ' ABÊTISSEMENT CONCERTÉ DES FOULES , LE SARISME

PROGRESSE
Oyez, oyez, chères émules sariques,
l'émérite et ci-devant SARtisticien
Michel M. s'en vient vous annoncer le TMF
BSARique de ce mois de mars 2011 qui,
malgré une embûche de dernière heure
(coupure des sons et images du BSAR
entre le 29 au matin et le 30 dans l'aprèsmidi dont les seuls résultats (mais de taille
pour l'un) à ce jour et à cet instant est la
totale disparition des messages
publicitaires anglo-saxons tout pourri,
(mais cela ne saurait durer), ainsi que
celle du nombres de connectés à un instant
" T " sur le BSAR, mais ça, ce n'est pas bien
gênant) , a encore grimpé de quelques
dixièmes : l'animateur du coin s'y attendait
un peu sans y croire vraiment, et ça fait
toujours du bien. De susss, ça lui donne
un but dans sa vie d'écrivaillon de
l'internetteté, outre le fait qu'il sache
pertinemment qu'il est lu par la crème de
la crème de la crème de l'intelligentsia
mondialistiquement capitaliste (donc
ennemi avéré du très subversif Sectis
adorem rectum Michel M. qui fut même

accusé en son temps d'être d'un anarchiste
droitier par un stalinien à tendance maoïste
(ou l'inverse et de toute façon il y a
prescription) obtus qui manqua,
nonobstant ses sympathies pleines de
mauvaise foi envers ce type de régime
politique, de laisser sa peau dans un pays
coco d'Extrême-Orient en juillet dernier,
Michel M. faisant là allusion au petit
timonier à moustaches Louis D. et à l'AVN)
qui n'hésitera pas à faire fermer le BSAR
par tous les moyens si les textes qui y
étaient diffusés devenaient trop dangereux
pour l'équilibre (déséquilibre en vérité)
de l'univers. Les émules sariques ne sont
d'ailleurs pas dupes : elles connaissent
parfaitement le danger qu'il y a pour elles
à venir fricoter avec ce blog qui est tracé
(suivi, scruté, fliqué etc.) par tous les
organismes secrets d'Etat de tous les pays,
et elles n'en ont cure.
Or donc en mars 2011, le nombre de pécés
connectés quotidiennement s'est monté
à :
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Soit + 0,48 pécé en susss sur un mois. Alors
oui, c'est une augmentation qui ressemble
plus à un frémissement qu'à un plébiscite,
mais pourquoi toujours vouloir la quantité
à la qualité ? Pourquoi faut-il toujours que
les choses soient très visibles pour qu'elles
aient un sens ? L'escargot qui boulotte une
salade le fait d'une telle façon qu'avant
que l'on ait bien compris ce qui se tramait
sous nos yeux, la salade est bouffée et,
pourtant, personne n'a rien vu de flagrant.
Comme le dit le fameux proverbe :
lentement mais sûrement, le SAR diffuse son
existentielle philosophie car rien se sert de
courir, il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation et si la tante de Michel M. en
avait, on l'appellerait son oncle.
Mais pour le coup, les cent pécés par jour
sont dans l'horizon lointain, dans le domaine
prospectiviste absolu. Qu'importe : l'auteur
vit et le narre, les émules lisent et se
marrent, CQFD.

De plus en plus d'émules sariques
(féminines, allons donc savoir pourquoi ?)
s'étonnent auprès de Michel M. ne n'avoir
aucune information à se mettre sous les
yeux quant au devenir de la brune amie
d ' o r i g i n e o u z e b è q u e d u d i t M i c h e l M .,
Elena A., rencontrée lors de la redoutable
vodka-partie du 4 décembre 2010 chez
Nadine M. et, depuis, devenue proche du
Sectis adorem rectum (proche, certes, mais
pas au point de partager le même toit

qu'icelui tant il est entendu (et cela eût été
une terrible déconvenue pour les émules
sariques les plus fanatiques si cela était
advenu) que ce n'est pas maintenant, après
avoir bataillé pendant près de dix années
pour y parvenir, alors que Michel M. a réussi
à réaliser son rêve, insoupçonné alors mais
qui s'est révélé au fil du temps, c'est à dire
s'installer seul dans un chez soi en Paris
intra-muros, qu'il va prendre compagne à
vivre, certes non : la connaissance du couple
(et de son permanent dysfonctionnement)
qu'il a acquise durant près de trente années
ainsi que les principes que cela lui a forgé
dans l'âme (et qui sont désormais chevillés
à son corps, c'est dire Ô combien ils lui sont
devenus
fondamentaux)
rend
incontournablement impossible toute
croyance, à quelque représentante du sexe
féminin que ce soit et aussi belle,
intelligente et persuasive qu'elle puisse
l'être, au partage de son existence avec
Michel M. sous un même toit) . Hé bien que
ces âmes sensibles à la présence d'une
consoeur auprès du SAR se rassurent :
Elena A. fait toujours bel et partie de la vie
de Michel M., mais c'est une personne
discrète (tout comme le susdit car, malgré
cette impression de tout déballer de sa vie,
les choses véritablement importantes ne
sont pas diffusées sur le BSAR et, à ce
propos, il est à noter que lorsque le Sectis
demeurait en banlieue Nord en compagnie
de Sylvie T., il n'était pas plus prolixe sur
la vie que tous deux pouvaient mener
ensemble, pardi) et, pour le moment,
l'existence qu'ils mènent de concert l'un et
l'autre ne donne pas matière à en faire
état sur le Blog des SAR, palsambleu. Seule
concession aux émules sariques fanatisées
que l'auteur de ces lignes accepte de faire :
il est indéniable qu'Elena A. soit devenue
importante dans le quotidien de Michel M.
La.

A suivre.
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VICISSITUDES PARKINGUISTES : LE DÉNOUEMENT, ET PETIT DÉTOUR PAR LES " PHASES
DE LA PERSONNALISATION D ' UN CHOIX D ' AUTO "
Par M.M. :: 12/12/2010 - 03:22 :: Général
Les choses qui s'arrangent tranquillistement
sont-elles la signature du sarisme dans
lequel baignent les M&M's de l'Aventure du
bout d'eux-mêmes ? Ce matin à 9h 21mn,
Michel M. reçoit un courriel lui signifiant
qu'une personne a un emplacement de
garage (" parking " en étranger) à lui
proposer et situé à une minute du lieu de
recherche précisé par le SAR dans son
annonce, cela pour la somme de 120 euros
/ mois. L'auteur n'attend pas et appelle
illico le gars : rendez-vous est pris pour une
inspection des lieux, et plus si affinité.
Après visite (effectuée vers les 10 heures :
avec les SAR, les choses peuvent aller très
vite, ils ne font pas partie de ces personnes
indécises qui rendent si délicate la vie des
autres, surtout dans le cadre d'une
existence partagée à deux) , c'est le " plus
si affinité " qui l'emporte, puisque Michel
M. saute sur l'occasion (la location, pas le
gars qui lui fait visiter l'emplacement) :
parking hyper sécurisé (une maladie des
grandes villes mais en l'occurrence, le SAR
ne va pas cracher dans la soupe) sous un
bloc d'immeubles plutôt chicos (il y a de la
grosse bagnole là-dedans, " ce sont des
bobos " comme dirait Marc V.) agrémenté
d'un petit jardin paysagé tout à fait ravissant
mais dont l'auteur n'a rien à faire puisque
c'est le sous-sol qui lui importe, pardi. Le
paiement se fera au gardien (le gars en
question) , un bon français avec gros anneau
à l'oreille gauche, casquette à l'effigie d'une
quelconque équipe de Basket-Ball / BaseBall US, des bottes à l'avenant et une
haleine à déboucher une tuyauterie bien
encombrée.
Bref : voici donc une épine dans le pied de
Michel M. qui s'évanouit, libéré qu'il est
désormais des horaires façon couvre-feu des

parkings de son employeur et / ou du mini
super-marché du coin. Et ça, c'est
franchement youppie.
Désormais, il faut s'occuper du
remplacement de la SARmobile et en ce
domaine, les choix s'ouvrent au Sectis
adorem rectum comme les moules à la
cuisson : vente par lui-même (ça le gave
un tantinet, sans déconner) , reprise par un
garage avec crédit à la clé (sans doute la
solution idoine, même si la reprise sera
minimaliste) ou encore, grâce à un
organisme de crédit tout à fait intéressant
dont Michel M. n'hésite pas une seconde à
faire la publicité, le CSF, achat auprès d'un
concessionnaire moyennant une ristourne
de 10 à 25 % sur certains modèles neufs
(essentiellement français, hélas : en effet,
il est connu de tout l'univers extra galactique
qu'au niveau équipements, iceux laissent
singulièrement à désirer par rapport aux
voitures japonaises ou allemandes, par
exemple et palsambleu, sans parler des
finitions intérieures qui font qu'au but de
quelques temps ça couine, ça vibre et ça
grince, palsambleu) .
Maintenant, une quatrième solution est
possible : avec cet emplacement de parking,
Michel M. n'est plus embêté avec sa grosse
automobile, d'où cette interrogation quant
à la nécessité d'en changer. Le côté pratique
du Picasso est indéniable : 5 places aisées,
c'est tout de même mieux que quatre
serrées... Ah ! Que c'est difficile d'avoir le
choix. Aussi, toute émule sarique ayant
une idée sur la question est invitée à
l'exprimer sur le BSAR, sachant que
Michel M. n'en tiendra probablement pas
compte, mais ça aura au moins le mérite
d'animer l'endroit, n'est-ce pas Frédo Pet,
Aline F. (donc) et Sylvie T. (l'autre) ?
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A suivre, mais tellement SAReinement...

Un Sectis adorem rectum
représentant affirmé des bienheureux du
XXIème siècle naissant,

J'espere que vous mm et Elena vous portez a merveille.
A bientot.
Re Youpie....
Le 03/04/2011 - 12:36, par Michel M.
Chère MissAline F., Michel M. ne se pas fiche pas
royalement des choses mais, comme tout SAR digne
de ce nom, il s'en moque vénérablement, ni plus, ni
moinsss.
Accessoirement : plus de vente de SARmobile en vue
(la nuit portant immanquablement conseil), les VSAR
vont pouvoir faire perdurer les voyages autoroutiers
avec le célèbre Citroën Xsara Picasso (bientôt voiture
culte ?) qui a toujours répondu fidèlement aux
sollicitations sariques et cela depuis le premier VSAR
du mois de mai 2007, qui vit quatre SAR/cinq, Marc
V., José E., feu Francis H. et Michel M., se frotter aux
ossements des soldats morts pour la France lors de la
première guerre mondiale, entre autres activités
pratiquées durant ce périple.

Michel M.

Commentaires

Le 03/04/2011 - 11:42, par Missaline
Pour ma part Michel M ce sera Aline F. si cela ne vous
derange pas.
Quand a un quelconque avis sur l'eventuel changement
de votre vehicule ou non il est vrai que c'est une
question pour laquelle je n'ais absolument pas reflechi
car comme vous le signalasse, vous vous foutez
royalement de notre avis et nous de votre acquissition.
Youpie!
Mais comme precisé, cela donne l'occasion d'ecrire
intelligement comme de coutume sur le blog des SARS
et de pourvoir a l'augmentation des statistiques.

Autre remarque : les affaires reprennent puisque ce
matin a été signalé le retour des messages publicitaires
anglo-saxons bien pourris sur les berges du BSAR.
Tout est donc rentré dans l'ordre, y compris l'affichage
du nombre de connectés en un temps " T " : l'aventure
du bout de soi-même sarique peut continuer de dérouler
le long ruban de son cheminement dans les paysages
philosophiques de l'existentialisme bien senti du
tranquillisme SARein (ou SAReinisme tranquilliste, les
deux formules étant aceptées).

L A VOICI , LA VOILÀ , PARTICULIÈREMENT REDOUTABLE : LA C AMÉRAPÉCÉ N ° 14
Par M.M. :: 03/04/2011 - 23:09 :: Général
Est-ce la fin de ces légendaires morceaux
de bravoure dont même les extra-terrestres
vivant de l'autre coté du Big-Bang ont
entendu parler et qu'ils ne ratent jamais
(Michel M. le sait car il a pu observer depuis
le 2 juillet 2010, lendemain de la première
diffusion internamondiale de la première
Camérapécé, de plus en plus d'apparitions
de cigares et autres objets volants non
identifiés partout où il se trouve) ? Les
émules sariques vont-elles assister à la

dernière exhibition michèlémiennement à
connotation narcissique prononcée sur le
BSAR ? Une sorte de mauvaise grâce auraitelle touché le Sectis adorem rectum et fait
perdre ce sens si aigu de l'anodin porté aux
nues de la vacuité filmée ? Cet opus se
trouve lui-même aux limites du supportable
tant est pitoyable les nons-dits qui
parsèment la séquence (non-dits car rien
à dire, pardi) . A n'en pas douter, cette
vidéo devrait faire le plus faible taux de
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visionnage de tous les courts-métrages
publiés par Michel M.
Mais c'est aux spectateurs de juger et, quoi
qu'il en soit, il faut bien que ces choses-ci
soient sues afin qu'iceux puissent parfaire
leur connaissance du comment des
méandres intellectualo-spiritualo-sariques
en action qui font que l'individu en question
agisse de la sorte sans que, jamais, il ne
s'aperçoive de l'infini inintérêt que revêtent

aux yeux des émules sariques ses
divagations à l'affligeante platitude plus
que prononcée, bon sang.

Vid éo
A suivre ?

U NE TÉLÉVISION NON PASSIVE ET CE QU ' IL S ' EN DÉDUIT
Par M.M. :: 04/04/2011 - 21:49 :: Reflexionisme sarique
Michel M. est en train de se faire la réflexion
suivante selon laquelle, depuis qu'il a acquis
une télévision Led, il ne souvient pas avoir

regardé un seul journal de désinformation
du 20 h quel qu'il soit, ni même une émission
de divertissement, ou encore, et seules
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émissions véritablement dignes d'intérêt
selon ses goûts, de débat façon Frédéric
Taddeï ou Yves Calvi. Mais à sa décharge,
il faut bien avouer que de retrouver
régulièrement les mêmes spécialistes, les
mêmes penseurs d'une chaine à l'autre, ça
finit par ressembler à du tournage en rond
et du " ce sont eux qui savent, il n'y a pas
d'alternative " . Fâcheux.
En revanche, grâce à elle il peut voir, deci de-là, un spectacle sportif façon football
ou rugby, pour peu que la rencontre soit à
enjeu, un film en version originale
téléchargé en toute illégalité, écouter ses
incomparables compilations de musiques
réflexivistes à souhait (bin oui, pour
sélectionner la source de lecture, l'écran est
indispensable, mais ensuite on éteint la
télévision et la musique déroule son
tranquillisme, c'est de la radio active, quoi) ,
regarder une série raffinée, elle aussi hélas
téléchargée illégalement ou encore, et c'est
la chaine michèlémienne par excellence,
mettre " Souvenirs from Earth " en fond
visuel et sonore, la chaîne (canal 132) qui
diffuse les images les plus insensées qui soit
dans l'offre Free-Adsl (et peut-être même
bien au-delà) .
Mine de rien, l'auteur de ces lignes parvient
à atteindre son " Nirvàna "* et cela, sans
pour autant devoir passer par la case
crevaison : jamais de toute son existence
Michel M. ne s'est senti aussi apaisé, aussi
en phase avec lui-même, d'autant plus en
phase qu'il a souhaité parvenir à cet état
existentiel qui consiste à vivre dans un
endroit le plus pratique qui soit, car en
rapport direct avec un rythme de vie imposé,
en l'occurrence par son travail, cette activité
qui lui permet d'obtenir par rémunération
ce vers quoi il tendait depuis quelques
années, c'est à dire un logement plus proche
du boulot ainsi qu'une vie en solo qui lui
donne toute latitude pour concilier de la
meilleure façon qu'il soit les deux faces de
la médaille qui ceint à l'heure actuelle son
existence : nécessité et plaisir. Michel M.

ne va pas entonner à nouveau la litanie du
couple (et patati et patata) , puisqu'il s'en
est définitivement (jusqu'à preuve du
contraire) affranchi. Il ne se pose
certainement pas non plus en modèle, tant
il a acquis depuis belle lurette la certitude
d'être hors norme, sans en tirer quelque
fierté que ce soit car cet état hors nomiste
pose bien plus de problème qu'il n'en
résout : rejeté dans sa jeunesse des jeux
style genre " le jeu du chat " qui consiste
à ce que les gars coursent les filles (à 11
ans déjà, quelle plaie) pour leur flanquer
une tape, dès la classe de 6ème ; considéré
comme un mec bizarre (quand on est rejeté,
on développe rarement un profil
sympathique) ; pris pour un enfant battu
dans la pré-adolescence pour cause
d'anémie (il avait le teint très pâle, en
susss de cette impossibilité d'être " comme
les autres ") , ce qui valut à sa mère d'être
convoquée par la directrice de l'école qu'il
fréquentait alors (de nos jours, sa mère
aurait été suspectée des pires horreurs,
inceste, passivité face à un amant violent,
privation de nourriture etc.) pour une
explication sérieuse ; et en 2011, toujours
dans ce domaine de l'anormalité, il se fait
appeler " électron libre " par ses collègues
tant il échappe aux normes du travail
environnantes (il bosse dans une unité de
production, donc du genre de celles où on
la ferme et on subit les manquements
accumulés par d'autres : manque de bol,
Michel M. ne comprend pas pourquoi lui
devrait subir une pression en susss, tout
simplement parce que des gens en amont
n'ont pas fait leur boulot en temps et en
heure, tout supérieur hiérarchique qu'il
puisse être, et il l'exprime selon le sain
apophtegme selon lequel la fonction
précède le grade, pardi) . Aussi, de toute son
existence jusqu'à maintenant, Michel M. at-il été en décalage avec son environnement.
Détail qui a indéniablement son importance
pour les émules sariques quelque peu
laissées à l'abandon d'un SAR cabriolettiste,
M a r c V. a l u i - m ê m e é t é e n b u t t e a u

Les actes des SAR, livre IX
- 152 -

s u s p i c i e u x r e g a r d d ' a u t r u i fa c e à d e s
comportements bien trop subversifs aux
yeux de la bien pensance (même avant que
ce mot ne soit apparu) . Mais au moins, lui,
fut-il capable de rapidement générer chez
la gent féminine du désir à son endroit, là
où Michel M. dut attendre ses dix huit ans
presque révolus pour y parvenir, et à son
insu qui plus est (la copine de la copine qui
aimerait que, etc.) puisque la scolarité était
terminée...

médecins des beaux quartiers, faut pas
déconner quand même hein) . Bref, à patient
hors norme, médecin généraliste hors
norme : après chaque consultation, les
deux hommes échangeaient des propos sur
tel ou tel auteur qui avait écrit sur tel ou
tel sujet ou confortaient leurs point de vue
sur la fin du monde de plus en plus
i n é l u c t a b l e à f o r c e d e ra t i o n a l i s a t i o n
dogmatique, donc par définition anti
humaine.

Heureusement à l'époque (quand sa maman
était convoquée à l'école et ce qui lui a
probablement valu au bout du compte de
na pas être interné, qui sait) on écoutait
les parents bien plus que les psy qui ne font
désormais, et c'est au XXième siècle plus
que jamais le cas, que répéter ce qu'ils ont
appris dans des bouquins empiriques et le
calquent, avec toute l'indiscutable autorité
que leur donne leur diplôme, sans aucun
recul et, surtout, sans aucune humilité,
cette qualité qui consiste à ne pas se
considérer comme le détenteur de La Vérité
mais, bien au contraire, qui permet de
toujours garder en soit la certitude que
rien n'est figé et que l'être humain est
unique. Michel M. a rencontré, peu de temps
après être arrivé sur Herblay, un " médecin
de famille " (" Médecin référent " désormais)
à l'ancienne et en révolte contre la tournure
prise par le dogmatisme ambiant selon
lequel le toubib est là pour ne pas creuser
des déficits et non plus pour soigner, quel
qu'en soit le prix (la Sécurité sociale,
mutualisation des dépenses pour un coût
supportable par la collectivité étant devenue
une absurdité puisque non rentable, pardi) .
Ainsi, ce médecin (son cabinet était
bordélique, des bouquins partout, de la
poussière à l'avenant) préférait-il regarder
le patient, l'écouter, le palper, plutôt que
de passer la consultation à remplir les cases
des différents menus affichés sur l'écran de
son pécé, quand bien même icelui lui auraitil été proposé à un prix défiant toute
concurrence (les matériels façon pomme
croquée restant toutefois l'apanage des

L'hors-normisme est indubitablement un
plus quand on est pourvu d'un cerveau en
parfait état de fonctionnement et non dédié
à la recherche du profit. Alors oui, Michel M.
n'a vraiment aucun frein à affirmer qu'il fait
partie de ces idiots qui imaginent pouvoir
échapper à la fabrique du consentement en
freinant des quatre fers. Mais et surtout,
en cultivant le deuxième degré et l'autodérision. En revanche, il ne s'imaginera
jamais en pourfendeur des méchants : le
monde est tel que l'a voulu la majorité, c'est
donc lui qui doit se considérer en erreur de
la nature (humaine ). Penser le contraire
serait faire preuve d'une prétention à
laquelle seule les maîtres du monde peuvent
prétendre, ceux-là mêmes qui sont
responsables de la merde de plus en plus
épaisse dans laquelle se noie l'humanité.

Tant que les peuples voteront, rien ne
changera.

Et lorsque Michel M. écrit qu'il ne se prend
pas au sérieux, hein, il mime fort bien le
contraire.
Youppie.

* Photographie qui évoque irrésistiblement un
intérieur éminemment masculin, c'est indéniable, et
c'est désormais cela, le michèlémisme (un lien
affichant l’intérieur michèlémien est inséré dans le
mot).
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A PERÇUS INTERLUDIQUES
Par M.M. :: 05/04/2011 - 02:16 :: Interludes
Les représentantes
féminines qui peuplent
parfois l'appartement
parisien michèlémien,
c'est à dire Elena A. et
Aurélie ?., respectivement amie de Michel et
de Guillaume M. Mais il
n e fa u t p a s q u ' e l l e s
s t a g n e n t t r o p
longtemps en ce lieu
sans quoi les deux
hommes risquent de
dépérir, à l'instar les
plantes que l'on arrose
trop et qui finissent par
pourrir.

Michel M. en plein envol, alors qu'il
tente de se détacher des préoccupations
bassement matérialistes qui le lestent
trop à son goût.

Commentaires

Le 05/04/2011 - 12:36, par fredo
C'est floute !!
Le 05/04/2011 - 13:25, par Michel M.
" Ca fiche la nausée " dirait Marc V.
Le 07/04/2011 - 10:52, par Missaline
C'est Michelemien!
Juste Michelemien.
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L A BIÈRE DU PRINTEMPS , LE MIDI À PARIS
Par M.M. :: 06/04/2011 - 14:34 :: Général
Avec des températures records en cette
première décade d'avril 2011, pour rien au
monde les SAR ne s'épargneraient le plaisir
inouï de siroter une bibine sous le soleil à
son zénith..
Les voici donc,

s'en sont venus là afin de prendre
des forces avant d'attaquer la dernière
ligne droite de leur très dure journée
de labeur.

bientôt rejoints par l'affilié Steeve B., garçon
à la vie saine d'entre les saines vies de tout
sportif de haut niveau, caste à laquelle il
appartint, au temps jadis,à la terrasse du
café dans lequel officie Jean-la-moustache,
en plein soleil et la mousse au verre. C'est
après la cantoche du travail que les trois
hommes, fourbus par un harassant turbin,

Ah ! Qu'il est bien bon de retrouver
ces hommes en pleine activité sarique,
ces héros de l'aventure humaine du
bout de soi qui n'hésiteront jamais à
prendre le temps de vivre : savoir
s'aménager des périodes de repos est la
preuve d'une grande force de volonté.
En effet, les SAR sont volontaires, et les
affiliés qui orbitent autour de leur existentiel
soleil en jouissent en permanence.
Paquet de youppies.
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N OUVEAU VSAR EN VUE , EN SUSSS AU S UD PLUS BONUS " L A D ÉFENSE "
Par M.M. :: 07/04/2011 - 00:13 :: Les VSAR
Hé bien voilà, l'un des voeux michèlémiens
est exaucé : les émules sariques peuvent
dès à présent se préparer à vivre d'ici à deux
mois quasiment jour pour jour, une nouvelle
trépidante et pittoresque aventure sarique
car, en effet, un nouveau Voyage SARique
(VSAR) est programmé. Il se déroulera des
9 au 13 juin 2011 dans une région parmi
les plus accueillantes du beau pays qui a
eu l'honneur de voir naître en ses terres les
Sectis adorem rectum, la France et son
Sud.
C'est donc dans le village de Pomérols du
département de l'Hérault et de la région du
Languedoc - Roussillon que va se dérouler
ce nouvel opus véssarique. Il est bien entendu qu'icelui se vivra entre couilles (c'est à
dire et comme de coutume chez les SAR,
en l'absence de toute représentante féminine) , condition sine qua non pour qu'un
tel évènement se savoure dans les
meilleures conditions possibles, Michel M.
n'estimant pas utile de préciser à nouveau
dans ce billet le
fond de sa pensée, icelle ayant
été moult pénultième fois clairement exprimée
sur le BSAR,
cette pensée
faisant en l'occurrence même
partie des
fondements sur
lesquels s'est
bâtie la Société
Discrète Sectis
Adorem Rectum
(SDSAR), les
émules sariques
les moins au fait
des us et coutumes sariques

étant invitées à se procurer les statuts de
la dite SDSAR pour de plus amples explications, quand bien même iceux aient été
quelque peu malmenés par les aléas de la
vie et la disparition des uns et des autres...
Ainsi et donc, les deux SARèM Marc V. et
Michel M., seront accompagnés des affiliés
Frédéric P. et Steeve B. A n'en pas douter,
avec un tel aréopage d'homme aussi puissamment hétérosexuels et laïcs (un doute
subsiste sur cette dernière affirmation d'un
laïcisme tonitruant pour ce qui est de
Steeve B, certains penchants à croire aux
fantômes et autres superstitions au crédulisme (excellent néologisme n'est-il pas,
et comme à l'accoutumée avec l'auteur de
ces lignes) bien trempé proférés par le susdit ayant été à plusieurs reprises entendus
par les SAR) , de belles choses vont être
dites, faites et vues. Gageons que les clichés
pris alors en feront foi.
Une photo et une seule à se mettre en
bouche pour les émules sariques :

Les actes des SAR, livre IX
- 156 -

Holala ! Ne voilà-t-il pas une bâtisse qui sent
bon la lavande et les cigales, n'est-ce pas
chères émules sariques ? Les quatre gars
qui vont atterrirent ici risquent bien de
faire un peu de gras dans un lieu si propice au farniente, palsambleu...
A suivre, et comment !

Et, en attendant, voici quelques images de
la région parisienne et de ses magnifiques
paysages.

En revanche, le commentateur espère intensément que
le choix dans la date du VSAR, proposé par Frédo Pet,
n'aura pas été commandé par cet enterrement de vie de
jeune fille (la pauvre)... Car là, les Sectis adrem rectum
pourraient en prendre ombrage, bon sang.
Le 07/04/2011 - 15:52, par fredo
Pour ceux qui ne connaissent pas, (à droite de la photo),
petit jardin appellé "jardin des oiseaux", c'est beauuuu !
fredo, connait bien cet endroit, ce petit village sans prétention où la sérénité apaise nos sens !
Je ne dis pas cela parce que la cave cooopérative se trouve
à 200 mètres, mais cela n'empêcheront certainement pas
cette équipe de goûter ce petit vin blanc "picpouls".
Voici un petit lien, histoire de vous mettre l'eau à la
bouche. Il paraît quand on le boit, on a l'impresssion d'avaler le petit Jésus. Expression en souvenir de notre amis
Michel B.
http://www.picpoul-de-pinet.com/index2.html

Vid éo

Le 05/04/2011 - 12:36, par fredo
pardon à gauche de la photo, j'suis déjà un peu souls !
Le 07/04/2011 - 17:42, par Michel M.
« HTTP/1.1 New Application Failed «
Sacré Frédo Pet. Il s'est sans doute cru à la sortie de la
cave coopérative dont il cause...

Commentaires

Le 07/04/2011 - 11:03, par Missaline
Que d'instants Sariques en perceptive.
Mais savez vous ce que vont faire les representantes du
sexe feminin pendant que les heterosexuels masculins de
ce BSAr vont guerroyer dans le pays d'Oc?
Et bien elles aussi vont prendre du bon temps justement
ce week-end ci vers de hautes plaines pour ne pas dire
de hautes montagnes afin de mettre fin a la vie dissolue
d'une jeune fille qui convolera en juste noce en ce debut
d'ete (et oui il y en a encore qui croit en l'amour marital
et heureusement!!). L'occasion de faire la fete ne se
refuse pas. Oh que non!!
Moment non sarique il en sera, moment magique et
inoubliable it est certain.
Et il est bien evident que nul representant du sexe masculin
heterosexuel ou non n'est autorisé a participer a cette petite
sauterie puissament feminino-heterosexuelle.
NA et Super YOUPIE!!!!!!
Le 07/04/2011 - 11:11, par Michel M.
Michel M. apprécie hautement cette emphase missaliniste,
et que des représentantes du sexe féminin puissent désirer
à ce point se mettre au diapason des rites sariques, voilà
qui le ravit au plus haut point, assurément.

Le 08/04/2011 - 11:21, par Missaline
Croyez-vous cher Michel M. que moi Missaline puisse
avoir une quelconque influence sur l'HOMME Fredo P.quant
a la decision de l'organisation d'un we hautement masculino-hetero.
Et bien nullement, peut-etre , pas sur.
En revanche l'organisation familiale certainement! Mais
vous etes au-dessus de tout cela n'est-il pas??
Le 08/04/2011 - 11:37, par Michel M.
Pfff
Pourquoi une telle agressivité ? C'est votre pseudonyme
(invention michèlémienne au demeurant, doit-on vous le
rappeler) qui vous monte à la tête ainsi ?
Michel M. n'est ni au-dessus ni en-dessous de quoi que
ce soit : il est ailleurs, ni plus, ni moinsss. Et ce n'est pas
faute de l'écrire. Mais vous aussi, vous ne lisez que les
photos sur le BSAR, probablement...
Ah ! Ces représentantes du sexe féminin, toujours à se
faire plus ogresses qu'elles ne le sont en vérité.
Le 09/04/2011 - 06:56, par missaline&fredop
"Une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend
ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder"
J"aime bien
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Le 09/04/2011 - 11:53, par Michel M.
Ce que Michel M. bien, lui, ce sont les gens qui, quand ils
n'ont plus rien à dire par eux-mêmes et qui citent les mots
des autres, ont l'honnêteté d'indiquer le nom de l'auteur
(en l'occurrence Romain Rolland), pom polomm.
Au moins Michel M., lui, il se les invente lui-même ces
phrases si géniales qui sont supposées tuer.
Mais ce qu'il en dit, hein, re pom polomm.
Quel joli temps d'avril, décidément.

Le 11/04/2011 - 09:16, par Fredo
C'est vrai quel beau temps !
Le 14/04/2011 - 16:19, par Michel M.
Et c'est pas fini : la sécheresse s'intensifie, Frédo P.. Toi
l'ancien paysagiste, tu dois y être sensible. Tous ces végétaux qui sont en pleine croissance en cette saison, et qui
ne trouvent déjà plus suffisamment d'eau pour croitre,
c'est au moins aussi important que les guerres des
hommes, palsambleu.
Aussi important, mais tellement moins télégéniques.

S OIRÉE INITIATRICE , LA SARISME EN APPLICATION .
Par M.M. :: 09/04/2011 - 12:07 :: Général
Suite à cette épouvantable semaine de très
dur labeur, Marc V. avait proposé à Michel
M. que tous deux aillent siroter, afin de bien
préparer ces deux jours de repos mérité,
une mousse au café du musée du coin de
la rue, au sortir de leur bureau, soit à dix
sept heures au plus tard, Michel M. ayant
plein de chemises à imprimer (on appelle
ainsi des feuilles d'un format un tantinet
supérieur au format A3, 31 X 45 centimètres
en l'occurrence au lieu des 42 X 29,7 cm
habituels, dans lesquels sont insérées des
alertes intoxication (par exemple)
imprimées sur du papier au format A4 par
exemple (soit 21 X 29,7), ou tout autre
feuilles appelées à devenir, au final, un
dossier d'alerte sanitaire, toujours par
exemple et c'est du sérieux de première
bourre mais oui mais oui) .
Si fait à l'heure dite. Entre temps était
intervenu l'appel téléphonique de Kévin M.
qui annonçait à son père son désir de
monter sur Paris avec un ami, Damien N.,
afin de lui montrer, entre autres choses à
faire à dans la capitale, le fameux
appartement nouveau de l'auteur de ces
lignes : Michel M. proposa bien entendu aux
deux jeunes hommes de venir les rejoindre,
lui-même et Marc V., afin de partager cette

mousse entre huit yeux. Entre temps aussi,
et alors que les deux compères SAR
sirotaient au soleil leur doux breuvage, est
annoncée une manifestation possiblement
dangereuse qui devrait passer pile poil à cet
endroit, entre les partisans d'un président
africain en mauvaise posture géopolitique
(qui ne sert plus les intérêts de certains,
en un mot) et celui du nouvel élu par son
peuple (l'ONU le certifiant, il s'agit donc là
d'une indubitable vérité) : avec ces gensci, le coupe-coupe et la machette ne sont
jamais bien loin...
Bref, voici bien là des conditions optimums
à même de générer une éventuelle aventure
du bout de soi-même, telles que les Sectis
adorem rectum les apprécient.
Alors que la première tournée de pintes est
quasiment bue et que certain élément à
peau très brune et à possible machette
cachée dans le pantalon XXXXXXXL coupe
" Blue Jeans " et chemise à carreaux façon
bucheronniste bien senti (dérisoire
déguisement car, enfin, quelle émule
sarique a rencontré dans les provinces
françaises où l'on coupe des tronc comme
d'autres se taillent les ongles, des
représentants de l'Afrique noire parmi les
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confréries de bûcherons bien de chez
nous ?) fait d'une ostensible manière le gué
sur le trottoir occupé par les SAR, avachis
en plein soleil à la terrasse de cet excellent
estaminet qui sert de la Leffe à la pression
et profitant des chaleurs totalement
anachroniques de ce mois d'avril 2011 qui
a déjà explosé en ce dimanche 10 au soir,
et quelque soit la suite des évènements à
suivre, les records enregistrés pour un
mois d'avril depuis qu'existent les relevés
météorologiques, cela écrit bien
évidemment sans aucun désir d'emmerder
les braves gens, de la part de Michel M.,
avec une ridicule allusion à un tout à fait
hy p o t h é t i q u e a i n s i q u ' i nv ra i s e m b l a b l e
réchauffement climatique subodoré par de
sacrés abrutis de scientifiques qui feraient
bien mieux de jouer au loto, valeur sûre de
nos remarquables sociétés occidentales
qui savent ce qui est bon pour l'humanité,
plutôt que de fumer la moquette comme
ils font sur les deniers les Etats
responsables qui financent leurs études,
bon sang, mais ce n'est pas ce qui intéresse
les Sectis adorem rectum, alors qu'ils
attendent au soleil que se radinent Kévin M.
et son pote Damien N., palsambleu.
Enfin, et sans que ne se profilent à l'horizon
le moindre mouvement manifestantiste,
au point que les représentants de l'ordre
commencent à lever l'ancre (les camions
avec grillages genre chasse-chair
dégagent, les CRS vêtus de combinaisons
à l'image de celle de Robocop disparaissent
et les inspecteurs en civil, habillé comme
n'importe quelle émule sarique avec une
raideur certaine dans l'attitude en susss,
s'éclipsent) , c'est alors que Kévin M., tel
un Dude à la française mais en bien moins
percutant, accompagné de son double non
réalisé, Damien N., apparaissent à la sortie
de la station de métro, comme deux
arlésiens en mal de reconnaissance. Leur
venue sera incontournablement l'objet de
la commande d'une nouvelle tournée :
Marc V., qu conduira ultérieurement, sera
e xe m p l a i r e e n o p t a n t p o u r u n e b i è r e

pression alors que les trois autres se
désaltéreront avec un bon vieux baron à
l'ancienne de Leffe.
La soirée se poursuit à la SAR, c'est à dire
sans l'ombre de la moindre surprise tant
l'imperturbable prestance des Sectis
adorem rectum en impose au déroulé de
la vie de l'humanité. Que faire après avoir
pris un apéro ? Se taper un restau, pardi.
Si fait dans ce petit estaminet bien connu
par Marc V., Philippe Dieu G. et même
Elena A. et Michel M., puisque c'est ici
qu'ils sentirent pour de bon certaine
attirance réciproque se concrétiser, en
présence des deux sus-cités, ainsi que de
V i r g i n i e e t J e a n - L o u i s A ., d é j à e n t r e aperçus par les émules sariques sur le
BSAR lors d'une belle soirée familiale à
souhait. Quatre hommes qui se réunissent
autour d'une table italienne boivent-ils de
l'eau ? " Par La Sainte Culotte de la Sainte
Vierge " , comme s'esclaffait Sean Connery
dans " L'homme qui voulut être roi " de
John Huston, certainement pas ! C'est
donc du vin italien bien rouge, bien riche
et bien euphorisant qui s'écoula dans les
gosiers des SAR et de Damien N., les plats
choisis par chacun ajoutant aux délices de
l'instant couillesque par excellence (ce qui
n'est au aucun cas un néologisme à la
grossièreté bien établie, et surtout pas
lorsqu'il est le fait d'un Sectis adorem
rectum dont la classe interstellaire est
unanimement reconnue d'ici à par-delà le
Big Bang, palsambleu) .
Histoire de permettre aux émules sariques
les moins aptes à se coltiner les délires
littéraires de Michel M. d'aller directement
à ce qui leur plait, icelui se fend d'une
animation certes franchement basique,
mais toutefois à même de les satisfaire,
quand bien même la qualité des clichés
téléphotographiques proposés là ferait
devenir racaille le très pointilleux THD
(une métaphore à la limite de
l'entendement pour tout proche du sus-cité
THD) .
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A défaut d'une qualité artistique,
elles ont celle du reportage en
immersion (à la limite du journalisme gonzo, même et mine de
rien).
Et alors, comment tout cela s'estil terminé ?
Par un zeste bien appuyé de cabriolisme marquevéin, bien évidemment ! Avec des températures
pareilles en avril, les SAR se la
jouent assurément sans fil. Et ce
n'est pas Damien N. qui s'en plaindra, lui qui découvrit la Dame de
fer (la vraie, pas l'autre monstre)
par en-dessous. A n'en pas douter,
cette soirée parisienne fera partie
des souvenirs à vie du banlieusard
émerveillé par tant de beautés.
Et lorsque les émules sariques liront
que pour ultime activité de l'instant SAR, les quatre hommes de
l'aventure du bout de soi nocturne
s'enfilèrent un petit verre au Molly
Malonne, elles sauront définitivement que tout avait été fait par les
SAR de la première heure pour que
leurs deux jeunes compagnons
d'un soir s'en retournent à Herblay
par le train avec des souvenirs
émerveillés plein les mirettes.
Pour finir, il est à noter, et cela afin
de moucher les habituels pissevinaigres, que Marc V. raccompagna Michel M. sur les vingt trois
heures dix minutes, ce qui ne peut
qu'en imposer tant la démonstration est faite qu'il n'est pas utile
de finir comme une loque à pas
d'heure pour bien sortir sur Paris,
pardi.
Des milles et une applications du
sarisme et de ses bienfaits en l'âme
humaine.
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P ROBABLE FIN DE VIE DE T ORPILLE
Par M.M. :: 11/04/2011 - 12:29 :: Général
Ce samedi et après un texto alarmiste de
Kévin M., Elena A. et Michel M., au sortir de
leur bain de soleil à la piscine de Puteaux, ont
filé sur Herblay afin de récupérer la bête et
la déposer aux urgences vétérinaires.
Diagnostique : les reins sont atteints aux trois
quarts. Mise en observation depuis samedi soir,
son état est stationnaire mais aucune
amélioration du côté des reins. La suite ?
Si demain il n'y a pas d'évolution, elle restera
fortement diminuée, capable de bouger mais
avec lenteur (ce qu'elle faisait déjà depuis deux
mois environ mais ce que l'auteur mettait sur
le compte d'une déprime consécutive au départ
de son maître sur Paris) et, régulièrement, elle

sera victime de crises qui abimeront à chaque
fois un peu plus les reins. Chez les humains,
il existe la dialyse et la greffe, mais pas chez
les chiens (il ne faut pas exagérer quand
même, hein). Donc aucun traitement possible
et un état déjà pas brillant qui va se ternir de
plus en plus, avec une espérance de vie d'une
année au maximum.
Dès lors se posera incessamment de manière
aiguë la décision d'une euthanasie, avant
d'éventuelles souffrances à moyen terme et
ou un état dégradé à un point tel que la
pauvre bête ne pourra plus se déplacer...

Michel M. en saura plus demain.

P EUT- ÊTRE PAS SI PROBABLE FIN DE VIE DE T ORPILLE QUE CELA
Les émules sariques ont désormais à l'esprit
que du côté de deux SAR sur trois, un drame
est en cours : la chienne adorée car adorable
des M. se trouvait, jusqu'à hier après-midi aux
dernières nouvelles, aux portes du néant
euthanasiste.
Hé bien, qu'elles apprennent ce jour qu'un
espoir est né ce matin du fait des nouvelles
que Michel M. est allé recueillir auprès du
vétérinaire. La bête aurait en fait été la victime
innocente d'un abcès dentaire, jusqu'alors
insoupçonné, qui lui aurait fait mal au point
qu'elle ne boive ni ne s'alimente plus, d'où une
insuffisance rénale aiguë. Contrairement au
sens premier du mot, et si Michel M. a bien
raisonné (" aiguë " étant en l'occurrence
synonyme de " ponctuel "), cela signifierait
que les reins n'auraient pas été impactés
(expression très en vogue depuis quelques

Par M.M. :: 12/04/2011 - 11:02 :: Général
temps et sans doute en provenance de
l'étranger) de façon irrémédiable, et qu'ils
pourraient peut-être bien s'en remettre au
point de redonner à Torpille tout son allant
de vivacité et de grognement (c'est une râleuse
qui fait beaucoup de bruit pour rien).
Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la fin de
l'après-midi pour savoir si elle est sortie
d'affaire ou non, sachant qu'une nouvelle
analyse sanguine sera effectuée sous peu et
que en susss, si les résultats sont satisfaisants,
une anesthésie pour radiographie et opération
de la mâchoire sera réalisée. Une chose
certaine : si Torpille s'en sort, elle aura perdu
quelques uns de ses kilogrammes en trop
(une bonne dizaine au bas mot, tout de même
et bon sang).
A suivre.
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T ORPILLE EST LE NOM D ' UN ( BRAVE ) MOLOSSE
Par M.M. :: 13/04/2011 - 11:16 :: Général
Et tant pis si c'est l'improbable fruit d'une
Basset Hound et d'un Labrador (ça en
bouche probablement un coin aux plus
imaginatives et aux plus calées sur les races
canines parmi les émules sariques), deux
races dont l'espérance de vie était soit
disant courte d'après un véto. Mais au vu
des avis d'experts (non vétérinaires sans
doute) qui pullulent sur le net, il semblerait
bien qu'icelui (de véto) soit un âne pour le
coup car, entre 12 ans pour l'un et 15 pour
l'autre, Torpille devrait pouvoir tenir sa
place chez les M. durant quelques années
encore, palsambleu.
Il paraitrait, en susss, qu'elle soit sourde :
ni Kévin M. et ni Michel M. n'ont acquiescé
à ce propos, habitués qu'ils sont à voir leur
chienne réagir au moindre son provenant
des bois alentours, comme à une brindille
qui se brise, un cabot à grosse voix qui aboie
au loin ou encore un gamin qui crie derrière
un bosquet, et tout bruit susceptible d'être
un putatif danger (Torpille est une
trouillarde de première, du genre à se
planquer derrière son maître face à un
danger potentiel) .
Bref, avec des voyous de cette trempe, nul
doute que les affaires d'iceux, les
vétérinaires, ne soient en constante

PARMI

progression. Mais est-ce bien étonnant au
demeurant dans cette civilisation qui porte
à l'argent une telle vénération ?
Ainsi, Torpille est-elle revenue chez elle à
Herblay encore toute molle (et pas maigrie
pour deux ronds, hélas) , car ayant subi
une anesthésie générale en fin de matinée
pour l'arrachage de deux molaires pourries
qui l'empêchaient de se sustenter et de
s'hydrater. Un traitement antibiotique (c'est
automatique en l'occurrence) sur cinq jours,
une prise de sang d'ici deux mois et
l'incident pourrait être oublié... Jusqu'au
prochain car il faut bien le dire, cela fait deux
ans qu'elle réserve à ses maîtres chaque
année une grosse alerte, la bougresse.
Faut-il en conséquence songer à l'assurer ?
Une émule sarique peut-elle témoigner icimême de la pertinence ou non d'une telle
souscription ? Michel M., son ex compagne
S y l v i e T. d e M a n o u c h e v i l l e a i n s i q u e
K é v i n M ., l e u r d e s c e n d a n c e , s e ra i e n t
intéressés de connaître la réponse à cette
interrogation pragmatique à souhait.
Fin de l'incident torpillesque.

Pas à suivre ce coup-ci, mais youppie, oui
oui.

CES ÉTRANGES PERSONNES , CES ÉTONNANTS AFFILIÉS QUI ORBITENT

AUTOUR DES

SAR...

... Il en est un dont le profil, qui n'a rien
à envier à celui d'un autre de ces
illustrissimes affiliés sariques, Gilbert T.
pour ne pas le nommer et dont les
apparitions dans l'horizon des Sectis

adorem rectum se sont faites aussi rares
que celles de l'ambassadrice des SAR,
J o c e l y n e V. d e p u i s q u ' i c e l l e s ' e s t
évaporée, telle une volute de pure
cérébralité dans un amphithéâtre

Les actes des SAR, livre IX
- 162 -

d'apprenants (c'est ainsi que l'on appelle
les étudiants dans les milieux qui savent
comment appeler ces choses-ci) en
d'insondables éthers de l'oubli, il en est
un, donc, qui cultive avec grande
application certaines valeurs vénérées
par les SAR et dont la moindre ne serait
pas le bon goût à l'ancienne, avec
pochette, moustache et ondulations
capillaires à la clé, qui, en outre, affiche
une élégance naturelle et fortement
affirmée (il mesure dans les 2000
millimètres et serait, en susss et paraitil, excellent danseur de salon) et, cerise
sur le gâteau sarique, est propriétaire
d'une automobile à la désuétude bien
avancée à un point tel que cela en fait
un objet culte de toute beauté.

individualisme assumé : prosélytisme,
oui, troupeauïsme, non. Il est dès lors
possible d'imaginer à quel point les
entretiens que les deux hommes suscités
peuvent avoir entre eux, alors qu'ils se
croisent dans le couloir de la cafétéria de
leur lieux de travail et cela, uniquement
entre deux tâches urgentissimes autant
q u ' é r e i n t a n t e s q u ' i l s o n t à a c c o m p l i r,
peuvent être pertinents et doués d'une
infinie finesse d'esprit, agrémentés de
finaudes plaisanteries bien senties, de
jeux de mots éblouissants ainsi que de
blagues à l'indéniable licence, de celles
qui font rigoler les hommes mais bien
souvent grimacer les représentantes du
sexe féminin, si peu aptes à l'autodérision qu'elles sont...

E n fa i t , c ' e s t t o u t l e p e r s o n n a g e q u i
exhale cette vieille France de la fin des
années soixante dix (le giscardisme était
en pourrissement bien avancé, alors) qui
basculera sous peu dans le gauchisme
purulent d'un mittérandisme flamboyant,
alors que dans les rues de Londres
montent les beuglements de jeunes
dénaturés qui se flanquent des lames de
rasoirs autour du coup, écoutent de la
" musique " de dégénérés façon Sex
Pistols, Clash, Damned etc. et dansent
comme d'avinées auto-tamponneuses.

Ainsi, cet homme à l'érudition bien
pendue (et donc aux blagues à l'avenant)
est possesseur de l'une de ces reliques
automobilistiques devenues, depuis,
voiture de collection (de celles qui
demandent énormément de temps libre
afin de constamment les entretenir sans
quoi elles finissent par ne plus démarrer
et peuvent dès lors s'apparenter à un
boulet dont il faudra bien se débarrasser,
car prenant de la place, salopant le
garage et coûtant bien des ronds,
parbleu, toutes choses que les
représentantes du sexe féminin exècrent
(peut-on vraiment les en blâmer ?)) , c'est
à dire et en l'occurrence, une Citroën GS
Pallas. Afin de montrer l'éclatante classe
qu'une telle automobile confère à tout
possesseur d'icelle, Michel M. ne résiste
pas au plaisir de faire partager au
cosmogonique univers du monde post et
ante Big-Bang tout entier, l'objet du délice
(voir en page suivante).

Seulement lui, Pascal P. (initiales doubles,
comme Michel M., soit disant susceptibles
d'amener le bonheur dans l'existence
selon certaines croyances à l'astrologisme
et au numérisme bien affirmés) puisqu'il
faut le nommer un jour, n'est ni giscardien
ni mittérandien certes non. Il s'apparente
bien plus, à l'instar de l'auteur de ces
l i g n e s , à l a L i b r e Pe n s é e e t s e s n o n
croyances claironnées. Seulement,
attention, chères émules sariques, il est
bien évidemment hors de question pour
Pascal P. (et pour les SAR par extension)
de faire partie de quelque ordre, groupe,
ou église philosophique que ce soit, ce
libre pensisme étant du plus pur
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Le cabriolisme marquevéin n'a qu'à bien se
tenir devant un raffinement aussi inouï,
palsambleu.
Et qui sait si, par un jour de grand soleil,
les SAR et l'affilié Pascal P. ne vont-ils pas
bourlinguer de conserve du côté du bois de
Vincennes (par exemple) , qui en Citroën GS
Pallas, qui en WV Golf Cab', au risque (afin ?

Certainement pas, ces hommes sont audessus de ces vénales flatteries) de récolter
quelques chaudasses oeillades en
provenance directe de représentantes
féminines soudainement transies devant
tant de virilisme affiché sur roues ?
A suivre ?

C OUP D ' ARRÊT À L ' EXPANSIONNISME DU SARISME PAR DELÀ L ' ESPACE POST B IG B ANG ( ET AU - DELÀ )
En ce vendredi 15 avril à dix heures
quarante six, force est de constater qu'un
sérieux coup de frein est observable quant
au TMF (taux moyen de connexion) du mois
d'avril en cours. Michel M. n'a aucune
franche idée de la raison d'un tel évènement
qui ne s'était encore jamais produit depuis
le mois de juillet 2010, époque à laquelle
étaient réapparues les statistiques
zebloguesques après un long laps de temps
de mutisme.
Mais il est possible que cela soit du à l'action
conjuguée des officines étatistes qui ont le
BSAR dans le collimateur depuis qu'il s'est
avéré être un insidieux organe de diffusion
de l'anti moutonnisme, un média au service
de la libre pensance et de la liberté d'agir
relayante régulièrement les propos/écrits de
puissants anticonformistes tels que Noam
Chomsky ou ceux des animateurs du
" Monde diplomatique " , sans compter, mais
dans une immensément moindre mesure,
les écrits de Michel M. eux-mêmes qui,
parfois, frisent l'enfonçage des portes
ouvertes de l'insurrection qui pourrait bien
venir un jour, à force d'écrasement des
peuples. Hé oui, les émules sariques doivent
bien comprendre que lorsqu'elles se frottent
au BSAR, ne serait-ce qu'une seule fois
dans toute leur existence, leur adresse IP

est immédiatement récupérée par le
programme Echelon et transmise derechef
à tous les organismes de contre terrorisme
en activité de la fabrique du consentement,
au minimum. Une fois capturée, cette
adresse IP donne accès à toute leur vie,
habitudes, centre d'intérêt etc., jusqu'au
contenu de leur dernier charriots de
victuailles, si si. Mais heu... Et alors ? En
quoi cela serait-il susceptible de générer
de la paranoïa ? Ce contre quoi on ne peut
p a s l u t t e r, n e p a s y a t t a c h e r t r o p
d'importance et vivre de la meilleure façon
qu'il est possible de le faire est la seule
défense. Le complotisme est une excellente
façon de manipuler les foules : on donne
l'impression aux gogos qu'ils savent des
choses secrètes que la majorité ne connait
pas : les trainées des avions dans le ciel,
par exemple, c'est du poison, ce sont des
produits toxiques qui servent à forcer les
gens à penser de la même manière. Ah
bon ? Les gens auraient donc besoin de
p r o d u i t s p o u r l e s fa i r e t o u s p e n s e r à
l'identique ? Les tonnes de pesticides
balancées chaque jour sur des gigantesques
étendues de terres désormais cramées et
incapables de produire quoi que ce soit
sans cet apport à la toxicité prouvée, ça ne
sert pas à penser tous pareil mais c'est du
poison que l'on respire tous les jours et tout
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le temps. C'est du concret ça, pour sûr, mais
est-ce que ça intéresse les gogos ? Pourtant
là, ce serait intéressant que se mette en
place une conscience utile dont l'impact
pourrait être, dans le meilleur des cas, de
foutre
en
l'air
une
industrie
irrémédiablement au service des
empoisonneurs et certainement pas faite
pour le bienêtre du quotidien de l'humanité,
pardi.
Mais bon, ce prosélytisme insurrectioniste
ne va pas arranger les affaires du
SARtisticien Michel M., pour sûr, sans
compter qu'à force, cela pourrait en outre
rejaillir sur Marc V. et risquer de faire
capoter sa laborieuse installation
vincennoise, palsambleu. Et le comble, c'est
que dans tout ça, le sus-cité oublie le
principal sujet de ce billet, c'est à dire le
TMF de ce mois d'avril à la moitié de son
parcours : icelui s'élève donc à 72,35
visiteurs par jour. Un taux légèrement en
deçà de la valeur de janvier 2011 (73,13) ,
mais toujours bien au-delà de celle

décembre 2010 (68,46) . Comme quoi à
trop s'habituer au succès, on en perd le
raisonnabilisme auquel les émules sariques
ont été nourries depuis que le BSAR existe.
Toutefois, cela annonce peut-être la fin des
haricots en ce qui concerne l'ascension
permanente de l'empreinte que les Sectis
adorem rectum laissent derrière chacune de
leur pérégrination, et signifie qu'il va devenir
difficile de continuer à poursuivre l'oeuvre
sarique à ce train d'enfer.
Ceci étant, il n'y a pas là de quoi perturber
la bonhommie tranquilliste de ces deux
h o m m e s a u fa i t d e l e u r a r t e t q u i n e
cherchent certainement pas une quelconque
reconnaissance ni quoi que ce soit dans cet
affligeant registre du m'as-tu-visme qu'il est
si coutumier de rencontrer chez les tristes
personnages qui peuplent (polluent est plus
approprié) les différents médias diffuseurs
de la bonne pensée.
A suivre sans coup férir.

I NCROYABLE CLICHÉ , VÉRITABLE RÉVÉLATION SUR LE BSAR
Par M.M. :: 16/04/2011 à 11:05 :: Interludes
Michel M. tient là une information à
m ê m e d e p r o c u r e r à M a r c V. u n
considérable redoublement d'estime que
les émules sariques pouvaient déjà avoir
en sa personne.
Icelles ne se font en effet guère
d'illusion quant à la bien particulière
existence que lui-même et son alter ego
Michel M. peuvent mener au quotidien,
et de l'emploi du temps que ces deux
hommes vivent à longueur de nonactivité ici-même narrée. Hé bien
qu'elles sachent désormais que OUI, les
Sectis adorem rectum ont bel et bien une
activité professionnelle et qu'icelle n'est

pas de tout repos, qu'il ne s'agit donc
pas d'une sinécure (ni d'un sacerdoce,
l'auteur reste toutefois honnête)
qu'aurait pu leur octroyer cet inné allant
faisant d'eux de terribles charmeurs
(involontaires) d u fa i t d ' u n n a t u r e l à
toute épreuve.
Ce n'est parce que l'on possède un
charisme au-delà de tout entendement
que cela ouvre les portes du pouvoir. Tel
aurait pu effectivement être le cas si les
SAR étaient pourvus de cette ambition
tellement prisée par les représentantes
féminines, ainsi que la plupart des
hommes qu'ils rencontrent sur leur route
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existentielle pour lesquels avoir du
pognon et du pouvoir est une fin en soi,
un but à atteindre pour accéder à la
félicité. Vision Ô combien idyllique pour
iceux, ô combien cauchemardesque pour
les Sectis adorem rectum, eux qui ne
prônent rien d'autre qu'un bonheur à
taille humaine qui consiste à ne pas
jalouser autrui et à accepter ce à quoi
l'on peut prétendre en fonction de ce que
l'on a fait pour en avoir la jouissance.
Mine de rien, cette espèce d'apophtegme
est d'une redoutable efficacité ainsi que
la preuve d'une force de caractère
quasiment hors du commun.

Mais de cela, les émules sariques
peuvent-elles en avoir conscience ?
Vo i c i d o n c M a r c V. e n p l e i n e a c t i v i t é
professionnelle, alors qu'il conseille sa
collègue de bureau, Sylvia G., lors de
la très délicate gestion d'un dossier
comptable de la plus haute importance.
To u j o u r s e t i m m a n q u a b l e m e n t c e t t e
intersidérale classe marquevéènne, n'estil pas ?
Pas à suivre, ce billet se suffisant à lui
même, pardi.
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U N SAMEDI EN FLEUR POUR M ICHEL M.
Par M.M. :: 17/04/2011 à 14:55 :: Général
Que les émules sariques soient préventivement
informées que ce billet ressemblent
furieusement à ceux que l'ont peut trouver sur
des centaines de milliards de blogs (mis à part
la qualité du texte, mais de cela, icelles en ont
depuis bien longtemps pris toute la mesure).
Vu l'effondrement constaté du TMF depuis
quelques jours (et cela prend même des allures
de débandade à un point tel que c'en devient
passionnément intriguant, et que le SARtisticien
devrait faire un retour fracassant bien avant la
fin du mois d'avril, bon sang), Michel M. va tout
tenter pour faire revenir les émules sariques dans
le cercle sarique, ce procédé en est la
démonstration.
Ainsi, ce samedi 16 avril 2011, visite à la maison de Claude Monet en compagnie de Lena A.
(et de ses parents), avec pique-nique à la clé
et météo bien moins clémente qu'annoncée :
encore l'un de ces bulletins spéciaux " W.E. pour
gogos " lors desquels les services manipulateurs
annoncent le beau temps afin que les gens prennent leur bagnole
(donc consomment
de l'essence) et se
fassent plaisir (donc
dépensent leur
pognon au restau et
Cie).
Mais les Michel M. et
consorts avaient
prévu leur mangeaille (Galina ?. sait
recevoir aussi bien
chez elle qu'en
extérieur) pour ce
déjeuner sur l'herbe :
une toile, des couverts, du vin (un
excellent Bordeaux
médaillé d'or lors de
l'un de ces millions de concours agricoles organisés chaque année sur le territoire, puis un non

moins fameux Gewurzt pour accompagner les
desserts) et ce qui va avec, crudités en stock,
agneau divinement mitonné, gâteau, café et /
ou thé. Régal sur toute la ligne donc, excepté
pour le petit vent du Nord qui, sous les deux
énormes nuées qui survolèrent lentement l'endroit, s'en vint péniblement rafraîchir l'atmosphère, parbleu.
Ensuite, la visite d'une heure (" pas de fautes "
aurait dit Marc V.) au musée Claude Monet (trop
de monde pour y réalise de bons clichés,
dommage pour les promeneurs et les émules
sariques car les fleurs foisonnent en avril comme
pullulent en été sur le cul des vaches les
mouches), le retour aux alentours des dix neuf
heures, le ventre bien plein, idéal pour ne plus
rien faire et laisser venir tranquillistement le
sommeil en s'allongeant sur le canapé du salon,
devant les merveilleuses âneries télévisuelles
du samedi soir...
Aperçus.

Dressage de la table par Galina ?. sous l'oeil
expert d'Oleg A. et de la facétieuse Lena A.
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Le père et sa fille.

Danseur de sirtaki le Michel M. ?
Certainement pas, juste en train de faire le
crucifié (mais sans stigmate : le SAR ne se

sacrifiera jamais pour une idée, il laisse ça
aux utopistes) après deux verres de
Bordeaux.
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Terrible combat (bien qu'inégal) que livre
ici Galina ?. avec une articulation ovine...

" Le déjeuner sur l'herbe " façon SAR.
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Remarquable composition photographique de
Lena A . pour cet instantané sur lequel on peut
constater que les choses sont à leur place :
alors que les hommes
sont en pleine
conversation
immensément
philosophique (c'est
évidemment avec
Michel M. qu'ainsi
s'anime Oleg A.),
Galina ?. s'ennuient
fe r m e m e n t ( t o u t
comme Lena A., mais
elle a la chance, elle,
d'avoir trouvé une
activité avec son
téléphoto-phone (pas
à la pomme croquée
certes non et n'en
déplaise à d'aucun)).

doute inverser la tendance du TMF du BSAR
d'ici la fin du mois), Michel M. et Lena A. dans
le jardin de Claude Monet à Giverny.

Enfin, le cliché que
les émules sariques
de tout l'univers
attendaient de voir
ici (et qui va sans
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L E GRAND CHAMBARDEMENT MARQUEVÉIN : UNE VIDÉO QUI FAIT FOI
Par M.M. :: 18/04/2011 à 00:46 :: Général

Comme quoi les mauvais esprits peuvent
aller voir ailleurs s'ils y sont : Marc V. a repris
espoir et cela s'entend dans cette vidéoreportage prise sur le vif, sans file et sans
pose en ce dimanche 17 avril 201. Michel M.
ne a pas en tartiner des tonnes, les images
se suffisent à elles-mêmes.

En revanche, pour cette fin de rencontre
entre hommes puissamment hétérosexuels
et à la laïcité à fleur de peau, la mousse se
devait de sceller cette fin de semaine :
ainsi en fut-il et ces deux clichés ci-dessus
en attestent (page suivante) .

Vid éo
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Cela se passe de commentaire, les émules

sariques en conviendront aisément.
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Tr a v a u x d e d a n s , t r a v a u x d e h o r s :
l'environnement marquevéin est tout à sa
cause.
Ainsi se quittent les deux Sectis adrem
rectum rectum, toujours aussi puissamment

hétérosexuels ainsi qu'à la laïcité à fleur de
peau, et plus que jamais prêts à en découdre
avec les évènement que le cours de la vie
n e m a n q u e ra p a s d e l e u r fa i r e v i v r e ,
palsambleu.

H ISTORIQUEMENT SARIQUE
Par M.M. :: 18/04/2011 à 14:07 :: Stat SAR
Depuis le mois d'août 2010, jamais le BSAR
n'avait vu un tel taux de fréquentation sur
une journée. A n'en pas douter, il se produit
depuis le début de ce mois d'avril quelque
chose de très intriguant du côté des visites
quotidiennes enregistrées. Mais peut-être
qu'en fait, cela s'est mis en place
c o n s é c u t i ve m e n t a u x d e u x " journées
blanches " des 29 et 30 mars, alors que le

BSAR était devenu une fois de plus
inaccessible, très probablement le temps
pour le patron du bouge de faire le ménage
du côté des messages publicitaires bien
pourris qui polluaient alors chaque jour la
rubrique " Commentaires " , par exemple.
Mais ce coup de balai n'a-t-il pas sonné le
glas de la renommée, pourtant jusqu'alors
exponentielle, du sarisme par le bais de sa
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plate-forme philosophique, le BSAR ? La
question se pose pour le SARtisticien Michel
M., au vu de cette première quinzaine pour
laquelle le taux moyen de connexion (TMF) ,
en constante baisse et cela se poursuit ce
jour semble-t-il, se monte à

70,8

visiteurs/jour.

A ce compte-là, Michel M. va sortir de son
chapeau un petit TMF de 60 visiteurs et
des poussières pour avril, suivi d'un
minuscule 35 pour mai, puis d'un
infinitésimal 8,7 pécés connectés sur une
journée pour juin, fichtre de diantre.
Hé oui, les émules sariques les plus
soudées au sarisme (à l'instar de ces bivalves qui s'agrègent par grappes sur
leur roc jusqu'à ce que la mort les cueillent
et encore, puisque même abandonnée la
coque reste en place comme si elle s'était
fondue dans le minéral) peuvent
s'attendre à ce que les Sectis adorem
rectum retournent dans la clandestinité
(de laquelle ils n'auraient d'ailleurs jamais
du s'extraire) , au vu de la tendance lourde
constatée.
Dimanche 17, hier donc, il n'y a eu que
34 pécés qui se sont connectés sur le

BSAR, ni plus ni moinsss, un taux pas vu
depuis le 17 août 2010. Et que ce fut un
dimanche
ensoleillé
n'a
guère
d'importance : les dimanches des mois
précédents, et cela été comme hiver, ont
eu des scores honorables voire même en
augmentation par rapport au journées
non chômées précédentes.
En tout cas, c'est certes louche quant à
la violence de la chose, mais peu
perturbant pour les SAR qui, quoi qu'il
arrive, vont poursuivre leurs aventures
comme larrons en foire, à commencer par
la deuxième vodka-partie de leur
existence qui se déroulera ce samedi 23
avril chez Nadine M. (et avec en toile de
fond, les Pâques russes, à coup sûr
l'occasion pour les deux aventuriers du
bout d'eux-mêmes d'assister à quelques
rites bien typiques de la religion orthodoxe
(majoritairement représentée dans ce
pays-continent qu'est la Russie)) suivie,
début juin (du 9 au 13) , par un nième
VSAR en bonne et due forme (c'est à dire
et bien évidemment, sans la présence
d'aucune représentante féminine) avec
les affiliés Steeve B. et Frédéric P. en
terre languedocienne. Ensuite, c'est le
calme plat, mais les émules sariques
peuvent s'attendre à des surprises, quand
bien même icelles se seraient un peu
espacées depuis l'Aventure VietNamienne
(AVN) de juillet 2010.
A suivre.

L A RÉUSSITE MICHÈLÉMIENNE
Par M.M. :: 20/04/2011 à 23:15 :: Interludes
A cinquante ans, Michel M. montre
indéniablement un bon début de réussite :
ce profil fort avantageux en témoigne (voir
au verso) .
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Cliché pris mercredi 21 avril 2011 en fin de journée sur le Pont des Arts par Lena A.

PAS DE VODKA POUR M ARC V.
Par M.M. :: 21/04/2011 à 11:17 :: Général
Non non, les émules sariques ne doivent pas
s'attendre ici à trouver une critique
argumentée du dernier roman noir de James
Hadley Chase (le gars en question étant
décédé depuis belle lurette) , récit dans
lequel Marc V. serait mêlé à une sombre
histoire d'alcool frelatée mettant en scène
la mafia russe au prise avec quelques
descendants de cosaques polonais,
fabricants émérites de vodka de premier
choix qui verraient leurs parts de marché
diminuer du fait de la mise sur icelui (de
marché) par de méchants russes corrompus,
d'un breuvage qui aurait le goût, la couleur
et le nom de la vodka mais qui, en fait, serait
issu de la mascération d'alcool à 90° dans
laquelle des copeaux de bois et des
morceaux de patates auraient été plongés,

le tout réalisant un véritable tord-boyaux
responsable de la mort de centaines de
millions de braves et pauvres gens
innocents, l'histoire se terminant par un bain
de sang (à l'arme blanche) dont seul Marc V.
s o r t i ra i t i n d e m n e g r â c e à s a V W G o l f
cabriolet, par exemple (Michel M. se tient
bien entendu à la disposition de tout
réalisateur de longs métrages, dans le cadre
de la réalisation d'un film au succès assuré
du fait de la qualité intrinsèque du scénario
ci-dessus présenté, indéniablement) .
Ce dont il s'agit dans le titre de ce présent
billet, c'est du fait que Marc V. a bien besoin
de changer d'air, celui qu'il respire depuis
trois semaines dans son nouveau chez lui
étant encombré de milliards de particules
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de poussière de plâtre, de ciment, on en
passe et des pires. Aussi saisit-il l'occasion
qui lui est offerte par Pélagie ?. (dont c'est
peut-être là le grand (?) retour dans la
mouvance sarique d'une manière générale
et dans celle de Marc V. en particulier (re ?)
après quelques mois d'absence remarquée)
de profiter de cette fin de semaine pascale
afin de s'en aller respirer le grand air
normand, comme ils le firent tous deux en
août 2009 (à voir en page 29 du " Livre 6
des Actes des SAR " ainsi qu'à regarder sur
" Les SAR à Youtube " du côté des vidéos
datée d'août 2009) , séjour lors duquel le
Sectis adorem rectum se frotta à la vie
rêvée (pas par les SAR en tout cas) des
grands nantis en occupant une suite à
l'hôtel " Normandie " de Deauville.
Ainsi Michel M. se retrouve-t-il donc l'unique
représentant sarique lors de cette deuxième
soirée au russophonisme fortement
développé. Peut-être même y sera-t-il
l'unique français de souche, ce qui ne génère
en lui aucune appréhension, aucun stress,

tant il est (la reine des oeufs de Pâques
peints) certain d'être parfaitement apte à
tenir la distance avec ces personnes pour
lesquelles la vodka est l'équivalent du petit
lait (d'autant plus si la nuitée sur place est
incluse dans la soirée, ce dont Lena A.
devrait s'encquérir au plus vite) pour le
paysan creusois alors qu'il se prépare au
crépuscule naissant de cette froide journée
de printemps à rentrer ses vaches qui ont
passé la nuit dans le pré jouxtant l'étang du
Beaubiat afin de les traire avant le passage
du camion de la coopérative et dans le but
de fabriquer plus tard les fromages qu'il
vendra l'été aux très nombreux touristes
égarés dans ce coin perdu (" trou du cul "
en langage métaphorique) de France.
Dès lors de l'absence de Marc V., la soirée
prendra une toute autre couleur : à
Michel M. de porter les siennes au plus
haut face aux slaves présents, lui le peutêtre unique latin assis à table.
A suivre.
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