
Ain que le lecteur ne soit pas dérouté par cette rubrique et ne l’attribue pas a 

une obsession marquée de son auteur pour la « coprolalie », je dois dire que 

l’idée m’a été fournie par une certain Rudolf STEINER , personnage qui ne 

pouvait avoir été produit que par l’Autriche, ce pays des « Österrarschlöcher » -

les trous-du-cul de l’Est-dont les citoyens ont commis autant d’horreurs que les 

allemands pendant la guerre mais qui à la différence des allemands n’en 

ressentent aucune culpabilité. Je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour 

découvrir ce personnage qui aurait pu être l’équivalent de Salvador Dali, 

Jerôme Bosch ou Alfred Jarry et quelques autres  s’il ne s’était entiché d’être un 

scientifique !La , même Gargamel, Hogatha la sorcière et le père de 

Frankenstein sont de petits bras  

 

http://www.cles.com/enquetes/article/rudolf-steiner-et-la-biodynamique 

 

En voici un extrait concernant l’agriculture ! C’est à la 

fois fou et…malheureusement moderne ! 

 « Enfin... Steiner et la biodynamique ! 

De toutes les inventions de Rudolf Steiner, l'agriculture biodynamique est sans doute 
la plus suivie aujourd'hui. Il s'y montre un précurseur génial, et l'épreuve de la 
pratique, au bout de trois-quarts de siècle, confirme ses intuitions de façon 
stupéfiante, compte tenu du côté spéculatif, péremptoire et parfois totalement 
surréaliste de ses propositions. 

La recherche agricole débute très tard dans sa vie, en 1922, par des essais au 
domaine de Dornach et dans quelques fermes de la région de Stuttgart. En juin 
1924, huit mois avant sa mort, il s'adresse pendant une semaine à une centaine 
d'agriculteurs réunis au château de Koberwitz, près de Breslau, dans l'actuelle 
Pologne. Ces causeries, réunies dans un petit livre, Agriculture, fondements 
spirituels de la méthode biodynamique, font un texte dense, complexe, souvent 
déconcertant, une bible de l'écologie agricole qui est loin d'avoir livré tous ses 
mystères. 

Steiner commence par un procès de l'agriculture moderne et des additifs 
chimiques, qui épuisent la terre et dégradent la qualité des aliments - à 
l'époque, il est le premier et pratiquement le seul à s'élever contre ces 
progrès apparemment incontournables, prônés depuis déjà un quart de 
siècle par le baron von Liebig, fondateur de l'agriculture chimique. 

http://www.cles.com/enquetes/article/rudolf-steiner-et-la-biodynamique


Steiner fait l'éloge du vieux savoir paysan en voie de perdition. Puis il 
expose sa vision, et là, il faut s'accrocher. 

Pour lui, le mystère de la végétation tient à l'équilibre entre forces 
cosmiques venues des astres et forces terrestres montant du sous-sol. 
Sa chimie des sols et sa biologie des plantes donnent le vertige. On y 
rencontre la silice, qui capte l'influence des planètes lointaines aux 
cycles très lents, puis le calcaire, sensible aux planètes proches en 
orbites plus rapides, et l'argile qui joue les médiateurs. L'eau transmet 
l'action de la Lune, l'azote est astral, l'oxygène éthérique, le soufre 
spirituel, le carbone est le sculpteur des formes. L'humus n'est pas 
nourricier, mais porteur de radiations vitales, la graine sur le point 
d'éclore entre en état de "chaotisation", ouverte à tout l'univers. C'est 
abracadabrant, peut-être, et aussi singulièrement beau. 

Une bonne partie du livre consiste en recettes pratiques aussi précises 
qu'étonnantes. Le compost de déchets est disposé en monticules, 
feuilleté en couches minces, saupoudré de calcaire. On stimule la terre 
avant les semailles en pulvérisant des dilutions de bouse ou de quartz 
pilé qu'on a versées dans des cornes de vaches et enterrées tout un 
hiver ou un été. On dynamise le fumier par des fleurs d'achillée 
enfermées dans des vessies de cerf, de la camomille dans des boyaux 
de bovidés, de l'ortie enfouie pendant un an sur un lit de tourbe. On lutte 
contre les maladies avec des décoctions de prêles, de l'écorce de chêne 
émiettée et bourrée dans un crâne d'animal, du pissenlit cousu dans des 
intestins de bovins. Contre les ravageurs, on répand des cendres 
d'insectes ou de peaux de mulot... » 

 

Avec un tel  scénario, qui pouvait jouer le rôle du personnel central du film ? 

Il ne pouvait que revenir à Albert Jacquard, le plus fantastique des escrocs 

intellectuels multicartes de ce début de siècle, celui qui pour se venger de ce 

que la vie lui avait malheureusement réservé la passa  à enfumer tout ce que 

l’Hexagone compte de bobos béats, de moutons bêlants, d’idiots utiles  et 

d’instits illettrés. C’est donc sous le nom du professeur Testard,  en liaison avec 

ce look un peu hydrocéphale qui était le sien que ce docteur Folamour de 

toutes les misères et tous les péchés du monde et surtout des caméras qui les 

accompagnent, va vous être conté . 



La bouse de vache sera simplement remplacée par des excréments humains et 

il faut tout le pessimisme de l’auteur pour décrire comment la vénération de 

l’imbécilité peut ne pas être incommodée par les odeurs nauséabondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Tricky and ugly albert 

  

  

LES ALBERTS PERVERS OU L ESPACE BOUFFON VERT 

  

  

LES PERSONNAGES 

 

1.ALBERT KOR alias « Tricky Albert » 

 

d'origine bretonne comme son nom l'indique, ses ancêtres ont émigré aux USA 

. Il a reçu le prix Bombel pour ses travaux scientifiques remarquables : il a en 

effet réussi à donner la fièvre à une crosse de hockey , ce qui s'est traduit par 

une augmentation de sa courbure. L'agent pathogène a été identifié par ses 

soins sous le nom de Basile de Kor. 

 

2 Le professeur ALBERT TESTARD « alias «  Ugly Albert » spécialiste tout terrain 

de l'espace médiatique et surtout à l'initiative de toutes théories foireuses 

ayant pour objet de dénoncer  

la folie des hommes 

3 Bovelito Loveless, demeurant au Gïte de l'âne sur le plateau du Larzac , co-

inventeur , avec le professeur Testard,du Bio-fertil, produit écologique issu de 

la bio-dynamique .Bovelito est le neveu de Miguelito Loveless, éternel 

adversaire de James West et Gordon dans les Mystères de l'Ouest. Il a lui 

même eu une courte et médiocre carrière d'acteur , son apparition la plus 

remarquée l'ayant été comme personnage central du film "Mac -Donald 

Holocaust" 

Mais aussi: 



Paul Kurz , ancien ministre et ami des belles fêtes 

Marie Consoude de la Grelinette, journaliste en charge des questions 

d'environnement et!!! sciences au quotidien de référence: L'imMonde 

Hubert Gustave Gerbé - Lévert journaliste à Labérration 

Nolwenn Korkidu , journaliste à Ouest Fiente 

et d'autres encore.............. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.LE BIO-FERTIL AU SERVICE  DE 

L’HOMME 

Article de l' »ImMonde » Vendredi 29 août 2008 

" Le Bio-Fertil a conquis le marché des produits verts depuis quelques mois 

déjà. Produit phare de l'agriculture bio-dynamique , il est né au "Gite de l'âne" 

des génies associés de Bovelito Loveless et d'Albert Testard, le brillant 

scientifique que l'on ne décrit plus.La demande croît au rythme de 300 % l'an et 

la petite entreprise a bien du mal , pour l'instant, à trouver la matière première 

necessaire à la fabrication du produit miracle. 

Le "Bio -Fertil' a, en effet, comme composant essentiel de la matière 

excrémentielle d'origine humaine, uniquement récoltée auprès d'individus 

ayant un régime alimentaire bio. On y ajoute, en quantités infinitésimales, un 

élixir mis au point par le professeur Testard et composé de consoude, d'extraits 

de peau de campagnol et autres ingrédients dont le nom est tenu secret. 

Avant d'être commercialisé sous le nom de Bio-Fertil le produit connait 

plusieurs étapes. 

Au départ, le produit de base, dès son expulsion du corps est soigneusement 

recueilli et porte le nom de "naitron", allusion au fait qu'il est un produit qui 

porte la vie. Un "naitron" peut peser , selon les producteurs, entre quelques 

dizaines de grammes pour les plus petits à un kilo pour ceux qui ont une bonne 

fourchette. Il doit être traité dans les quarante huit heures . 

Chaque "naitron" est alors introduit dans une corne de vache et assaisonné de 

quelques millilitres de l'elixir du professeur Testard. On choisit des vaches de 

Salers bien connues pour leur longues cornes .Les cornes de vaches, remplies 

du précieux produit, sont alors orientées vers la planete Mars si on est au 

printemps , vers Jupiter si on est en été, vers Uranus en automne et vers 

Saturne en hiver. Le produit , qui est désormais baptisé "Copro-Fertil"entame 

un processus de bio-dynamisation de 28 jours ( même durée que le cycle 

féminin). 



A l'issue de cette transformation, il est délicatement extrait de la corne et 

enrobé dans la sciure pour être plus facilement manipulé. En effet, le Bio-Fertil, 

qui est le nom du produit bio élaboré ne doit être ensuite manipulé qu'à mains 

nues, l'utilisation de gants en plastique étant totalement proscrite puisqu'elle 

lui fait perdre ses qualités bio-dynamiques. 

Bovelito Loveless a accepté de s'extraire de cette ruche qu'est devenu le "gite 

de l'âne"pour nous accorder quelques minutes d'interview. 

Marie Consoude de la Grelinette: 

votre entreprise est un succès immense et démontre que le bio-dynamique est 

l'avenir de l'Humanité et comme le dit si bien le professeur Testard, un rempart 

à la folie des hommes: mais quelles sont vos perspectives? 

Bovelito Loveless: 

la demande est soutenue et pas seulement à cause du Bonus écologique de 

50%.La ville de Paris installe un bio-fertil dans chaque trou qui va accueillir un 

arbre et envisage , dès la fin de cette année une fertilisation des arbres 

existants. Mais il faudrait étendre le bonus écologique aux producteurs de 

matière première qui ne sont pas si nombreux. Il faudrait sensibiliser les 

enfants des écoles.Les personnes agées ont en effet des réticences et des 

pudeurs qui disparaissent quand on s'adresse à des cervelles fraiches On peut 

aussi organiser des collectes comme cela se passe pour les dons de sang mais 

ce n'est pas facile car on n'est pas certain que le généreux donateur n'a pas 

mangé la veille au Mac do du coin... 

MCG : Pourriez vous décrire les bienfaits de ce produit: il accélère la croissance 

des arbres ? 

BL : Surtout pas, pour cela il y a des engrais bio.Le Bio-Fertil met l'arbre en 

harmonie avec les forces de l'Univers. L'arbre est donc sain et vit en harmonie 

avec les hommes. Un noyer qui n'a pas eu un apport de Bio-Fertil émet des 

ondes maléfiques. Planté avec un apport de ce produit avec renouvellement 

tous les trois ans , on sait qu'il éloigne le risque de cancer et de philloxera. Ses 

feuilles, en association avec du purin d'ortie permettent de préserver les 

tomates du mildiou. 

MCG: merci : nos lecteurs en tireront le plus grand profit 



 

 

 

2.Qu'en pense Paul Kurz? 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert (Laberration) 

"Paul Kurz; on ne vous a pas entendu vous exprimer sur le dernier produit bio-

dynamique commercialisé par le Gite de l'Âne ... 

Paul Kurz: "détrompez vous et la fabrication du Bio-Fertil n'a plus de secret 

pour moi . D'ailleurs, j'ai une toute petite maison dans le sud de la France et j'ai 

fait mettre du Bio-Fertil sous tous les arbres. Et bien, j'ai observé que cette 

année, les olives avaient plus de goût que d'habitude" 

 

HGGL: pour vous cette biodynamique c'est l'avenir 

Avant que des cerveaux féconds comme celui du professeur Testard ne 

mettent leur génie au service de l'Humanité, convenons que nous étions un 

peu au Moyen âge. Le Bio-Fertil est, osons le dire, un produit des Lumières: il 

met enfin l'Homme en osmose avec la Nature. Oui, je le crois profondément, là 

est la voie du progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3.Claude Allegre va manger son chapeau 

 

"Claude Allegre va manger son chapeau et avec lui tous les climatosceptiques 

et autres négationnistes qui tentent de polluer un débat qui n'a plus lieu d'être. 

Le professeur Testard, avec l'aide des puissants ordinateurs du GIEC vient en 

effet d'apporter une preuve aussi spectaculaire que péremptoire de la réalité 

du réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. 

Jugeons plutôt, il vient d'établir que le 13 aout 2308, entre 14 heures trente et 

quatorze heures 50 ( les résultats sont donnés avec une marge d'erreur de 5 

minutes) on pourra faire cuire une omelette de la mère Poulard, faite de 12 

oeufs de poule , dans une poele au pôle nord grâce aux seuls rayons du soleil.La 

nouvelle a été diffusée à travers le monde et de nombreux chefs d'Etats ont 

envoyé un message de félicitations au professeur Testard, lequel est déja 

pressenti comme futur prix Bombel." 

Albert Testard a accepté de répondre à nos questions 

Marie-Consoude de la Grelinette: 

"Beau travail , professeur Testard , tous ces calculs ont du être horriblement 

compliqués. 

Professeur Testard: 

Vous savez, c'est plutôt la folie des hommes qui nous complique la vie. Mais il 

est vrai que nous aurions du conclure avant. Nous avions un désaccord entre 

scientifiques, certains soutenant que l'évènement se produirait le 11 aout. 

C'est alors que nous avons constaté une erreur dans nos calculs: nous avions 

oublié de consulter l'association des Poules Vertes du Larzac.... 

MCG Ah oui pouvez vous nous en dire plus? 



PT 

Vous savez, la Science peut très vite sombrer devant la folie des Hommes si elle 

est pratiquée seulement entre scientifiques. Or il n'y a de connaissance durable 

, comme il n'y a de développement durable que si cette connaissance est 

partagée par tous . Et à cet égard l'avis de l'association des Poules Vertes du 

Larzac , quel qu'il soit sur le fond est un paramètre important de notre 

démarche scientifique. 

MCG  

Je suppose que pour faire taire les climatosceptiques , vous allez faire la preuve 

de ce que vous avancez 

PT  

Pas moi ni vous car nous ne seront plus de ce monde . Mais songez qu'en 2308 , 

l'auberge de la mère Poulard sera engloutie sous les eaux. Quant aux poules , 

elles auront disparu de la planète non seulement en raison de la réduction 

dramatique de la biodiversité et de l'irréductible folie des Hommes mais aussi 

parce qu'elles auront succombé à la maladie . Comme l'affirmait le 

Commissaire européen à la lutte durable et raisonnée contre le péril-sanitaire-

du-aux-activités-humaines, Pattie Suckmycock, si une crosse de Hockey a pu 

contracter la fièvre par le Basile de Kor, ce sera encore plus facile pour des 

gallinacés! 

MCG 

Mais alors comment faire 

PT 

Le gouvernement a déjà pris la mesure des problèmes. Le Parlement va être 

convoqué en session extraordinaire. Une solution serait de congeler des oeufs 

dans l'attente de l'échéance mais ce n'est pas bon pour les gaz-à-effet-de-

serre-dus-aux-activités-humaines. La solution serait plutôt de reconstituer la 

scène dans les conditions de températures qui prévaudront en 2308. Il faut 

absolument que nos enfants voient où conduit la folie des Hommes. 

MCG  

C'est plus que jamais nécessaire en effet! 

 



 

 

 

3.bisPaul Kurz n'en revient pas 

Interview de Paul Kurz 

Hubert Gustave Gerbé Lévert 

Paul Kurz, vous n'avez pas encoré réagi à cette fantastique nouvelle découverte 

d'Albert Testard 

Paul Kurz 

 

Quel grand homme , quel homme magnifique tel Ségolene inventant du haut 

de la muraille de Chine le beau néologisme de bravitude il me rend un peu 

jaloux. 

J'y vois que ce patrimoine de l'Humanité qu'est l'omelette de la mère Poulard 

pourra être perpétué saecula saeculorum. J'y vois que triomphe l'esprit des 

Lumières et l'avenir de l'homme, 

Je voudrais enfin corriger, si vous le permettez une petite erreur que j'ai 

commise dans une précédente interview ou j'avais parlé du cerveau fécond du 

professeur . En fait seul mon cerveau est fecond (rendons à César ce qui est à 

César) car ce serait un peu con de ne pas reconnaitre ce fait qui n'a rien 

d'abscons . Albert Testard est génial et il en résulte que son cerveau est fécal. 

 

 

 

 

 

 



 

4.le loup-phoque 

  

  

" Une dépèche de l'AFP nous a appris il y quelques heures une découverte à la 

portée considérable : près de la baie d'Hudson , on a retrouvé le cadavre d'un 

animal mi loup mi-phoque. 

Nous avons immédiatement consulté notre spécialiste le professeur Testard. 

Marie-Consoude de la Grelinette: 

Professeur Testard, est on d'abord certain que ce n'est pas un canulard? 

Professeur Testard 

Absolument: j'en ai eu la confirmation il y a une heure au téléphone par Albert 

Kor lui même qui s'est immédiatement rendu sur les lieux. 

MCG 

Cet animal c'est une chimène n'est ce pas 

PT 

Une chimère plutôt en quelque sorte . Mais cette nouvelle ne me surprend pas 

: elle était prévisible au regard de la folie des Hommes et de leur refus de la 

réalité. L'apparition de cet hybride est une des innombrables conséquences du 

réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. 

MCG  

Est ce la un accident du aux OGM? 

PT  

Ils y sont certainement pour quelque chose . Mais ce n'est que le début d'un 

dérèglement plus grand dû à la folie des hommes 

MCG  

C'est à dire ? 



PT 

Je crois qu'il faut être pédagogue et expliquer ce qui s'est passé. Comme vous 

le savez , notre patrimoine, comme celui de tous les êtres vivants est composé 

de gènes. Au travers du temps les espèces se sont diversifiées, mais au fond, 

peu de gènes nous séparent du singe et même du chien ou de l'âne. C'est pour 

cela que je dis et répète qu'il n'y a pas inégalité entre les hommes et les ânes 

mais qu'ils sont tout simplement différents. Nous avons même , en commun 

avec les carottes un nombre considérable de gênes en commun. 

Maintenant imaginons l'expérience suivante: coupez en petit dés séparément 

des carottes, des navets et des pommes de terre. Mettez les par couches 

séparées dans une casserole préalablement remplie d'eau froide. Faites 

chauffer la casserole. Qu'observez vous? 

Les légumes qui étaient rangés par couches sont bousculés par le 

bouillonnement et se mélangent. 

C'est la même chose pour nos gènes: alors qu'ils étaient rangés selon une 

stratification issue de l'évolution naturelle des espèces, cet ordre harmonieux 

se trouve perturbé par le réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. 

Le patrimoine génétique se dilate et les gènes peuvent être amenés à se 

recomposer entre eux pour produire des monstres. 

MCG  

Quelle horreur ! Et cela peut il se reproduire? 

PT 

Assurément mais avec une probabilité variable en fonction des habitats et des 

habitudes.Ainsi ne serais je pas étonné que nous assistions bientôt à la 

naissance d'un loup-bar, mais en milieu aquatique. En revanche la probabilité 

qu'il apparaisse dans le 93 est plus improbable. 

Comme est hautement improbable l'apparition d'un bar -tabac , chimère de 

poisson et de plante. Mais on n'est jamais à l'abri des effets des OGM! En tout 

état de cause , les ordinateurs du GIEC peuvent prédire la probabilité de cet 

évènement car rien ne leur résiste 

MCG 

Grand merci professeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Compte rendu du conseil d'administration 

  

CONSEIL D 'ADMINISTRATION AU GÎTE DE L'ÂNE 

  

  

 

Membres présents: Bovelito Loveless 

Albert Testard 

MC de la Grelinette 

Monique Kurz 

excusés: Albert Kor 

assistent également au conseil Frederic Lafaux-Henlair (DAF) et Aymeric 

Moreau-Pigeon 

 

Bovelito Loveless 

Alors Mr le Directeur, on en est où de nos affaires ? 



Frederic Lafaux Henlair 

Oh très bien Mr le président : nos ventes ont bondi de 150% par rapport au 

mois de mai de l' an dernier qui était pourtant un bon mois. Commandes 

soutenues de la ville de Paris qui continue son plan de fertilisation mais aussi 

de nouvelles demandes en provenance des régions. 

BL 

Ouais, Delanouille a intéret à nous passer des commandes sinon ... 

Aymeric Moreau Pigeon 

En fait notre problème est avant tout un problème d'offre : nous n'arrivons pas 

à suivre! 

BL 

Comment ça vous n'arrivez pas: la secrétaire d'Etat , Veronique Mamere nous a 

promis de mettre les pensionnaires des services pénitentiaires au bio !!! C'est 

quand même mieux que de leur prélever des organes! On est en pays civilisé... 

AMP 

En fait Mr Le Président ; une bonne nouvelle nous vient de l'étranger: dans le 

cadre du commerce équitable nous avons passé un accord avec trois 

coopératives colombiennes. Le produit sera le même si ce n'est qu'il sera 

enveloppé dans une feuille de bananier et appelé Exofertil..... 

BV 

Quel beau nom!! mais les cornes de vaches? Il faut des vaches locales... C'est 

bien ça Testard? 

Albert Testard 

On a tout vérifié : en plus ce sont des vaches qui vivent sur le plateau andin , 

donc avec fortes capacités respiratoires; ce qui devrait doper l'efficacité du 

produit. D'ailleurs vous êtes invités à inaugurer le nouvel établissement le 8 du 

mois prochain. 

 

BL 

Bien, vous serez du voyage avec MCG ... je veux un super article 



FLH 

Mais... euh il y a une mauvaise nouvelle... euh en provenance de Poitou 

Charente.... 

BL 

Quoi encore, ils veulent qu'on envoie des faucheurs couper l'angélique de 

Niort? 

FLH 

Non ... enfin.... c'est König -Edam ... 

BL  

Qu'est ce qu'elle a cette poufiasse de mijorée ? 

Marie Consoude de la grelinette 

Oh Mr Loveless, ne parlez pas ainsi de l'avenir de l'homme ... 

BL 

c'est ça... mais elle peut pas se coller du chabichou dans la raie!!! 

FLH 

C'est à dire.... elle a lancé un programme altenatif au Bio-fertil ... Cela 

s'appellera le Coprochou et la matière première viendra de baudets du Poitou 

nourris bio 

BL 

Ah la salope ... Bon on va lui coller le nez dans son coprochou: Testard et 

Grelinette, je compte sur vous pour me sortir un article expliquant que ce truc 

c'est de la merde!!!appelez Coffe s'il le faut!! et qu'en plus c'est dangereux!! 

que c'est contraire au principe de précaution... que... ça accroit le 

réchauffement climatique que... 

AT  

oui ... et que c'est une preuve supplémentaire de la folie des hommes 

 

 

 



 

 

 

6.le bio fertil sur les bords de 

Sarah et Christelle ont exporté le Bio-Fertil sur les bords de l'Oyapock 

 

Camopi : 07/09/2008 

L'une est originaire de Loudéac, l'autre de Mur de Bretagne: c'est au lycée 

qu'elle se sont rencontrées puis elles ont pris ensemble le chemin de Rennes II -

fac de sociologie. Succès à la fin de la première année; elles décident alors , 

persuadées qu'elles sont de la nécessité d'apporter à nos lointains concitoyens 

les technologies les plus avancées de rejoindre les rives du tumultueux 

Oyapock. Il fallait payer le voyage: un mois comme caissières à Auchamps et 

puis une petite aide du conseil général et les voila à Camopi. Ce n'était pas 

gagné d'avance mais aujourd'hui, nos deux copines ne regrettent rien. 

Nolwenn Korkidu 

Vous êtes rentrées hier de Guyane après un séjour d'un mois. Comment cela 

s'est il passé? 

Christelle 

Au début ce fut dur : dormir à l'extérieur sous une simple hutte, aller faire sa 

toilette dans la rivière... 

Sarah: 

Oui c'était pas gagné ... les indiens étaient un peu méfiants!! heureusement on 

a eu l'aide de l'institutrice 

NK 

Comment avez vous gagné la confiance des indiens ? 

Sarah 

On avait eu la bonne idée d'emmener le livre d'Evangéline Dalia. On leur a donc 



montré comment , par quelques gestes simples, on pouvait sauver la planète: 

plutôt que faire ses besoins dans le fleuve où ils seront entrainés en pure perte 

vers l'Atlantique, il était possible de les mettre dans une feuille de banane 

convenablement pliée. 

 

NK 

Oui mais les cornes de vache ; il n'y en a pas sur place! 

Christelle 

Non, c'est pour cela que nous sommes en train de monter un projet avec la 

coopérative agricole des Côtes d'armor qui devrait mettre à notre disposition 

du matériel 

NK 

Et vous pensez que lorsque vous y retournerez, la motivation des indiens sera 

intacte 

 

Sarah 

Ils sont vite compris l'intéret du bonus écologique . Et puis le professeur 

Testard doit leur faire une démonstration in situ de bio-dynamique, Il tentera 

de montrer que grâce aux techniques de la bio dynamque , on peut faire à 

Camopi une réplique de l'omelette de la mère Poulard avec des oeufs de 

caïman. Nous voulons d'ailleurs le remercier de mettre son talent au service de 

notre cause 

NK 

Merci pour l'exemple donné à nos lecteurs et bon courage 

Ouest Fiente 08/09/2008 

 

 

 



 

 

 

7.LA FERTIL PARADE 

Laberration 

HGGL 

 

                                                                                     LA FERTIL-PARADE 

  

  

  

 

Hubert-Gustave Gerbé Lévert 

Paul Kurz; vous êtes à l'initiative d'une nouvelle fête dont la date serait fixée 

à l'équinoxe de septembre , en écho à la fête de la musique. 

Paul Kurz 

Oui une fête verte, une belle fête , la fête du bio-fertil ou encore la fête de 

l'esprit fécond au service d'une nature vivant en harmonie avec les hommes. 

HGGL 

Que va-t-il se passer à cette fête? 

PK 

Il y aura d'abord des artistes; une foule d'artistes de tous bords , depuis le 

music hall jusqu'au cinéma en passant par le foot ball et la pétanque. De la 

musique classique, de la musique techno, du cinéma, du théatre !!! Nombre 

d'entre eux participeront d'ailleurs personnellement à un grand concours de 

fabrication de bio-fertil lequel donnera ensuite lieu à une vente aux enchères 

au profit de la fondation Albert Kor qui veut réintroduire la vache sacrée en 



Sibérie et l'Hippopotame à Terre Neuve en prévision du réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines. 

Et puis il y aura la foule , que nous attendons nombreuse et pour laquelle 

1294 reposoirs ont été installés sur le passage du défilé , lieux qui 

permettrons à de nombreux militants et bénévoles de continuer la 

production pendant la fête. 

HGGL 

Il y a aussi une cérémonie officielle , je crois? 

PK 

Oui , en effet, devant le Panthéon, Albert Kor et le président Barroso 

devraient consacrer le bio-fertil patrimoine commun de l'Europe et gardien 

de la Paix pour l'Humanité. 

2000 choristes accompagneront cette émouvante cérémonie. 

HGGL 

Paul Kurz, que diriez vous à tous ceux qui n'ont pas encore pensé à ce qu'ils 

feront ce dimanche de septembre? 

 

Paul Kurz 

Je leurs dis venez; rejoignez nous , rejoignez vos amis pour que cette belle 

fête soit magnifique. Et je voudrais ajouter un mot que personne n'a souligné 

. C'est la première fois que les femmes et les hommes de France vont pouvoir 

rendre positive cette expression souvent entendue en des temps de détresse. 

C'est la première fois que l'on pourra ressentir une joie sans égale en criant ce 

qui devrait être le slogan de la manifestation: « On va en chier! » 

 

LABERRATION 

HGGL 

29/5/2009 

 

 



8.Fertil-Parade 2 

  

  

  

  

  

                                                                   LA SECONDE FERTIL-PARADE 

  

  

La Fertil -Parade va fêter ce week-end son premier anniversaire 

  

Cette année, l'organisation de la manifestation a été confiée à Paul Kurz. 

  

Elle a été placée sous le signe de la contribution des minorités au 

développement du Bio-Fertil. 

  

La marche sera ouverte par des filles de banlieue sous les auspices de 

l'association « ni putes ni soumises » Une délégation des minorités visibles, 

mixte cette fois, lui emboitera la pas. 

Puis viendront les handicapés accompagnés , pour l'occasion par la Ministre du 

Handicap et de la lutte contre les discriminations: Epigone Bouc-Antrain. Le 

ministère a d'ailleurs débloqué des fonds pour qu'un maximum de handicapés , 

venus de toute la France puissent participer à la manifestation. 

  

La troisième vague, très colorée, sera constituée par les homosexuels. Act up a 

souhaité que la contribution du milieu Gay puisse être forte et visible. 



  

Puis, devraient venir les jeunes issus de l'immigration et qui ont réussi et,dans 

un ordre indéfini les représentants de toutes les minorités « souffrantes, 

vaillantes et combattantes », selon les termes utilisés par Paul Kurz qui 

souhaite que cette manifestation soit celle de la bravitude, de la fou ltitude et 

de la sollicitude, se faisant ainsi le porte parole d'Eglantine König-Edam au 

risque d'ailleurs de s'attirer les foudres de Bovelito Loveless et d'Albert 

Testard... 

  

Mais , Paul Kurz tenait beaucoup à ce que cette manifestation soit placée sous 

le signe de la solidarité internationale:Aussi, le clou de la journée sera sans 

doute la présence dans le defilé de plusieurs délégations venues du monde 

entier: Palestiniens de Gaza, indiens d'Amazonie menacés par la surexploitation 

des forêts et pècheurs de Vanuatou dont les maisons devraient être sous les 

flots dans cinq ans. 

  

La manifestation devrait débuter par l'arrivée d'Albert Kor dont le jet atterrira 

sur les Champs Elysées 

Il sera accueilli par le Premier Ministre en personne . 

  

Cette manifestation n'en serait pas une sans le concours des artistes: ils 

viendront,ils seront tous la-enfin presque: notre Johnny national mais aussi 

Charles Aznavour, Francis Cabrel,Francis Lalanne, Yves Duteil, Anne Aymone, 

Djamel Debouze, Marion Cotillard, Pierre Arditi,Muriel Robin et bien d'autres 

encore.Ce sont donc une trentaine de naitrons célèbres -de mauvaises langues 

diront people mais si c'est pour une noble cause!-qui feront l'objet d'une vente 

aux enchères au profit de la fondation Albert Kor qui vient de lancer le projet 

« Arche de la banquise » vivant à déplacer une partie de la faune des Maldives 

au Groenland, en prévision de la montée des eaux qui doit engloutir ces îles. 



Comme l'an passé, les « petites bourses » pourront participer aux enchères en 

remettant leurs dons au chanteur Enrico Macias qui s'est proposé de les 

centraliser. 

  

La présence des « people » ne doit cependant pas occulter le fait que l'objectif 

central de la manifestation est la bio-fertilisation de la forêt de Fontainebleau 

qui reste à réaliser pour les deux tiers.Paul Kurz espère une récolte de quarante 

mille naitrons. D'ailleurs,avec son intarissable optimisme, il nous a déclaré: 

« ça va être une belle fête!Toute cette foule bigarrée si représentative de cette 

France qui bouge et échange ; Je n'ai qu'un regret; c'est que Barack Obama ne 

soit pas la pour voir comment nous luttons, à notre manière, contre la 

crise....mais il va falloir être à la hauteur. L'an dernier, je vous avais dit : on va 

en chier! Cet année je reprends le slogan mais en ajoutant, il va falloir 

pousser!Je compte sur vous. 

  

Hubert-Gustave Gerbe-Levert 

Laberration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Le Bio-Fertil mis en cause 

                                                                            LE BIO FERTIL MIS EN CAUSE 

  

  

Cest un pavé dans la marre! 

  

Une équipe de scientifique avec à sa tête Nathan Salvan-Greiner,célèbre 

médecin qui avait déjà mis en évidence la nocivité des téléphones portables, 

s'en prend cette fois au produit emblématique du développement durable,le 

Bio-Fertil. 

  

Les chercheurs ont établi que , au dela de 25 doses à l'hectare soit une pour 

400 mètres carrés, le produit provoquerait chez les arbres une production de 

toxines agressive pour les êtres vivants . Des expériences auraient montré que 

les mulots mais aussi les chats évitent les terres plantées en bio-fertil.De 

même, la nidification y est deux fois inférieure. 

  

  

  

Les effets sur les humains seraient aussi perceptibles:dans les villes où une 

biofertilisation intensive a été mise en oeuvre, la criminalité et le chômage 

auraient augmenté de même que les actes d'incivilité. Plus grave, les habitants 

tendraient à développer des idées négationnistes par rapport à la réalité du 

changement climatique ce qui est la marque évidente d'une altération de 

l'ordre mental. 

  



Les conséquences ne se sont pas faites attendre: dans plusieurs grande villes 

dont Paris,,Lyon et Strasbourg, les employés municipaux se sont mis en grêve. 

Divers comités ont été créés et on évoque un nouveau scandale de l'amiante. 

  

Le premier ministre a lancé un appel au calme et annoncé la création d'une 

Haute autorité en charge d'éclairer les décideurs publics sur la conduite à tenir. 

  

Les marchés ont immédiatement réagi et l'action de la SA « Gite de l'âne » a 

perdu,en trois jours les deux tiers de sa valeur. 

  

On attend évidemment avec impatience les réactions d'Albert Testard,le Père 

du bio-fertil qui vient de se faire attribuer le prix Bombel de la Paix et à qui 

l'ONU vient de décerner la distinction enviée de Bienfaiteur de l'Humanité. 

  

  

Hubert-Gustave Gerbé-Levert 

LABERRATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Le Coprochou: hérésie de la bio-dynamie 

  

L'imMonde (15/7/2008) 

Une dépêche de l'AFP nous apprend il y a deux semaines que , sous l'impulsion 

de sa présidente , Eglantine König Edam, la région Poitou Charente était sur le 

point de lancer un produit concurrent du célèbre Bio-Fertil . Les porteurs du 

projets estiment que ce produit devrait vaincre plus facilement les réticences 

de nombre de consommateurs dans la mesure où il est produit à partir 

d'excréments de baudets du Poitou, espèce vaillante déjà signalée à l'époque 

de Charles Martel. 

Nous avons souhaité connaître l'opinion du Professeur Testard sur ce produit 

nouveau et dont l'efficacité est déjà controversée. 

Marie Consoude de la Grelinette 

Alors Professeur Testard: Bio-Fertil contre Coprochou? N'est ce pas dommage , 

cette querelle, alors que notre planète agonise? 

Albert Testard 

La concurrence est une bonne chose (pourquoi pas une saine émulation?)si elle 

n'est pas dictée par la folie des hommes. 

Ce projet est au premier abord, sympathique puisqu'il adhère , d'emblée, aux 

principes de la bio-dynamique et affirme son opposition aux technologies folles 

et destructrices commises jour après jour par un productivisme aveugle... 

Marie Consoude de la Grelinette 

Où est le problème alors? 

Albert Testard 

C'est qu'il ne repose sur aucun fondement scientifique et méconnait 

lourdement les lois fondamentales de la bio-dynamique: je m'explique 



Ce qui crée les effets bio-dynamiques, c'est l'absorption par une matière 

vivante des énergies produites par le système planétaire. C'est pour cela que 

les cornes sont exposées pendant 28 jours pour recevoir l'influence , tantôt de 

Jupiter, tantôt de Saturne... 

Or , ce qui fonctionne avec les hommes selon le proces que je viens de décrire 

ne peut fonctionner avec l'âne , car ce dernier est un animal neptunien! 

Marie Consoude de la Grelinette 

Mais on pourrait exposer les cornes vers Neptune? 

Albert Testard 

Double erreur: d'une part, Neptune, planète aussi sinistre que le nom qu'elle 

porte ne produit pas d'effets bénéfiques pour la Terre. Ensuite, l'utilisation des 

cornes de vache pour la fabrication du bio-fertil n'est efficace que parce que la 

vache est un animal élevé par l'homme et donc habitué à lui fournir des 

services comme la production de lait . Or, il n'existe pas de telles relations 

entre les vaches et les ânes et , à ma connaissance , les ânes ne sont pas 

bergers 

MCG 

Ah oui, tout devient clair effectivement mais alors quels effets le Coprochou 

peut il avoir 

AT  

Dans le meilleur des cas aucun. Mais rien n'est acquis: une interférence avec les 

ondes émises par des OGM pourrait très bien être à l'origine de maux dont la 

plupart de vos lecteurs n'imaginent même pas l'ampleur Et n'oubliez pas qu'il 

s'agit de la planète Neptune, dieu de la mer ! Attention aux ras de marée! 

MCG 

C'est clair et comme vous le dites si souvent, la folie des hommes n'a pas de 

bornes 

 

 



                                 11    PONTMAIN 

  

Ouest-Fiente/Nolwenn Korkidu/ 

 

Pontmain , commune de moins de 1000 âmes perchée au nord-ouest du 

département de la Mayenne.... 

La vierge y apparaît à des enfants en 1870 et les prussiens s'arrêtent entre Le 

Mans et Laval. Le miracle ne fait pas de doutes et Pontmain deviendra un lieu 

de pèlerinage connu dans toute la France et au delà. Le flux des pélerins s'est 

fait aujourd'hui plus rare mais subsiste l'imposante basilique qui semble 

écraser le modeste village. En même temps des hôtels et des chapelets de 

maisons de retraites habitées par des pensionnaires soucieux d'être plus près 

de Dieu au moment ultime de leur vie donnent à ce village , promis autrement 

à une destinée quelconque un aspect des plus insolites. 

Mais Pontmain est aujourd'hui le centre de festivités que de mauvaises langues 

jugeraient sans doute plus paiennes. Pontmain fait partie des 34 communes du 

département qui ont décidé de participer au premier Fertilton, dont on sait que 

le produit sera reversé à la fondation Albert Kor pour la sauvegarde des 

espèces menacées par le réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. 

Trois stands ont été installés et on s'affaire autour des caisses de cornes de 

vaches destinées à recevoir le précieux produit. Ici ce sont des normandes 

réputées pour le lait et les anciens prédisent déjà que le cru devrait être bon, 

encore que certains soulignent que tout cela pourrait être gâté par le fait qu'on 

est dans une année à treize lunes ! 

Les discussions vont bon train : vers midi on en est à 143 unités recueillies . 

Monique , qui habite le village voisin de Désertines ne désespère pas : « on est 

surpris car on se demandait si les gens ressentiraient de la gêne. En fait pas 

trop, on en voit de tous âges » 

Raymond est venu de Saint Ellier : « remarquez, y a trente ans ç'aurait été plus 

risqué, parce que les gens picolaient comme des trous... alors la qualité du 



produit je vous dis pas ... mais maintenant y a pas à dire, avec les radars , ça 

aide le développement durable ! ». 

Un peu plus loin on offre des sandwichs bio et du riz complet pour la pose 

déjeuner : « faut bien préparer le bio-fertil de demain «  dit Andrée , 

agricultrice à la retraite. D'ailleurs, la mairie a ouvert ses toilettes et mis en 

place le nécessaire pour que la production puisse continuer. 

15 heures : nouveau pointage : 234 dons ...Eugène dit qu'au Horps , ils en sont 

à 254 !!! il va falloir faire un effort. 

15 heures 45 : on entend un murmure dans la foule tandis que le maire arrête 

sa conversation et se dirige vers un nouvel arrivant : c'est le député du coin. Il a 

visité au pas de charge la moitié des communes organisatrices de sa 

circonscription. Il lui en reste autant avant 18 heures ! dur ! dur ! Quelques 

méchancetés pour le maire de Mayenne qui l'a snobé une fois de plus. 

On fait chut dans la petite foule pour que le député puisse haranguer les 

personnes présentes : 

« au service de la circonscription et des habitants du Nord-Mayenne , j'ai écrit 

au ministre pour lui faire part d'une initiative : Nous allons planter une dose de 

bio-fertil sous chaque arbre d'importance qui borde la nationale 12.En 

échange, je demande au ministre de nous promettre la mise à deux fois deux 

voies dès que ce sera fait. Vive le bio-fertil quand il est au service du 

désenclavement durable du Nord Mayenne.. » 

Quelques applaudissements ...le maire rougit de plaisir mais le député est déjà 

reparti. 

18 heures : 372 dons !!! plus une quinzaine qui attendent à la mairie que la 

queue se résorbe ! 

On a battu le Horps de 7 points dit Eugene ! 

On a gagné ! on a gagné ! s'égosille la foule qui se disperse déjà 

On commence à démonter...un dimanche qui se termine avec la satisfaction du 

devoir accompli                                 20/01/2009 

NK/Ouest Fiente 



 

  

                                                                                  12.      PONTMAIN 2 

  

  

  

  

Le député du coin est dépité. Il était la semaine dernière à la Haie Traversaine 

pour expliquer aux élus que sa contribution avait été décisive dans le choix de 

la commune pour l'implantation d'un parc éolien dont les retombées devraient 

permettre de financer une salle des fêtes et des équipements communaux. Il 

avait déminé auprès du Préfet les obstacles de dernière heure qui auraient pu 

s'opposer à la délivrance des permis et notamment l'opposition ouverte de la 

DIREN à tout ce qui pourrait porter atteinte à l'habitat du chouan beuglant , 

rapace en voie d'extinction en France mais dont il subsiste quelques dizaines de 

couples dans cette région. Bref, en bon Asterix ennemi des Romains de service 

que sont les fonctionnaires , il avait fait son devoir de défenseur déterminé du 

désenclavement du Nord Mayenne. 

  

Or voilà qu'une horde d'excités, manipulés par on ne sait qui (le maire de 

Mayenne doit y être pour quelque chose !) a envahi sa permanence :Une 

tripotée de Goths ou de Vandales voire même de Burgondes qui ont du faire 

main basse sur une barrique d'hydromel et qui l'invitent bruyamment à 

s'expliquer. Il connait cette bande de Dalton qui a du attraper le virus des 

Gremlins tant ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus 

hargneux :C'est « Vent du bocage » et sa cohorte de gueux malfaisants. 

  

Le député du coin sait pacifier les révoltes car il a le verbe clair et haut. Oui , ils 

ont raison : les éoliennes c'est une connerie et d'ailleurs Giscard l'a dit ! Ce 



n'est pas comme le maire de Mayenne qui doit être pour ! D'ailleurs il en a 

parlé au Président lors du dernier déjeuner auquel celui ci l'a convié. Mais...il 

faut être patient ... il y a Huloo, il y a Borloo … il y a Koziuskooo... et puis les 

medias... D'ailleurs, il n'a pas ouvert la bouche pour défendre le Grenelle à 

l'Assemblée … Flamenville ? L'EPR ? Oui ! Il fait des pieds et des mains pour 

l'enterrer... pas le projet ! Non mais la ligne ! 

  

Soudain, il est traversé par une idée de génie : il annonce qu'il a proposé un 

amendement pour qu'une contribution spéciale puisse être versée aux 

communes pour dédommager les riverains des champs éoliens ! 

Les barbares font la grimace ! Cela sent le Vae Victis !!!Bon il n'a pas d'or mais a 

obtenu que des stocks de bio-fertil soient attribués à titre gratuit au Nord 

Mayenne. Il a vu Bovelito Loveless et surtout Testard quand il est venu 

inaugurer la cinquième école maternelle portant son nom en Mayenne. Le bio-

fertil est aux éoliennes ce que le parapluie est à l'orage ! Il protège de leurs 

effets néfastes sans empêcher qu'elles n'en produisent des bénéfiques ! 

Testard lui a dit ! Plantez tout autour des éoliennes un champ de pommier bio-

fertilisé : les oiseaux ne s'approcheront pas, le bruit sera affaibli et même il 

semble qu'elles deviennent quasi invisibles pour les gens qui passent. 

  

Bon il a bien pensé à leur dire qu'on pourrait proposer d'enterrer les éoliennes ; 

non pas le projet mais les éoliennes elles mêmes !des éoliennes souterraines 

comme il y a des mines souterraines différentes des mines à ciel ouvert... mais 

il n'est pas sur que cela passe ! C'est un peu gros !! 

Il est tard . Il leur donne rendez-vous dans deux semaines au Horps où il doit 

tenir une réunion avec les élus !!Non ! Bon d'accord, ce sera le jour suivant 

pour l'inauguration des toilettes publiques de Rennes en Grenouilles !!! 

  

Ouf ! Ces créatures bestiales , nauséabondes et mal élevées sont parties ! Les 

pensionnaires de la maison de retraite de Pontmain étaient quand même d'un 



commerce plus agréables ! Pamela , son assistante, lui éponge le front....Il lui 

exprime sa reconnaissance en lui passant une main aux fesses.. 

  

D'ailleurs, demain, il va à Pontmain ! Cette fois ce sont les écolos qui braillent 

contre l'EPR !ce ne sera pas une partie de plaisir . 

  

Les barbus-chevelus de tous poils se sont donnés rendez-vous : un pays de 

cocagne pour les poux et les morpions. La mairesse se prend à regretter de ne 

pas avoir profité de l'occasion pour organiser une bio-fertil party....Du caca de 

Vert c'est au moins ce qu'est le Gevrey Chambertin au Bourgogne. Et puis 

non se dit elle! À la réflexion ils sont trop stressés ; cela n'aurait pas fait du bon 

produit ! 

  

Le député fait une bise à la mairesse et se glisse dans la salle. Il se saisit du 

micro. Dans la salle une grosse créature hirsute barbue chevelue 

tempête : »garde ton vent pour faire tourner les éoliennes ! » Ouais !!!! 

reprend la foule , à bas la THT !!!! Bernadette avec nous !!! 

« Non Bernadette c'était à Lourdes ; la on est à Pontmain « précise le député 

sous les huées. Puis il continue : 

  

« Je vous ai compris. Bien sûr qu'il faut des éoliennes et j'ai déjeuné avec 

Borloo qui est d'accord avec moi mais... C'est pas facile avec la crise. J'ai 

demandé et pense obtenir si vous me soutenez l'enfouissement de la ligne …. » 

« Non à l'EPR, non à la THT » crie à nouveau le gros chevelu hirsute 

  

« Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous : j'ai obtenu du premier ministre 

les fonds nécessaires pour acquérir 10 000 doses de bio-fertil à implanter à 

proximité de la ligne. Les scientifiques sont formels : cela évite les effets des 

radiations...Naturellement tout sera réalisé par des entreprises mayennaises 



avec du produit du Nord Mayenne...On finira par l'avoir ce 

désenclavement !!!même si la Région ne nous aide pas » 

  

Deux heures sont passées 

  

La foule s'est calmée. Quelques murmures l'agitent. Le député du coin serre 

quelques mains en égrenant quelques propos rassurants. 

Il rejoint sa voiture... Bise à la mairesse. 

  

Vous avez l'air contrarié lache -t-elle …. 

  

Dix minutes de plus et je m' évanouissait ….qu'est ce qu'ils cocottent !!! 

  

Et le député infatigable repart : prochaine étape : Carelles : remise de la 

médaille des anciens combattants ! Quel métier ! 

  

Nolwenn KORKIDU/Ouest Fiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.FERTILIAL :LE PAYS DES DES VACANCES ECO-

RESPONSABLES 

  

  

  

Il y avait le Club Med , en ces temps où les français dépensaient de manière 

éhontée les richesses arrachées à la Nature . Il y a aujourd'hui Fertilial, le 

créateur de séjours éco-responsables. 

Fertilial est une filiale de la SA « Gîte de l'âne » qui produit le Bio-fertil. C'est 

une nouvelle branche d'activité qui se situe dans la noble voie du 

développement durable. Le concept vient d'ailleurs de Bovelito Loveless lui 

même . 

  

Fertilial propose, comme le Club Med , des séjours aux quatre coins du Monde 

,pas pour des raisons de gros sous mais car elle entend se situer dans le cadre 

de l'économie solidaire. A la différence du Club Med, les GM ne sont pas 

uniquement là pour se griller au soleil mais aussi pour racheter, à l'occasion de 

leurs vacances une partie de leur déficit carbone. 

  

Le séjour à Fertilial est d'abord clairement associé à la production de bio-fertil. 

Chaque invité ( on dit plutôt invité que gentil membre) se doit de procéder trois 

fois par jour, après chaque repas à la production personnelle de bio-fertil. Ceci 

implique évidemment une participation à l'ensemble de la chaine qui va de la 

production du naitron jusqu'à son conditionnement. Le travail se fait , dans la 

bonne humeur , par petits groupes animés par un GO. 

  



Le régime alimentaire fait l'objet d'une attention particulière : il doit être 

équilibré mais aussi s'inscrire pleinement dans le concept de développement 

durable. Sont notamment proscrits tous les aliments qui résulteraient de 

transports longs et coûteux ou encore d'une prédation irresponsable sur la 

nature ( viande d'animaux dont l'élevage compromet la bio-diversité). L'alcool 

est accessible avec la plus grande modération. Bovelito Loveless qui, lors de ses 

visites , aime bien confectionner lui même les menus , a une prédilection 

particulière pour les céréales et la famille inépuisable des cucurbitacées . Il 

aime à dire que « dans le potiron, toute est fin, de l'écorce aux pépins. 

  

Les pensionnaires du club participent en outre chaque jour à une réunion de 

sensibilisation au développement durable . Généralement , l'un d'entre eux est 

invité à faire un exposé. Puis la discussion s'engage et les questions et réponses 

font l'objet d'une distribution de bons et mauvais points par le GO en charge de 

l'animation. Celui qui a accumulé le plus gros déficit est, sous les huées, 

condamné à faire la plonge après le repas du soir. 

  

Il y a aussi la possibilité de participer, trois fois par jour à une prière collective à 

Gaia. La participation n'est pas obligatoire mais simplement recommandée. 

  

On voit qu'après une si grosse journée, il ne reste pas beaucoup de temps pour 

aller se bronzer sur la plage. 

Qu'à cela ne tienne : Laetitia, secrétaire de direction à Nantes en est à son 

troisième séjour : elle nous confie «  au fond c'est un peu comme une cure de 

désintoxication ; au début c'est dur puis on s'y fait.... après c'est une telle joie 

que d'avoir racheté une partie de la saleté du monde et d'être en paix avec 

Gaia ! » 

  

Ah, the last but not the least, chaque vacancier repart avec un bilan carbone 

amoindri. Le club tient en effet un comptage précis des actions écolo-

responsables des invités, lesquelles sont tarifées préalablement selon un 



barème connu de tous . Chaque BA donne lieu à des gratifications de points 

dont on fait la somme en fin de séjour. On défalque les coûts 

environnementaux liés au voyage ( kérosene, essence...)et chacun se fait 

remettre son bilan lors d'une cérémonie précédant le départ. 

  

Hubert, employé dans une société de sous-traitance automobile dans le Maine 

et Loire a été licencié il y a trois mois. Pourtant, il a cassé sa tirelire ou plutôt 

son livret de caisse d'épargne pour venir à Fertilial. C'est son quatrième séjour 

et il fait les comptes : 1277 points, ce qui doit le placer dans le peloton de tête 

pour la région Pays de Loire. Il a donc de fortes chances de participer à la 

cérémonie de remise des trophées organisée chaque année au Gîte de l'Âne et 

peut être d'y gagner un emploi durable ! 

  

La fête est finie : lundi ce sera boulot et difficulté de joindre les deux bouts. 

Mais allons « les coeurs hauts » ! et si tout le monde en faisait autant pour la 

Planete ! 

  

  

Nolwenn Korkidu 

Ouest Fiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14.SANTE et INTELLIGENCE en service du BIO FERTIL 

  

  

  

Deux études concomitantes, commandées par l'Institut de la bio-dynamique, 

qui réunit, autour d'Albert Testard les plus grands scientifiques que compte la 

France , viennent à point nommé pour souligner que ce produit est 

véritablement un bienfait pour l'humanité et un des axes naturels du 

développement durable. 

  

La première étude démontre tout d'abord les effets du bio-fertil sur la santé : 

un échantillon de personnes vivant ou travaillant à des distances variables de 

végétaux bio-fertilisés ont fait l'objet d'un suivi statistique pendant six mois. 

  

On a observé que ceux qui vivaient dans un environnement bio-fertilisés 

étaient moins malades que ceux qui en étaient privés. Ainsi un individu qui 

aurait dans son entourage immédiat , dans un rayon de 25 mètres trois arbres 

fertilisés par du bio-fertil de moins de trois ans serait moins touché par la 

grippe à hauteur de 25% , par les rhumes à hauteur de 15%, par la coqueluche 

à hauteur de 33 % que les personnes qui n'ont aucun arbre bio-fertilisé dans un 

rayon de 500 mètres. L'étude n'a pas pris en compte les affections plus graves 

comme le cancer ou le sida mais les scientifiques pensent qu'il doit en être de 

même. Même chose pour la maladie d'Alzheimer pour laquelle un rôle 

stabilisateur semble être mis en évidence par une étude de l'institut. 

L'effet bénéfique du bio-fertil semble plus important chez les femmes que chez 

les hommes sans que l'étude ait pu en déterminer les raisons. 



  

D'ores et déjà , des voix s'élèvent pour que le bio-fertil puisse être pris en 

charge par la sécurité sociale . 

  

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule , une seconde étude semble 

démontrer que les producteurs de bio-fertil sont en moyenne 26% plus 

intelligents que ceux qui n'en produisent pas . 

  

Il est en effet apparu qu'ils étaient plus aptes que les autres à identifier les 

raisons et les conséquences du changement-climatique-du-aux-activités-

humaines,les ravages du développement économique incontrôlé sur la bio-

diversité ou les méfaits de l'emploi des pesticides sur la santé humaine. 

  

Cette nouvelle a été à l'origine d'un débat passionné au sein de l'institut. 

Derrière le professeur Vieillepeau, une petite majorité s'en tient à 

l'interprétation officielle : ceux qui adhèrent au bio-fertil et à ses vertus sont 

plus intelligents que ceux qui l'ignorent ou le dénigrent. Mais une forte 

minorité , derrière le professeur Belapi, soutient ,quant à elle , que c'est le 

voisinage avec le bio-fertil qui rend intelligent. Ils ont pour eux , il est vrai, 

l'orthodoxie de la théorie qui veut que les ondes bénéfiques émises par le bio-

fertil après qu'il les ait reçues des planètes, ont un effet stimulateur sur 

l'activité cérébrale. 

  

Le professeur Testard , interrogé , a refusé de prendre parti jugeant que les 

deux approches n'étaient pas contradictoires. En effet, lui même a un cerveau 

fécond apte à féconder le monde qui l'entoure ! 

  

Hubert-Felix Gerbé-Lévert 

Laberration 



  

15.Albert TESTARD :LA COCHE VERTE MONTRE LA 

VOIE 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

Laberration 

 

                                                            

              Le paiement en bio-fertil comme moyen d'éviter la délocalisation : ce 

qui s'est passé à la Coche Verte, entreprise nichée au cœur du bocage vendéen 

a défrayé la chronique : arnaque sociale pour la CGT, solution de raison pour de 

nombreux observateurs... 

Pour le professeur Testard, c'est une grande innovation sociale et un nombre 

croissant de voix, venant tant des milieux économiques que du monde culturel 

en passant évidemment par la classe politique vont dans le même sens. Albert 

Testard a bien voulu répondre à nos questions 

HGGL : l'affaire de la Coche verte , c'est pour vous un événement tout à fait 

positif 

Albert TESTARD : 

Cette affaire marque clairement qu'un pas décisif a été franchi sur la voie du 

développement durable . 

Pour la première fois en effet, des travailleurs consentent à ce que la 

contrepartie de leur travail leur soit versée sous forme d'un produit qui non 

seulement, respecte à 100% l'éco-systeme qui ne produit pas de gaz à effet de 

serre ou de déchets mais en plus contribue à bio-dynamiser les végétaux qui 

vont le recevoir. Ce que nos vendéens ont fait, c'est clairement substituer à un 

revenu de marché (celui qui est produit par la folie des hommes) un revenu 

durable , au service du bien être général ! 

Mais il y a plus : on vient de démontrer que cette orientation de l'activité vers 

le développement durable ou la décroissance de l'économie prédatrice si vous 

préférez est en même temps une arme contre la délocalisation : La Coche verte 

n'a pas quitté le bocage vendéen mais dans le même temps, le revenu durable 



perçu par les travailleurs ne va pas générer des chats de produits importés, 

notamment chinois : ceci réduit les transports et donc la production de gaz à 

effet de serre et la production. 

HGGL : il y a quand même un bémol : ce bio-fertil pourra être converti en 

revenu de marché au travers du rachat du produit par le Conseil général de 

Vendée. 

AT 

Vous avez tout à fait raison mais puis je me permettre cette comparaison ? Si 

vous voulez habituer un enfant à manger de l'andouille, il ne faut pas l'y 

contraindre la première fois, sinon il la rejettera pour l'avenir. Une fois le 

principe du paiement en bio-fertil accepté ,il sera plus simple , ensuite et 

progressivement de réduire la part de celui ci qui sera convertir en revenu de 

marché » 

D'ailleurs, le Gîte de l'Âne vient de donner l'exemple : nous avons payés des 

jetons de présence à nos actionnaires en bio-fertil ; dans une proportion 

modeste soit mais ce n'est qu'un début. Par ailleurs, au prochain téléthon des 

dons vont être faits en bio-fertil 

  

HGGL 

LABERRATION 

  

 

 

 

 

 

 

 



16.LA COCHE VERTE AU COEUR DU BOCAGE VENDEEN: 

UNE INNOVATION SOCIALE QUI SECOUE 

Nolwen Korkidu 

Ouest -Fiente 

  

«                La COCHE VERTE -SA », entreprise du Nord-Vendée qui fabriquait des 

sacs à mains et autres ustensiles féminins était bien connue pour son combat à 

la pointe de l'écologie. Elle avait reçu , pour son site de Parthenay dans les 

Deux Sevres le prix spécial de l'excellence environnementale durable , décerné 

par la région Poitou-Charente , pour avoir mis au point un étui à Copro-chou, 

obtenu à partir de vieux sacs recyclés . Le Conseil Général de Vendée n'avait 

pas été en reste puisqu'elle avait été honorée du prix de la meilleure gestion 

environnementale des ressources humaines , en créant un nouveau mode de 

gestion de l'activité. Quand les travailleurs n'étaient pas occupés à l'usine pour 

cause de chômage technique, ils entretenaient les chemins ruraux du 

patrimoine communal. Philippe de Villiers avait lui même vanté cette audace 

dans la gestion du progrès social dont la Vendée est un laboratoire. 

Mais patatras, il y a trois semaines , ses 253 employés ont été informés que la 

Coche verte avait pris la clé des champs et même plus que cela puisqu'elle était 

délocalisée en Chine ! 

L'émotion a été grande : le responsable du syndicat majoritaire CFTC a indiqué 

qu'il avait officiellement saisi le Vicomte. 

A l'issue de la réunion entre la direction et les salariés , à laquelle étaient 

associés le Préfet et le Président du Conseil Général, il a été proposé aux 

employés de choisir par référendum entre deux solutions : 

-soit un plan social dont les effets risquent d'être aléatoires eu égard à la 

situation du bassin d'emploi 

soit une solution plus « décoiffante » qui a été présentée ainsi par le PDG. 

« Le différentiel de coût entre une solution vendéenne et une implantation 

délocalisée là où nous l'envisageons soit un transfert sur un site chinois est de 

l'ordre du simple au double. L'entreprise, au prix d'un gros effort des 



actionnaires , est prête à prendre en charge les deux tiers de cette surcharge. 

Nous sommes , par ailleurs, particulièrement conscient que la prise en charge 

par les travailleurs du tiers restant , sous forme d'une diminution durable du 

salaire est difficile. 

Aussi, la solution qui est apparue la plus acceptable, même si elle est innovante 

, consiste à ce que cette part de la rémunération que l'entreprise ne peut 

payer, au regard de ses capacités en revenu de marché, soit versée sous forme 

de revenu durable ou plus exactement de contrepartie en revenu durable , 

c'est à dire en bio-fertil. 

L'entreprise consent même un effort supplémentaire puisqu'elle va acquérir, 

avec le concours exceptionnel de l'Etat les kits qui permettront aux employés 

de fabriquer eux même le bio-fertil. 

Contrairement à ce que pourraient nous opposer d'éventuels détracteurs, nous 

avons aussi prévu un volet accompagnement social de cette mesure :  

En effet, le Conseil général de la Vendée s'est engagé à racheter , pendant une 

période de 5 ans le bio-fertil produit, dans la limite du salaire qu'ils perçoivent 

aujourd'hui. Le bio-fertil , revenu durable, pourra ainsi être provisoirement 

converti en revenu de marché permettant ainsi à nos salariés de faire leurs 

courses du samedi. Le bio-fertil sera ensuite redistribué aux communes du 

département. 

La Commission européenne, consultée, a décidé que cette aide ne serait pas 

considérée comme une subvention et ne tomberait pas sous le coup des 

oukazes bruxellois. 

C'est un ouf de soulagement qu'ont poussé les salariés de la Coche Verte même 

si, dit l'un d'entre eux, « tout cela a un goût de m... » 

Hier ils se prononçaient par référendum et on plébiscité le bio-fertil par 85% 

des voix : un score vendéen !! 

Phlippe de Villiers , que nous avons interrogé manifeste cependant quelques 

réserves même s'il se satisfait de la solution retenue. 

"C'est la conséquence du Traité de Maastricht, de celui de Lisbonne et de la 

nuisibilité des technocrates de Bruxelles ! Bien sûr que je suis, comme tout le 

monde , pour le bio-fertil. Mais ce n'était pas au contribuable vendéen de le 



payer ; c'était aux chinois, sous forme d'une taxe sur les importations ! Mais 

avec l'OMC ,avec les gouvernements d'ouverture succédant aux 

gouvernements de gauche, les frontières c'est une passoire et parlant de 

passoire, passez moi l'expression, mais nos concitoyens vont bientôt en être 

réduits à manger de la m ..." 

  

NK/Ouest-Fiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                                                     17.    LES EUROPEENS 

ADHERENT MASSIVEMENT A LA LUTTE     CONTRE LE 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 L'imMonde 

Marie-Consoude de la Grelinette 

 

                Le président de la Commission européenne et celui du parlement 

européen ont donné, ce mercredi, à Bruxelles, une conférence commune afin 

de présenter à la presse les résultats d'une enquête sur le degré d'adhésion des 

citoyens de l'Union à la lutte contre le réchauffement-climatique-du-aux-

activités-humaines. 

Mr Barroso s'est montré particulièrement satisfait des résultats qui confortent 

l'Union dans son combat en pointe pour la réduction des gaz à effet de serre. 

La première question posée aux citoyens des 27 pays ( échantillon très large de 

5000 personnes) portait sur la perception du danger que représente le 

réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines :  

«" Le réchauffement climatique du aux activités-humaines est une réalité qui ne 

fait plus débat dans les milieux scientifiques. Une poignée de personnes , 

appelés négationnistes continuent à afficher leur scepticisme , notamment sur 

les sites internet. Selon vous ils sont «  

Provocateurs : 12% 

payés par les lobbies pétroliers :34% 

mal informés : 51% 

Non réponse 3% 



La seconde portait sur l'opportunité de lutter contre le réchauffement-

climatique-du-aux activités-humaines . Les sondés avaient le choix entre trois 

réponses qui ont obtenu les scores qui suivent: 

.il faut lutter sans relâche contre le réchauffement climatique en y mettant tous 

les moyens : 27%  

.Ne pas lutter contre le réchauffement climatique-du-aux-activités-humaines est 

une attitude-irresponsable : 69% 

. après moi le déluge :2% 

. je refuse de répondre : 2% 

La troisième portait sur l'attitude à adopter pour faire face au réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines : 

le coût de la lutte contre le réchauffement climatique dû-aux-activités-

humaines est important mais il est primordial de sauver l'humanité :50% 

la lutte contre le réchauffement climatique dû aux activités humaines crée des 

activités et des emplois : 37% 

De toute manière tout va mal et je n'ai pas d'enfants : 8% 

Non réponse 5% 

 

José -Manuel Barroso s'est d'abord félicité de ce que le réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines était non seulement une évidence pour 

l'écrasante majorité des citoyens européens mais que l'Union avait de ce point 

de vue donné l'information nécessaire. 

Il a cependant annoncé un crédit de 100 millions d'euros destiné à une 

campagne d'information visant à convaincre les derniers sceptiques. Il a aussi 

annoncé que la Commission allait lancer un appel d'offre pour mettre en 

évidence l'étendue des créations d'emplois dues à la lutte contre le 

changement climatique du-aux-activités-humaines. 

Enfin ,il a jugé pour l'instant prématurée une initiative des Verts visant à créer 

un délit de négationnisme susceptible de 5 ans de prison pour ceux qui par 

quelque moyen que ce soit contesteraient la réalité du changement climatique 

dû aux activités humaines. 

MCG 



18.ALBERT TESTARD REPOND AUX DETRACTEURS DU 

BIO-FERTIL 

  

  

  

  

  

Le professeur Testard nous a confié avoir été très affecté par les déclarations 

de Nathan Salvan -Greiner et de son équipe. Toutefois,il a très vite réagi et 

engagé une contre-offensive de choc avec l'énergie qu'on lui connait. Nous 

l'avons interviewé 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

alors, professeur, un mauvais coup contre une noble cause ou une vraie 

mauvaise nouvelle? 

  

Albert Testard 

  

Les deux !  et encore hélas une manifestation évidente de la folie des hommes! 

  

Cette attaque est certes tout à fait ignoble car elle a fait l'objet d'une 

publication sans que nous soyons consultés, sans que nous ayons été mis à 

même de nous défendre. 



D'ailleurs, Bovelito qui est plus bouillant que moi se demande s'il ne faudrait 

pas dans l'avenir une loi qui permette de poursuivre les négationnistes de tous 

ordres qui contestent les actions les plus nobles engagées par les défenseurs de 

la nature qui, comme nous, n'ont que leur voix et leur générosité pour lutter 

contre les pieuvres des lobbies. 

  

Les faits et chiffres mis en avant sont pour la plupart truqués :il est ainsi 

malhonnète de dire que la nidification est plus faible qu'ailleurs. La vérité est 

tout autres:si la nidification est effectivement plus faible qu'ailleurs c'est que le 

bio-fertil freine le réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines et donc 

les oiseaux pondent moins. Comme ces oiseaux sont par ailleurs des pies , qui 

passent leur temps à déterrer le bio-fertil pour le dévorer et en oublient de 

pondre, vous voyez au contraire que tout cela est bénéfique et va dans le sens 

de la nature. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Nos lecteurs ne seront évidemment pas étonnés que le réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines soit encore sur la liste des coupables! 

  

Albert Testard 

  

Et quand il est conjugué à la folie des hommes c'est encore pire!Par exemple la 

montée de la délinquance enregistrée est manifestement liée au 

réchauffement climatique-du aux-activités-humaines. Vous vous souvenez de la 

théorie que j'avais formulée à propos du loup-phoque dont la pertinence fait 

l'objet d'un consensus unanime chez les experts du GIEC? Et bien c'est cela: 

beaucoup de gens désoeuvrés , qui fréquentent trop les bars finissent par se 

transformer en loubards! Mais ce serait bien pire sans le bio-fertil 

  



Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Remarquable démonstration! Qu'allez vous faire 

  

Albert Testard 

  

Appliquer le principe de précaution: interdire l'usage des pesticides, herbicides 

et engrais à proximité des lieux de bio-fertilisation Il est tout à fait 

vraisemblable que les ondes bienfaisantes restituées par le bio-fertil soient 

perturbées par tout ce qui peut relever de la folie des hommes et je n'ai pas de 

doute que les scientifiques vont le démontrer. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Nous sommes rassurés. 

  

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

L'imMonde 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE BOVE AIME LES PIPES VERTES 

 

 

On sait que José Bové est un ami de la pipe, du pipi et du pipo. 

 

Il a décidé, afin de soutenir ses amis verts , de montrer que la pipe 

pouvait être mise au service du développement durable. La pipe peut être 

taillée avec le bois tiré des arbres morts que l'on trouve en faisant une 

promenade eco-citoyenne. Pas de frais de transport qui aggravent le 

réchauffement climatique. Contrairement à la cigarette, on ne donne pas un 

kopeck à Marlboro, suppot de l'impérialisme yankee et on utilise pas de 

papier, ce qui veut dire que l'on abat pas d'arbres dans la forêt 

amazonienne.Une multitude gestes pour la planète qui feraient se pâmer 

Evelyne Delhiat! 

 

Mais José bové ne s'est pas arrêté la:il mélange désormais à dose 

égale,tabac et bio-fertil  comme le montre la photo ci dessous 

 

 



 

 

Ce faisant,José Bové entend soutenir les producteurs de bio-fertil mais aussi la ferme 

de Sainte Marthe qui produit, depuis quelques années un tabac en voie de disparition et 

pourtant déjà fumé par Jules Cesar. Ce tabac est d'ailleurs connu pour ne pas donner le 

cancer car sans utilisation de pesticides. 

 

José Bové a, lors d'une soirée eco-citoyenne partagé ainsi le calumet de la paix avec 

quelques amis politiques.Yves Cochet a beaucoup apprécié, soulignant que fumer la pipe 

était un acte sage qui renvoyait à une vision saine de la symbiose avec la nature .NKM n'a 

pas voulu goûter par crainte de se noircir les crocs. Quant à Paul Kurz, il a commenté à sa 

manière en disant:”rien ne vaut une bonne pipe” 

 

 

 

 

 

 



20. le lambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.MARIE CONSOUDE DE LA GRELINETTE SE CONFIE A 

LAURENT GERRA 

  

  

  

  

                                                                       

  

  

  

Laurent Gerra 

  

Marie Consoude de la Grelinette:cela ne s'invente pas? 

  

Marie Consoude de la Grelinette 

  

Mais je n'ai pas été inventée .Mes parents m'ont dit qu'ils m'ont fait dans un 

chou car ils voulaient un garçon. En fait je je ne les crois pas ; mais le jardin 

était toujours plein de choux. Surtout ils m'ont conçu avec la Lune , pour que je 

naisse en dehors de tout noeud lunaire. Quand ça arrive on a des grossesses 

difficiles 

  

Maman a bu pendant quinze jours du thé d'ortie avant de me concevoir et 

papa mangeait des pépins de potimarron.Je suis née en plein air , dans la 



nature, comme cela se faisait autrefois, à côté d 'une consoude au pied de 

laquelle mon père avait abandonné sa grelinette. Voila l'explication. 

  

Laurent Gerra 

  

L'homme de votre vie c'est Albert Testard? 

  

MCG: 

  

Je voudrais bien mais hélas! Ah quand on en parle avec mes copines vous ne 

pouvez pas savoir. Charlotte-Ursule m'a même dit l'autre jour:: »toi pour lui tu 

dois mouiller ta petite culotte  » Je n'ai pas trop bien compris car si j'éponge le 

front du professeur quand il est fatigué c'est avec un mouchoir humide que je 

le fais! Mais le professeur n'est pas intéressé par les femmes! Il n'y a que son 

laboratoire et le bio-fertil qui l'intéressent. Il prétend même que l'énergie 

dépensée dans le sexe nuit à la production de bio-fertil. 

  

Laurent Gerra 

  

Pour une spécialiste du bio-fertil, le sexe ce doit être le septième ciel du matin 

au soir? 

  

MCG 

  

Que nenni!Moi non plus cela ne m'intéresse pas pour l'instant..En fait je 

consulte régulièrement Bérangère Bigotte de la Cornue une femme 

remarquable spécialiste en psychologie bio-dynamique. Elle m'a dit que je ne 



devais pas rencontrer d'homme avant d'avoir accumulé l'énergie bio-

dynamique suffisante. Pour cela, je dois boire une décoction de mandragore 

tous les jours. Et aussi du thé à l'ail pur éloigner les hommes à énergie négative. 

Le moment venu, je verrai apparaître celui qui m'est promis! 

  

Laurent Gerra 

  

Le prince charmant somme toute 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Oui mais je crois que c'est pour bientôt. C'est ce que m'a dit Celine Dion. Elle 

m'a vendu ses paires de chaussures usagées. C'est pour la fondation Albert Kor, 

au bénéfice des donneurs de bio-fertil sans papiers. Elle m'a dit que mon 

amoureux m'attendait dans le Grand Nord, au pays du Père Noël. La seule 

chose c'est qu'il a un drôle de nom que j'ai du mal à retenir, un nom composé: 

Couillu-Lecaribou!mais c'est normal, les Canadiens ont parfois des drôles de 

noms.. 

  

Laurent Gerra 

  

Mais comment le reconnaitrez vous? Y en a trente six à porter ce patronyme 

dans ce coin là! 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  



Oh mais Celine elle m'a donné un papier où il est écrit comment je le saurai. 

Tenez lisez parce que je comprends pas tout. 

« Dans dans le froid boréal s'approchera de toi 

Une noble créature les couilles trainant dans la neige 

Aussitôt une pipe tu lui fera 

Et ton amour naitra de ce sortilège » 

  

voilà, c'est pour cela que je m'entraine à tailler le bois car, dans le froid, les 

doigts gelés ça ne doit pas être facile de faire une pipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.TOLLE CONTRE LAURENT GERRA 

                                                                                                    

  

C'est un tollé général après le nouveau dérapage du soit-disant humoriste 

Laurent Gerra. Ce dernier a cru bon de trouver drôle une interview imaginaire 

de Marie-Consoude de la Grelinette. 

La presse unanime condamne. Pour Laberration Gera est ingerable et doit être 

mis au ban de la presse . Ouest-Fiente, sous la plume de Nolwenn Korkidu 

dénonce les abus auxquels peut conduire la démocratie. Elle pense à tous les 

honnêtes lecteurs du journal, ceux qui savent que les chômeurs ne sont pas des 

parias et qu'ils retrouveront la lumière; ceux qui chaque jour font un geste pour 

la planète comme le Christ lavait les pieds de la pécheresse. Dans un grand élan 

elle compare notre consœur à Ingrid Bétancourt,l'une otage des Farcs de 

mauvaise rencontre, l'autre otage des farces de mauvais goût... 

Barbie Hebdo, sous la plume de Charlie Detritus se déchaine contre ce sinistre 

pitre et les coupables média qui lui offrent une audience. Il faut le dénoncer 

pour ce qu'il est: un cynique sans foi ni loi. Il en appelle d'ailleurs à Frédéric 

Lefebvre afin que puisse être organisée une journée de la dénonciation où de 

telles canailles devront avouer leurs fautes devant le peuple courroucé. 

  

C'est évidemment à l'ImMonde que l'émotion était à son comble. Une minute 

de silence a été observée en l'honneur de la journaliste bafouée et on a mis en 

place une cellule d'assistance psychologique. Marie-Consoude de la Grelinette, 

manifestement très émue s'est exprimée en fin de matinée: 

  

« Ce qui vient de m'arriver, je ne le souhaite évidemment à aucune femme. Car 

au travers de ce viol immonde de ma conscience, c'est bien l'ensemble des 

femmes qui est visé par cette prose d'un machisme qui donne à vomir. Je ne 



connais pas ce monsieur et ne souhaite pas le connaître mais il est peut être 

temps de crier haut et fort qu'il y a des choses que l'on ne devrait plus avoir le 

droit de dire dans ce pays. Il est grave qu'il se trouve encore des gens, sans 

doute alcooliques et pédophiles, pour prendre du plaisir à écouter ce genre 

d'humour de caniveaux! Il est temps aussi que le pouvoir prenne ses 

responsabilités et que soit édicté un code de déontologie définissant les limites 

à ne pas dépasser dans la profession d'humoriste. Rions avec Djamel et Muriel 

Robin, mais que Mr Gerra rejoigne le cloaque dans lequel il se vautre » 

  

Eglantine König-Edam qui avait annulé son voyage à Ushuaia où elle devait 

participer à un pique nique écologique et alter mondialiste, et Ingrid Élancourt 

qui vient de lancer une fondation pour parrainer l'éducation d'un bébé phoque 

l'entouraient et l'ont assisté de leur compassion. 

  

En soirée, le directeur de l'olympique qui avait été convoqué à Matignon a 

annoncé que le spectacle de Laurent Gera qui devait avoir lieu à la fin de ce 

mois, était annulé. 

  

Hubert-Gustave Gerbé-Levert 

Laberration 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           23   LA LICORNE 

  

  

  

Le génie du professeur Testard ne se dément pas. Le père du bio-fertil restera, 

aux yeux de l'Histoire un des plus grands savants qui ait été donné à la France 

et au monde. Après qu'il ait pu déterminer à quelle date il sera possible de faire 

cuire l'omelette de la Mère Poulard au pôle nord en raison du réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines, découverte qui lui a valu de recevoir le 

prix Bombel, il récidive en prévoyaznt une renaissance prochaine de la licorne. 

  

La licorne est un animal qui a été photographié avec une dame au moyen-âge 

mais depuis on n'avait pas retrouvé d'autres spécimens vivants. Certains 

mauvais esprits -le négationnisme se niche un peu partout-sont même allés 

jusqu'à prétendre que c'était une vue de l'esprit et une invention de 

l'imagination humaine. 

  

L'intervention d'Albert Testard devrait donc faire taire les mécréants 

  

Nous lui avons donc demandé quels étaient les éléments qui lui avaient . 

d'arriver à cette conclusion. 

  

Albert Testard: Ce n'est pas très compliqué: il faut simplement la conjugaison 

de plusieurs facteurs: 

D'abord la température:la licorne vivait à l'époque de l'optimum médiéval, 

quand les températures étaient plus élevées encore qu'aujourd'hui. Avec le 

réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines, on devrait 



prochainement retrouver ces conditions. Mais cela ne suffit évidemment pas. 

Encore faut il que les gènes de l'animal qui ont du s'éparpiller un peu partout 

selon le principe d'entropie, puissent être à nouveau réunis et correctement 

séquencés. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette: 

  

Et comment cela est il possible 

  

Albert Testard 

  

Grâce au bio-fertil tout simplement!Eh oui, on n'a pas fini de découvrir les 

vertus de ce merveilleux produit. Le bio-fertil, s'il est distribué en quantité 

suffisante -j'ai calculé 643 doses à l'hectare- et uniquement à la pleine 

lune,canalise la fuite naturelle des gènes qui retrouvent alors l'ordre 

harmonieux défini par les planètes. Il y a donc une forte probabilité qu'une 

jument donne naissance à une licorne dans peu de temps. Je dis une jument 

car c'est du cheval que la licorne semble le plus proche génétiquement. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Cela se fera naturellement sans intervention de l'Homme dans cette belle 

mécanique de la nature? 

  

Albert Testard: 

Vous savez ce que je pense de la folie des hommes. Il faut bien sûr laisser faire 

la Nature sinon elle se vengera et des apprentis sorciers pourraient bien faire 



naitre un Minotaure au lieu et place de la licorne souhaitée. Il faut laisser faire 

la nature mais on peut cependant l'aider 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

  

Et comment? 

  

Albert Testard 

  

En investissant dans le bio-fertil dans les proportions que j'ai dites. La 

Fondation Albert Kor vient de lancer une souscription pour réunir les fonds qui 

permettront d'acquérir les doses nécessaires de bio-fertil 

  

Mazrie Consoude de la Grelinette 

  

Donc il faut que les français n'oublient pas d'âtre généreux. 

  

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

L'ImMonde 
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25.jose bove au must de l'éco-citoyenneté en sarouel 

 

 

           26   ON NE FAIT PAS DU BIO-FERTIL AVEC DE LA 

MERDE (COFFE) 

  

  

  

« On ne fait pas du bio-fertil avec de la merde ! » tel a été le cri du coeur de 

Jean-Pierre Coffe, invité de l'émission culinaire de Rosemonde Pinard-

Lazetoupe sur Arte. 

  

Jean-Pierre Coffe avait été mis au défi par Hildelune Pinard- Latrique, (soeur 

jumelle de la précédante) de concevoir une recette de cuisine qui soit à la fois 

diététique et garante d 'un naitron de qualité. 

  

Devant son hôtesse qui poussait des ouh et des oh effarouchés devant des 

envolées lyriques dont elle est,il est vrai, peu coutûmière, JP Coffe a déclaré. 



  

« Ce n'est pas avec des fesses toutes sèches et des trous du cul serrés que l'on 

fait un beau naitron. Non, je préfère des gros culs bien arrondis avec des fesses 

généreuses.Il faut du kallipige . Sinon c'est pas un naitron c'est de la merde! Et 

pour avoir des bons gros culs comme je l'ai dit, l'ingrédient de base c'est pour 

moi un bon gros haricot qui vous donnera la texture qu'il faut, ni trop sec 

comme celles qui ne produisent que de petites crottes anémiques,ni trop mou 

car cela pose un problème de manipulation et on s'en met plein les doigts. » 

  

Rosemonde Pinard-Lazetoupe lui fait alors remarquer que les choses 

pourraient être dites de manière plus fine. 

  

« Mais enfin, je ne suis pas venu pour faire salon mais pour expliquer comment 

on produit un naitron gaillard et vaillant. Qu'est ce que vous voulez qu'on fasse 

d'un truc ramassé et racorni? Autant aller les acheter chez Lidl. 

Donc je reprends:un haricot bien gras...moi, je conseille le lingot du Nord plutôt 

que le Tarbais. Ca permet d'aérer le produit si vous voyez ce que je veux dire. 

Ensuite un bon gros saucisson genre saucisse de Morteau. On peut aussi faire 

avec de la selle d'agneau , venant de préférence du Larzac mais pas 

nécessairement de chez Bové si vous voyez ce que je veux dire! 

Il faut une cuisson lente, à petit feu. N'hésitez pas à ajouter un peu de tripoux 

comme fond de sauce! C'est bon pour l'odeur! 

  

Et ensuite demanda Rosemonde décomposée 

  

Avec ça je conseille un bon arbois rouge. C'est léger et ça compense. 

Evidemment rien n'interdit de boire de l'eau mais la qualité ne sera pas la 

même. 

  



Ensuite,évidemment, il faut compter quarante huit heures, le temps du transit 

intestinal .Il est bon de se retenir pour avoir le produit d'un seul bloc, comme le 

foie gras. Rien n'est pire que de devoir assembler dans une corne de vache des 

toutes petites crottes indigentes et pondues avec peine. Quand vous accouchez 

c'est pas en plusieurs morceau et bien pour un naitron c'est la même chose! La 

bio-fertilisation se fait avec peine car les planètes pensent qu'on cherche à les 

gruger avec des crottes de lapin. De la générosité dans l'effort voilà comment 

on fait un bon bio-fertil! 

  

Hubert-Gustage Gerbé-Levert 

Laberration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

27.PROFESSEUR NOUS VOILA! 

  

Soucieux de rendre hommage à celui dont le nom a déjà été donné à 450 

écoles en France , le Ministre de l'éducation avait organisé un concours entre 

une vingtaine de compositeurs interprêtes de la chanson française . Le 

challenge était de réaliser une chanson en l'honneur d'Albert Testard qui serait 

interprêtée par tous les enfants de France et de Navarre 

. 

C'est finalement Jennifer qui a remporté la compétition. Elle était, auprès des 

jurés, en concurrence avec Chantal Goya. 

  

L'imMonde est heureux de présenter en exclusivité le texte de cette chanson à 

ses lecteurs. 

  

Le ministre a appelé tous les enseignants des écoles à apprendre ,sans tarder, 

cette chansons à leurs chères têtes blondes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PROFESSEUR NOUS VOILA 

  

  

  

Ce n'est pas par hasard 

Mais parce qu'il est habile 

Qu'un jour Albert Testard 

Créa le bio-fertl 

Car ce génial savant 

A qui l'humanité 

Reconnaît un talent 

Qui reste inégalé 

Porte tous nos espoirs 

D'un monde qui soit meilleur 

Du bonheur , dans l'Histoire 

C'est bien le créateur 

  

  

Refrain 

  

Professeur, nous voilà 

Car en toi repose notre confiance 

Professeur, nous voilà 

Celebrons en tous lieux ta puissance 



  

  

  

  

Lui et Bovelito, 

Ce couple sympathique 

Remarquables cerveaux 

De la bio-dynamique 

Vont porter la terreur 

Jusque dans les viscères 

des sombres malfaiteurs 

Qui abiment notre terre 

Car l'un tenant la faux 

et l'autre le savoir 

Ils feront ce qu'il faut 

Pour nous donner l'espoir 

  

  

  

Professeur nous voilà 

Le coeur plein d'allégresse 

Nous sommes tous derrière toi 

Et te faisons promesse 

De battre les félons 



De punir les pollueurs 

Et de mettre en prison 

Tous les méchants sans coeur 

Nous sommes tes amis 

Professeur nous voilà 

Pour notre terre chérie 

Pour notre mère Gaia 

  

Ce que Jennifer ne savait sans doute pas, c'est que cette chanson , dont l'album 

s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en deux semaines allait être promise à 

une grande célébrité. Le professeur Testard a en effet reçu, vendredi dernier 

des mains d'Hillary Clinton en personne, le prix Bombel. A cette occasion, un 

coeur de deux mille enfants dont dix petites afghanes arrachées à leur triste 

destin par Médecins sans Frontières a entonné « Professeur nous voila », de 

quoi émouvoir aux larmes Albert Testard qui a du être pris en charge par une 

cellule d'assistance psychologique après qu'il eut, une nouvelle fois déféqué 

dans son pantalon. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

LimMonde 

 

 

 

 

 

 



 

28.KRASNA GAIA 

  

  

  

C’est au Zenith qu’a eu lieu hier soir la première de la nouvelle comédie 

musicale écrite par Luc Plamondon et mise en musique par Richard Cocciante. 

  

Après Starmania et Notre Dame de Paris , c’est le troisième pilier de ce qui est 

pour l’instant une trilogie : Krasna Gaia ( la belle Gaia en langue slave). 

  

La pièce se déroule en trois parties intitulées respectivement : God save the 

Earth, Stabat Laterre et Hymne à Gaia. 

  

Gaia, notre terre est menacée par trois personnages particulièrement odieux : 

  

Crazy Bull, professeur fou et grand pourfendeur de mammouths qui nie le 

réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. 

  

Totalman : personnage cupide qui défend les grands pollueurs 

  

Adolf Dreckloch qui a empoisonné Gaia à grands coups de pesticides 

  

Dans la première partie, on voit un petit groupe , installé devant le Gîte de 

l’Âne. On y voit Suzie Labelle ( interprètée par Marion Cotillard, ) Evangeline 



dalhia (interprêtée par Zazie) Hildelune Berlingot ( interprétée par Jennifer ) et 

Chantal Goya interprêtée par elle même.La délégation est conduite par 

le professeur Testard, interprèté par Jean-Pierre Coffe 

Ils viennent de rendre visite à Gaia qui est terrassée par la douleur. Elle leur a 

dit que la situation était désespérée et que seul un héros, sans peur et sans 

reproche pourrait la sauver. Ce héros, c’est Asterix Bullkiller, le justicier à 

moustaches, interprèté par Renaud. 

  

Mais Asterix Bullkiller ne veut pas sortir de sa maison . Il boude depuis les 

dernières élections. Le professeur Testard utilise alors un stratagème. Il lui fait 

passer un message selon lequel un horrible croquant a planté un hectare de 

citrouilles transgéniques à cinq kilomètres de chez lui. 

  

Asterix Bullkiller sort alors de sa maison en poussant un cri qui aurait fait pâlir 

d’envie le bouillant Achille. Il ne peut plus reculer : Suzie Labelle lui offre alors 

la cote de maille qu’elle a elle même tressée à partir de tiges de fougères 

traitées au bio-fertil.Evangeline Dalhia lui tend une longue cape noire tissée à 

partir d’algues marines en provenance de Ushuaia Le professeur Testard lui 

remet la longue faux noire qui arme le bras du justicier. 

  

La petite foule s’ébranle , rejointe progressivement par des sympathisants , 

soudains délivrés de la peur par autant de détermination. 

  

Dans la seconde scène , on peut voir les trois monstres en train de festoyer en 

plaine campagne. Totalman utilise un réchaud à mazout qui répand une épaisse 

fumée tandis que l’on aperçoit, derrière les trois malfrats, une montagne de 

déchets abandonnés sans vergogne. 

  

Chacun d’entre eux entonne alors , tour à tour une chanson dont la mélodie 

ressemble plus à une complainte de beuverie qu’à un doux cantique. Dreckloch 



chante « je vais cacater le monde » suivi de Totalman qui dit vouloir »enfumer 

le monde » avant d’être rejoint par Crazy Bull qui entonne « lobotomisons le 

monde ». La scene s’arrête dans une cacophonie de beuglements, de rots et 

des pèts. 

  

La deuxième partie nous fait découvrir Gaia qui agonise sur un fond de 

mélopée inspiré du Stabat Mater de Pergolese ( d’où le nom de Stabat 

Laterre qui a été donné à ce morceau) . Notre petite troupe arrive enfin 

accompagnée d’un bon millier de figurants.Tous ne peuvent retenir leurs 

larmes. Gaia, avec le peu d’energie qui lui reste demande à Asterix Bullkiller de 

la venger, ce que ce dernier promet. 

Puis se succèdent , au chevet de Gaia , des délégations venues de tous les 

horizons : des paysans brésiliens ruinés par Monsanto, une délégation 

d’éleveurs de l’Aubrac, qui protestent contre la contamination des prairies par 

les pesticides, un groupe de pècheurs écolos bretons, dénonçant la disparition 

des étrilles. Puis vient une tribu amazonienne qui s’en prend aux avions dont 

les gazs d’échappement causent la mort des termites. Le plus remarquable est 

une délégation de phoques et de pingouins conduits par un ours blanc. Ils 

voulaient ramener un dernier morceau de banquise mais celle ci a fondu avant 

d’arriver à bon port. 

  

Gaia remercie ses visiteurs qui prient longuement. 

  

La petite troupe repart en chantant « we shall overcome » 

  

La troisième et dernière partie s’ouvre sur une scène où l’on voit Dreckloch en 

train d’arroser d’herbicide des coquelicots qui poussent des cris affreux. Asterix 

Bullkiller bondit du sous-bois où il était dissimulé et fauche d’un coup net le 

monstre dont le corps immonde , désormais en deux morceaux laisse échapper 

des millions de vers répugnants. Le mystère est ainsi éventé : c’est Dreckloch 



lui même qui fabriquait les vers et les répandait sur son passage pour justifier 

ensuite son agression contre la nature. 

  

Le combat final se prépare : Des milliers d’esclaves drogués aux vapeurs de 

carburants se préparent à attaquer nos héros. L’infernal Totalman prépare une 

marée noire qui devrait envahir toute la méditerranée. Mais Albert Kor, 

déguisé en superman surgit de derrière un nuage , harponne le monstre et le 

conduit, au travers des airs jusqu’au cratère de l’Etna où il le précipite .Une 

formidable explosion s’ensuit et ce qui reste de Totalman est englouti dans le 

ventre de la terre. 

Les sbires de Crazy Bull sont maintenant désemparés et errent, hagards , dans 

tous les sens. Asterix Bullkiller se saisit de l’intéressé et le ramène ficelé au 

bout d’une corde. Il le couche sur un dolmen et lui tranche la gorge à l’aide de 

sa faux. Crazy Bull pousse des cris affreux tandis que des diables s’enfuient de 

la plaie béante. Asterix montre maintenant la tête à la foule. 

  

Gaia , toujours fatiguée mais manifestement délivrée jette un regard humide 

sur la foule et chante. 

  

  

  

  

  

  

Ainsi périssent les criminels 

Mais il n’est pas mort le péché 

Il vous faudra vous les mortels 

Encore beaucoup de sang verser 



C’est ce prix que devront payer 

Les assassins et les pollueurs 

Les fous et drogués du progrès 

A qui je dois tous mes malheurs 

Faites maintenant repentance 

En entamant la décroissance 

Et retrouvez la pauvreté 

Que vous n’auriez pas du quitter 

  

La représentation se termine sur l’Hymne à Gaia entonné par un ensemble de 

plus de 500 choristes. 

Pour la petite histoire , les organisateurs avaient, cette fois, anticipé une 

éventuelle émotion du Professeur Testard et l’avaient installé sur une chaise 

percée. On ne sait pas si cette application du principe de précaution aura été 

utile. 

Le mot de la fin mais pas necessairement le plus fin est revenu à Paul Kurz qui a 

comparé la représentation à une gigantesque techno-parade traversant Notre 

Dame de Paris.Ses proches supposent qu’il a été incommodé par les fumées de 

Totalman. 

  

  

  

 

 

 



    29.    LE BIO-FERTIL A L’HONNEUR POUR LA 

JOURNEE DES FEMMES 

  

  

  

La secrétaire d’Etat au droit des femmes a voulu montrer, entourée de ses 

collègues féminines du gouvernement, que les femmes n’étaient pas en reste 

dans le combat pour la promotion du Bio-Fertil. 

  

Le 8 mars a été organisé un gala autour du thème de la défense du précieux 

produit. Un certain nombre d’artistes femmes et de personnalités ont participé 

à cette cérémonie : Arielle Dombasle, Zazie, Anne Hidalgo, Jennifer, Anne 

Aymone, Marion Cotillard, Adeline Dupoix-Bourgniol… 

  

C’est Evangeline Dahlia qui animait cette petite fête au cours de laquelle les 

invitées ont fait leur petit geste pour la planète en offrant un naîtron dont le 

produit de la vente sera reversé, une fois n’est pas coutûme, non pas à la 

fondation Albert Kor, mais à celle de l’Abbé Pierre , pour bien montrer que 

l’écologie , c’était aussi la défense des plus démunis ( voir interview de Marion 

Cotillard). 

  

La naissance des naîtrons a été précédée d’une déclaration solennelle , lue par 

la championne olympique Maude Larodou. 

  

«  Nous , Femmes avenir de l’Homme, en ce vingt et unième siècle qui sera 

religieux au nom de notre désir commun de célébrer Gaia, notre mère à tous. 

  



Nous, Femmes , sorties de tes entrailles, et pour que nos entrailles se 

souviennent qu’elles portent l’immense responsabilité de ne pas t’offenser en 

multipliant les bouches inutiles . 

  

Nous, Femmes, porteuses du Progrès et de l’Espérance de l’Humanité , en 

particulier des plus démunis qui ont un droit légitime à accéder au statut de 

pauvre. 

  

Nous Femmes appelons nos compagnons à nous rejoindre demain contre la 

tyrannie de l’ordre industriel et productiviste. 

  

Nous Femmes faisons le serment d’exterminer le Carbone où qu’il se trouve et 

où qu’il se cache. 

  

Nous Femmes te donnons aujourd’hui le seul fruit de nos entrailles qui 

préserve ta vie » 

  

Puis , Evangeline Dahlia a demandé le silence et chacune s’est retirée. C’est 

Marion Cotillard qui est ressortie la première avec un naîtron de 357 grammes 

sous les applaudissements des participants. Anne-Aymone , confuse , a du 

déclarer forfait, ce qu’elle a expliqué après la cérémonie en l’imputant à 

l’émotion qui était la sienne. 

  

Le Professeur Testard , seul homme invité à cette cérémonie toute féminine n’a 

pu lui aussi retenir son émotion et a une nouvelle fois succombé après avoir 

courageusement tenté de se soulager derrière un bosquet. 

  



La secrétaire d’Etat a souhaité que la cérémonie soit reconduite l’an prochain 

avec plus de participants. 

  

L'imMonde/Marie Consoude de la Grelinette/9 mars2010 

  

  

Encadré : interview de Marion Cotillard 

Marie Consoude de la Grelinette 

L’ImMonde 

 

 

MCG : 

 

Qu’est ce qui vous a déterminé à participer à cette journée ? 

 

Marion Cotillard 

 

Ben voilà, j’ai eu un rêve et généralement ils sont prémonitoires. En fait , 

l’assassinat de Coluche , la prétendue destruction des twins le 11 septembre, 

tout cela n’est que l’arbre qui cache la forêt. Le but final , c’est l’assassinat de 

Gaïa . C’est en tout cas ce qu’elle m’a dit lors de notre dernière rencontre. 

 

MCG 

Vous avez rencontré Gaia 

 



Marion Cotillard 

 

Oui oui, elle est obligée de se cacher car elle vit avec un compagnon barbu qui 

est poursuivi par les sbires de Georges Bush. Elle m’a demandé de lui apporter 

son aide. Elle avait à ses côtés Ingrid Bétancourt . 

 

MCG 

 

Vous avez accouché –enfin je veux dire naîtroné- en un temps record ? 

 

MC 

 

Oui j’étais pressée car j’ai reçu un coup de fil d’un correspondant. Il semble que 

Carla Bruni soit une extra-terrestre venue de Sirius. Si c’est le cas tout 

s’explique mais je ne peux en dire plus 

 

MCG 

Suspens donc ! je passe à un autre sujet : cette fois, ce n’est plus la nature 

menacée qui bénéficie de cette opération mais les plus démunis. 

 

MC 

 

Oui , mais pas trop quand même : il faut qu’ils s’habituent à rester pauvres et 

surtout qu’ils cessent de polluer ces cons ! J’espère qu’on ne va pas leur 

distribuer de gobelets en plastique 

 



 

30.LE BIO FERTIL ATTIRE LES DELINQUANTS 

Laberration/HGGL 

                                                                            Le Bio-Fertil attire les délinquants 

C'est évidemment une boutade puisqu'il est scientifiquement établi que le Bio-

Fertil attire les forces bénéfiques du système planétaire . 

En revanche, il semble bien que la bonne fortune de ce produit miracle attire 

des convoitises. En quelques mois en effet, plusieurs affaires ont défrayé la 

chronique. 

Certaines, bien que révoltantes , relèvent du buccholique : ainsi de cet éleveur 

de l'Aubrac qui a retrouvé au petit matin tout son troupeau de vaches 

écornées : cinquantes bêtes dans la nuit ! 

On se dit que pour commettre un tel forfait avec des animaux vivant en plain 

air , ils ont du droguer ces derniers : l'enquête l'établira. 

D'autres relèvent en revanche d'activités mafieuses : ainsi les services des 

douanes ont ils saisi , il y a un mois, une cargaison de 450 kilos de faux bio-fertil 

en provenance de Belarus. Les produits frauduleux ont immédiatement été 

placés sous surveillance et un examen est en cours pour déterminer s'ils ont 

été d'une manière ou d'une autre contaminés par la catastrophe de 

Tchernobyl. 

La semaine dernière les services de gendarmerie ont mis fin à un trafic de 

fausses cornes de vaches. Elles étaient fabriquées, en Chine selon toute 

vraisemblance, à partir de matière plastique issue du pétrole. Cet acte criminel 

( car le plastique n'est évidemment pas un emballage bio et peut être à l'origine 

de réactions très dangereuses) a conduit les auteurs de ce trafic en prison d'où 

ils attendent d'être prochainement jugés. 

Enfin , sous une autre rubrique , un groupe de négationistes du changement-

climatique-du-aux-activités-humaines s'en est pris à une cérémonie de 

commémoration de la fabrication du premier bio-fertil en Haute Loire. Ils ont 

copieusement arrosé les participants de bouses de vache en proférant des 

slogans hostiles à l' »ordre vert » 



Une cellule d'assistance psychologique a été mise en place et le Préfet de 

Haute Loire a interrompu ses congés pour donner une conférence de presse 

dans laquelle il a promis un châtiment exemplaire pour les auteurs de ce lâche 

attentat. 

 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

23/02/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31.LE BARBATUS VIRIDIS 

LABERRATION/ BLBA DUPAIN-NOIR 

Blba ( prononcer Beulba) Pain -Noir est journaliste à Laberration elle a 

interrogé Arthus  

Edam-Wiltzer, organisateur du salon de la bio-diversité en France 

Blba Dupain -Noir 

Quel bilan peut on faire de la bio-diversité en France ajourd'hui? 

Arthus Edam Wiltzer 

Catastrophique: le boulanger a pratiquement disparu du plateau de 

Millevaches et de la Montagne noire. Ne parlons pas du coutelier de l'Aubrac. 

La situation est en voie d empirer , s'agissant d'une espèce dont on peut 

prédire l'extinction dans une vingtaine d'années!: le médecin de campagne qui 

comme l'ont fait à une époque les renards préfèrent migrer vers les villes où il 

suffit de fouiller les poubelles des riches pour trouver des victuailles.On a 

quelques populations vieillissantes de différentes espèces , qui n'arrivent plus à 

se reproduire et qui survivent dans des niches de fortune : les maisons de 

retraite! Tout cela a un coût considérable et les spécialistes s'interrogent 

maintenant ouvertement sur la nécessité de maintenir ces réserves! 

Blba Dupain-Noir 

Mais a -t-on trouvé les responsables? 

Arthus Edam Wiltzer 

Incontestablement. 

On a effectivement mis en évidence la prolifération de l'espèce Pontifex dont il 

existe pour l'instant deux variantes  

le "Pontifex Niger," connu en français sous le nom de mollah noir: en fait celui 

ci est largement cantonné au sud du bassin méditerranéen et au moyen orient 

mais il a commencé à coloniser nos villes ,Son habitat de prédilection semble 

être les immeubles collectifs des banlieues et leurs caves. 



le "Pontifex viridis"qui désigne le Mollah vert n'est pas une mutation du 

précédent mais une variation de la souche "Pontifex obscurantis",C'est lui qui 

nous préoccupe aujourd'hui car son habitat peut être aussi bien rural ( il 

devient alors barbu et hirsute) qu'urbain -mais dans ce cas son pouvoir de 

nuisance est d'autant plus grand que tel le virus d'une maladie bien connue, il 

est mutant... même s'il hante surtout les grandes villes et le monde de la 

communication et des media Surout, sa caractéristique est de nuire à distance 

ainsi le Pontifex viridis var. Bruxellus" né dans les années 70 est capable de 

causer des ravages à plusieurs milliers de kilomètres de son habitat 

Blba Pain -Noir 

Pourriez vous être plus explicite?Comment se reproduit il? 

  

 

Arthus Edam Wiltzer: 

Beh, le probleme est effectivement que nous avons a faire à quelque chose de 

très nouveau, manifestement lié au réchauffement-climatique-du-aux-activités-

humaines. C'est horrible à dire mais , jusqu'à présent , l'évolution des espèces 

se faisait par mutation génétique liée à un processus complexe d'hybridation et 

d'évolution. Là nous sommes pleinement dans les conséquences redoutées par 

le professeur Testard de la folie des Hommes: ce qui arrive est la conséquence 

de l'usage des OGM!!! 

Blba Dupain-Noir 

On s'y attendait mais c'est horrible! Expliquez nous! 

Arthus Edam-Wiltzer 

Et bien c'est compliqué mais pour simplifier ... enfin je résume ....cela 

commence en regardant la télé ou en lisant les journeaux.... c'est le vecteur 

qu'a trouvé la Chose ( les anglo-saxons l'appellent It)qui est à l'orogine de cette 

mutation génétique! Le cerveau est atteint et le sujet commence à tenir des 

réflexions incohérentes. Ensuite il commence à se transformer pour nourrir une 

haine de soi même , la phase "tremens" dirons nous , se traduisant par une 

négation du support de ses gênes , c'est à dire le carbone. La créature subit 



alors des modifications d'apparence variables selon son habitat et devient 

associable et nuisible... Elle est hantée par l'obsession de détruire sa propre 

origine et de revenir à ce qu'elle fut au début de sa vie: une soupe primitive! 

Blba Dupain -Noir 

Mon Dieu voila une nouvelle raison de se mobiliser pour sauver notre planète 

!Comment l'appelez vous? Barbatus viridis? 

(en apparté) 

J'en parle à mes copines! 

LABERRATION/bpn/ 21 janvier /2000 et quelques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33. BELLEMARE OU LE BIO-FERTIL ENTRE AU TELE-

ACHAT 

  

 

 

Chers téléspectateurs, chers amis du télé-achat, merci d'être fidèle à notre 

rendez-vous. 

Comme vous le savez, les produits verts colonisent notre vie et s'incrustent 

dans nos habitudes de consommation . Celui que je vous propose en premier 

lieu est vert tout en ne l'étant pas; je veux dire par là qu'il a toutes les 

propriétés des verts sans en avoir la couleur... 

Chers amis téléspectateurs, c'est en effet la première fois que nous vous 

proposons au télé-achat un produit qui était, jusqu'à présent, plutôt destiné 

aux collectivités et vendu soit par correspondance soit en magasin spécialisé. 

Comme on approche de Noël , c'est un coffret cadeau que je vous propose : 

voyez l'emballage , obtenu à partir du recyclage des pires feuilles de choux de 

la presse nationale, donc un emballage économique et écologique, béni par 

Monseigneur Paillot lors de la messe en honneur des victimes du Sida à 

l'occasion de la Gay Pride; donc le choix d'un geste pour la planète en même 

temps qu'un soutien à la cause humanitaire. 

Que contient ce coffret et bien je ne vous fait pas attendre : il comporte 30 

échantillons de bio-fertil conditionnés à raison de 10 dans des cornes de vache 

de Salers, 10 dans des Montbéliardes et surtout, tenez vous bien 10 dans des 

cornes de vaches landaises réputées pour leur ardeur au combat. Ces produits 

sont vendus respectivement 10 , 8 et 20 euros dans le commerce soit un total 

de 380 euros . Mais tenez vous bien : 

j'ajoute en cadeau un coffret surprise de 5 coprochous qui sont conditionnés à 

part pour éviter les conflits 

-j'ajoute à cela le bonus écologique généreusement offert par les contribuables  

j'ajoute encore la contribution spéciale à la fondation Albert Kor et la 



contribution exceptionnelle au fertilton 

Et cela nous donne 380 euros plus 25 euros moins 140 euros plus 21 euros plus 

20 euros je calcule et je retiens deux et vous emportez ce superbe coffret pour 

la somme de cinq cent quatre vingt quinze euros. 

Je précise que les livraisons peuvent avoir lieu pour Noel, quele produit doit 

être conservé sur le balcon ou un rebord de fenètre et en aucun cas au 

réfrigérateur et que pour évider les vols je vous renvoie à la pince à voleur que 

je vous ai proposée la semaine dernière pour la somme de 492 euros. 

 

Deuxième produit que je vous propose, chers amis du télé-achat; produit qui 

réjouira à coup sûr ceux qui aiment les petits plats mitonnés , deuxième produit 

et là vous n'en croirez pas vos yeux , deuxième produit pour un prix vraiment 

massacré: le kit de fabrication chez soi du bio-fertil , produit spécialement 

conditionné au Gîte de l'âne. 

Grâce à ce kit, vous pouvez confectionner chez du Bio-fertil qui sera bon 

comme la bas. 

Que contient ce kit: 30 cornes soit ce qu'il faut pour un mois pour un 

producteur raisonnable . 10 cornes de vache de Salers, 10 cornes de Maine -

Anjou , 5 cornes de vaches andalouses, 1 corne de rhinoceros en poudre ( non 

excusez moi chers amis du télé-achat, je me suis trompé de fiche) et , tenez 

vous bien 5 cornes de biques corses , spécialistes du maquis!! 

A cela j'ajoute , 30 sachets d'élixir du professeur Testard ainsi que 5 autres 

sachets à titre exceptionnel et promotionnel ainsi qu'un mode d'emploi. 

Et vous obtenez le tout pour la somme de 380 euros pour les cornes et 100 

euros pour l'élixir de laquelle j'enlève le bonus écologique de 50% et auquel 

j'ajoute la contribution à la fondation Albert Kor et au Fertilton ce qui nous 

donne le prix incroyable de 595 euros. 

Chers amis du télé-achat faites vites car les stocks sont limités 

  

  



34.LES TRENTENAIRES BRANCHEES SE MOBILISENT 

POUR LE BIO-FERTIL 

  

     GRAMOUILLE : le magazine de la trentenaire branchée 

Luce-Ephèse Elpis-Desmaret 

Elles s'appellent Autane, Pitcha, Anne-Australe et Lou-Marine. Elles sont actives 

dans les métiers de la communication , des media ou de l'environnement. Elles 

sont parisiennes et fières de l'être, comme elles sont fières de ne pas avoir de 

voiture. Deux ou trois fois par ans elles s'offrent une balade en Afrique ou en 

Patagonie. Elles ont un mec, parfois plusieurs mais en font un usage modéré 

même si c'est bon , dit on,pour garder les fesses un peu fermes. 

Elles sont ouvertes à toutes les nouvelles idées. Anne Australe soutient les sans 

papiers et Lou-Marine a créé une association de défense du Tigre de Tasmanie. 

Autane va deux fois par ans dormir à la belle étoile en Ariège pour sentir la 

présence de l'ours. Quant à Pitcha, elle aimerait bien proscrire la cigarette dans 

sa rue. 

Elles ont cependant toutes quatre un point commun: chaque jour, pour 

contribuer au sauvetage de la planete , elles font leur crotte. Et ni les unes ni 

les autres ne voudraient manquer cet évènement, ne serait ce qu'un seul jour. 

Il est vrai que la commercialisation par Self-Fertil, une filiale de la SA "Gîte de 

l'âne"d'un kit permettant de fabriquer soi même du Bio-Fertil leurs a ouvert 

des horizons inattendus. 

Anne Australe: 

C'est vrai que j'hésitais : on peut souhaiter faire don de ce que l'on a de plus 

cher pour le bien de tous mais , même en participant aux collectes, on n'a 

jamais la certitude absolue que ce que vous donnez sera bien employé. Et puis 

un reste de pudeur: aller aux toilettes , après quinze autres personnes plus ou 

moins claires sur le plan hygiénique et ramener le naitron dans une feuille de 

papier recyclé, ce n'est pas simple, sutout pour une femme. Avec le kit tout est 

résolu j'ai mes cornes de vaches ou de biquettes; trois gouttes d'élixir et il ne 

reste plus qu'à poser sur le balcon ou au bord de la fenêtre 



 

Autane 

Je bosse dans la comm et souvent je termine tard. Une ou deux fois j'ai du 

tricher, prétexter un mal de tête pour rentrer car le bébé était là et cela ne 

pouvait plus attendre. 

Si j'étais allée aux toilettes de la boite, je crois que j'aurais eu l'impression de 

faire une fausse-couche 

Pitcha 

Mon mec fait un peu la gueule car , quand il est là , comme dirait l'autre "pas 

de boogie boogie avant l'offrande du soir" . Il m'a plusieurs fois demandé 

pourquoi. J'ai cette impression que cela perturberait le bon accomplissement 

de l'acte (je veux dire l'accouchement du naitron),C'est d'ailleurs pour cela, que 

, depuis j'ai définitivement renoncé à la sodomie. 

Lou-Marine 

C'est vrai que depuis, ma vie a changé: j'ai viré mon ancien copain parcequ'il 

achetait des steaks à Carrefour. C'est dégueulasse non!J'ai trouvé un petit 

magasin bio à deux pas de chez moi. J'achète moins de viande mais j'ai jeté 

mon dévolu sur les lingots du Nord: j'avais entendu Jean Pierre Coffe en parler. 

Ce que les gens ne savent pas en effet, c'est que pour produire de beaux 

naitrons, il ne faut pas seulement manger de la salade verte. Pas trop de 

galipettes non plus ... mais en revanche quel plaisir de savoir que dans quatre 

semaines vous pourrez offrir au rhododendron du square les moyens de 

respirer avec les forces de l'univers. 

Autane 

Je vais même vous faire une confession: il y a six mois j'ai dû aller, pour des 

raisons professionnelles à Miami. J'avais emmené mes cornes. Jusqu'à 

l'aeroport, au retour, pas de problème . Et puis il ya eu un sale con de douanier 

ou de policier, je sais jamais la différence qui a fouillé mon sac et qui est tombé 

sur le tuperware. Ils sont voulu m'inculper pour injure; j'ai fini par m'en tirer 

mais te dirai pas comment. 

Lou Marine 



C'est vrai que le plus chiant , c'est d'expliquer à des collègues qui ne 

comprennent rien ce qu'est un geste pour la planète. Je trouve qu'il faudrait 

plus de campagnes de com , surtout en direction des plus jeunes et puis qu'on 

nous montre plus ces gros cons. Franchement quand je vois certains , je me dis 

parfois que la production de bio-fertil c'est un droit qui devrait être interdit aux 

cons, enfin .....réservé à des gens triés sur le volet. Par contre la consommation 

devrait être rendue obligatoire, un peu comme la ceinture de sécurité si tu 

veux! Ouais je sais c'est un peu facho ce que je dis mais franchement, pas de 

merde pour les gralards!!! 

Elles en rêvaient, elles l'ont fait! Pourtant, ce sont des jeunes femmes comme 

vous et moi alors, pourquoi n'entreriez vous pas dans la danse de ceux qui 

chaque jour font un geste pour la planete? 

Luce .Ephèse.Elpis.Desmaret./GRAMOUILLE/27/09/2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.DU BIO FERTIL POUR LE ZIMBABWE 

 

DU BIO FERTIL POUR LE ZIMBABWE 

 

Honoré-Baptiste Schweinfuss- Ferkel( plus connu sous le nom de Oubah) mais 

très sérieux de la nouvelle association "bio-médecins sans frontières" vient de 

lancer une pétition pour la mobilisation de la communauté internationale en 

faveur des victimes de la sécheresse au Zimbabwé.. Laberration l'a interrogé 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

 

Aujourd'hui, dans le silence étourdissant des intérets de la grande industrie, 

vous lancez un appel , comme vous l'aviez d'ailleurs fait pour le Darfour il y a un 

an et demi. 

 

Honoré-Baptiste Schweinfuss- Ferkel 

Oui la solution est dramatique et elle est d'autant plus intolérable que les 

solutions existent pour éviter de telles catastrophes.  

Un rapport de l'Institut de la Science Bionique a clairement mis en évidence 

l'influence de la planete Mercure sur de tels évènements. Bien sur le 

réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines y contribue mais on sait 

aussi qu'un apport bionique aurait permis d'apporter dix fois plus de pluie que 

n'en a connues le pays l'an passé. 

 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

En clair, si on a bien compris , un apport de bio-fertil aurait permis de prévenir 

le mal 

 

Honoré-Baptiste Schweinfuss- Ferkel 

Absolument, le rôle du Bio-fertil est aujourd'hui bien connu puisqu'il a été 

largement établi par de nombreuses expertises scientifiques dont celles 



justement de l'institut que je citais. 

En fait le silence de la communauté internationale n'est pas un hasard et nous 

avons de nombreux indices démontrant que Monsanto a tout intéret à ce que 

les Zimbabwéens soient privés de bio-fertil afin qu'ils puissent imposer aux 

paysans cette création du Diable que sont les OGM . 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

Et que comptez vous faire 

Honoré-Baptiste Schweinfuss- Ferkel 

Albert Kor s'est rendu immédiatement sur les lieux,Le secrétaire fénéral de 

l'ONU devrait saisir la communauté internationale dans le cadre de la 

prochaine session de l'Assemblée générale, Mais cela prendra du temps . En 

fait, une fois de plus notre pays démontre sa capacité à produire des idées 

puisqu'Albert Testard et Paul Kurz viennent de proposer l'organisation d'un 

grand Fertilton qui aura pour objet de recueillir des fonds qui seront versés à la 

fondation Albert Kor. Ces fonds serviront non seulement à mettre à disposition 

des pays les plus pauvres le Bio-fertil , mais ils pourront aussi être utilisés , dans 

le même objectif, au profit de nos populations les plus défavorisées.  

D'ores et déja, une trentaine d'artistes et de personnalités du monde du 

spectacle et du sport ont apporté leur soutien à l'organisation de cette journée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36.LE BIO-FERTIL SUR LES RIVES DU YANG TSE 

L 

 

 

Le BIO-FERTIL SUR LES BORDS DU YANG TSE 

  

Albert KOR est infatiguable: il parcourt la planete pour y porter la bonne parole 

et les bonnes pratiques. Lundi, il était à Dacca pour mesurer la hauteur de la 

mer; mardi il était en Birmanie pour convaincre le gouvernement de mettre en 

place un plan de développement de l'agriculture bio-dynamqie, mercredi, il a 

co-présidé une réunion régionale du PNUE au Zimbabwé; jeudi il a, en 

compagnie du Prince Charles déposé vingt cierges sur la banquise antarctique. 

Aujourd'hui il accompagne José Manuel Barroso à Pékin pour discuter d'un 

accord commercial de développement durable avec le gouvernement chinois. 

Nous l'avons interrogé: 

Marie-Consoude de la Grelinette 

Vous êtes un prix Bombel infatigable ,Maintenant la Chine, ce ne sera pas une 

partie facile! 

Albert Kor 

Il est clair qu'il y a encore deux mois c'était un peu compromis. Les chinois qui 

ont de gros gisements de matière première ne comprenaient pas l'intéret 

d'acheter le bio-fertil. Nous avons alors fait des propositions avec José Manuel 

Barroso et Pascal Lamy et maintenant un accord est en vue. 

Marie Consoude de la Grelinette 

Je sais que c'est un peu délicat à ce stade mais pouvez vous nous en dévolier 

les grandes lignes 

Albert Kor 



Disons qu'une chose était acquise: la Chine nous fournira la matière première : 

elle proviendra des centres de remise dans le droit chemin dans lequel les 

pensionnaires seront désormais nourris au bio, ce qui est évidemment un 

progrès considérable. Cette matière première sera transformée en France ce 

qui constitue un second progrès puisque cela démontre que contrairement au 

point de vue de ses détracteurs, la mondialisation peut conduire à une 

relocalisation des activités industrielles. Le Gîte de l'âne est désormais trop 

"étroit" pour accueillir ces activités mais des régions nous ont fait d'ores et déjà 

des propositions. 

Le marché est énorme : les Chinois devraient commencer par la bio-fertilisation 

des Gingko- bilobas plantés dans les parcs. C'est un programme très original à 

la pointe du progrès scientifique et technologique. 

Marie Consoude de la Grelinette 

Mais vous avez du faire d'autres propositions ? 

  

Albert Kor 

Oui mais pas bien importantes: Renault, Peugeot et Volkswagen vont créer des 

unités de fabrication en Chine: environ 25000 emplois au total... 

C'est bon pour la planète et cela devrait améliorer le bilan carbone de l'Europe! 

Marie Consoude de la Grelinette 

Bien sûr: il faut sans cesse le rappeler 

 

L'imMonde 16/09/08 

  

 

 

 

 



 

37.LOUDUN A LA GUEULE DE BOIS 

  

 

L'imMonde/21/09/2008 

Marie -Consoude de la Grelinette 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

'Professeur Testard, quels enseignements pouvons nous tirer de cette affaire 

de Loudun ? 

Albert Testard 

Permettez moi de vous dire que je ne suis pas étonné de ce qui arrive tant est 

grande la folie des Hommes et leur acharnement à persévérer dans l'erreur. Je 

vous renvoie à monprécédent interview où j'avais déja prédit que tout cela 

finirait mal. On ne doit pas jouer , pour des raisons bassement médiatiques 

avec la Science et notamment avec les règles fondamentales de la bio-

dynamique. 

Marie-Consoude de la Grelinette 

Mais très concrêtement , quelles conséquences pour la santé de ces 

malheureux? 

Albert Testard 

Mauvaises évidemment.... Je vous renvoie à mon interview précédente et sur 

le caractère neptunien de l'âne en bio-dynamique. Une des conséquences 

possibles estque ceux qui ont consommé ces potions douteuses voient 

s'allonger leurs oreilles et s'épaissir le système pileux. Tout cela sera 

vraisemblablement aggravé par le contexte du réchauffement-climatique-du-

aux-activités-humaines. 

Marie-Consoude de la Grelinette 



Et il n' y a pas de remède pour soulager ces malheureux 

Albert Testard 

Je l'ai déja dit maintes et maintes fois: les crimes des hommes contre les lois de 

la nature sont toujours irréparables et leurs conséquences inévitables. 

Il est toutefois vrai que Gaia peut se montrer miséricordieuse... 

Il existe effectivement un produit fabriqué par nos laboratoires à partir de 

substances provenant d'animaux ou de plantes relevant des planètes à ondes 

positives. Il n'est pas commercialisé pour le grand public . Il porte le nom de 

Cautercuratil. Mais son administration répond à un protocole très strict qu'il 

faudrait expliquer longuement et nous n'en avons pas le temps. 

Marie Consoude de la Grelinette 

Merci professeur pour ces précieuses informations 

L 'imMonde /MCG/21/09/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    38.VIVRE LE BIO-FERTIL AU FEMININ ET AU 

QUOTIDIEN 

 L'imMMonde 

MCG 

 

 

Daisy Saint Falle et Buffy Martin vont sortir prochainement un ouvrage intitulé 

« Ma vie quotidienne avec le bio-fertil » ou comment entretenir et renouveler 

le désir. 

Elles nous fournissent , aujourd'hui, dans l'interview qu'elles ont accepté de 

nous accorder quelques unes de leurs recettes. 

1.Savoir l'attendre. 

 

L'attente du naitron pourrait être celle de l'accouchement, si ce n'était que le 

plaisir y remplace la douleur. Alors il doit être attendu, et pour se faire 

n'hésitez pas à vous concentrer afin que le moment venu , il ait la forme la plus 

harmonieuse, celle qui lui permettra au mieux de rejoindre son nid et de 

recevoir les ondes bénéfiques. Caressez vous aussi...ou mieux encore faites 

vous caresser: la zone anale est érogène et le futur naitron se sentira ainsi 

d'autant plus désiré. Choisissez de préférence le soir , une heure après être 

rentrée du travail , lorsque votre corps est apaisé ou alors avant de vous 

coucher. 

2 En vacances 

Vous êtes partie une semaine vous relaxer dans les gorges du Tarn parce qu'à 

cette époque , ce n'est pas encore infesté de touristes. Cependant, vous ne 

souhaitez pas interrompre votre contribution à la santé de la planète. Les 

choses se compliquent mais rassurez vous, il y a quelques astuces. Vous devrez 

mettre dans votre valise une provision de cornes; mais surtout il faudra penser 

au stockage des naitrons. Et la , rien ne vaut un bon tuperware!!! oui on sait 



c'est pas très écolo mais à la technologie verte de nous trouver la solution 

écologiquement correcte. 

Attention, si vous prenez l'avion ne les prenez pas avec vos bagages à main, ils 

vous seraient confisqués! 

3 Les « quickies » 

C'est le must... vous êtes au bureau et votre patron vous embête avec ses 

histoires de chiffre d'affaire et d'objectifs à atteindre. Mais voila, paf! Vous le 

larguez en pleine réunion et vous rejoignez les toilettes. En 5 minutes c'est 

emballé et il vous reste à le placer dans l'étui prévu à cet effet qui ne quitte 

jamais votre sac. Il pensera que vous avez eu vos règles !!! raté vieux macho!!! 

Vous pouvez faire la même chose avec votre compagnon. Il vous attend au lit et 

vous lui glissez à l'oreille « un instant chéri » ...Vous revenez radieuse cinq 

minutes plus tard. La question de savoir si vous devez lui présenter 

concrêtement les raisons les raisons de votre escapade vous appartient mais 

c'est généralement un bon test pour juger de son ouverture. Nous avons une 

copine qui a viré son mec à 3 heures du matin parce qu'il avait fait la grimace! 

4) vous êtes malade 

Est ce parce que la mission que vous a donné votre nouveau chef de service 

vous a contrariée; toujours est il que vous êtes constipée. Faut il quand même 

travailler pour la planète? Et bien franchement, nous vous le déconseillons. Le 

naitron qui arrive à la vie dans la souffrance ne donne jamais un bon bio-

fertil...Mieux vaut un avortement qu'un avorton! A fortiori si au contraire c'est 

la diarrhée qui vous guette, là ce serait franchement catastrophique. 

De même puisque nous évoquions les vacances faites attention à la cuisine des 

pays où vous vous rendrez! Mais il existe un très bon petit livre sur cette 

question, signé Ampale Dupont -Beckham et intitulé : « de bons petits plats 

pour un bio-fertil de qualité. 

 

1.Une nouveauté géniale: le FilEP  

 

« Philip «  est le pseudo frenchisé de « filled easily and properly »: un procédé 

génial pour que le naitron soit, des sa sortie immédiatement accueilli dans la 

corne sans qu'il soit besoin de faire usage de ses doigts! Une merveille pour les 



novices! On pense déjà que cela devrait augmenter le nombre de producteurs ! 

mais on ne vous en dit pas plus: 50 euros dans tous les magasins bio ou sur 

www. Philip. Com. 

Marie Consoude de la Grelinette 

L' imMonde  

28/3/2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39.UNE FAUSSE BONNE IDEE 

Laberration 

HGGL 

 

 

La Commission européenne s'apprête à amender la directive qui fait obligation 

à chaque Etat -membre d'atteindre 20% de sa production d'électricité en 

énergies renouvelables à l'horizon 2020. L'amendement a pour objet de 

considérer le bio-fertil comme une énergie à part entière et donc de le 

comptabiliser comme tel pour atteindre cet objectif de 20 % . Si Claude Allègre 

a ironisé , comme à son habitude dans Marianne sur la difficulté qu'aurait le 

RTE à faire transiter des crottes au travers d'une ligne à haute tension, il n'en 

reste pas moins que cette nouvelle a été saluée par les écologistes comme 

constituant un grand progrès scientifique et conceptuel. Daniel Cohn Bendit a 

souligné que l'on sortait enfin d'une conception étroite et purement 

industrielle de l'énergie pour ouvrir la voie à une approche technologique et 

sociétale renouvelée. Le seul bémol vient , curieusement des deux militants de 

la cause verte actuellement les plus en pointe : le professeur Testard et 

Bovelito Loveless. Nous les avons rencontrés. 

Hubert-Gustave Gerbé-Lévert 

Que reprochez vous au juste à la commission ? 

Albert Testard 

C'est apparemment une bonne idée mais aussi une excellente illustration des 

limites de l'intelligence des Hommes et même la preuve que celle ci tangente 

souvent leur folie. 

Bovelito Loveless 

Bon , c'est simple il y a actuellement deux produits sur le marché: le bio-fertil 

qui fait 80% du marché et le fertilion produit par Excelcis mais dont nous 

contestons que la fabrication soit vraiment écologique!Evidemment, je ne 



compte pas le Coprochou qui est une contrefaçon scandaleuse et c'est heureux 

que des militants en aient détruit deux tonnes l'autre jour, en saccageant les 

ateliers de fabrication de Mirebeau. 

Le problème, il est que l'obligation d'achat par EDF, ENEL ou autres compagnies 

va sans doute susciter des initiatives ici ou la, encouragées d'ailleurs par les 

Etats qui vont avoir du mal à satisfaire à leurs obligations. 

  

HGGL 

Vous visez qui en particulier? 

BL 

Des pays du sud ou de l'est : la Roumanie compte une importante communauté 

de Roms qui peuvent trouver la l'occasion de se faire un revenu non 

négligeable. Or , les normes en vigueur la bas ne sont quand même pas les 

mêmes que chez nous. Au surplus, ce revenu garanti ne devrait pas tarder à 

inciter certains à délocaliser la production . Nous savons qu'Excelcis a des 

projets sur ce plan. 

HGGL 

Et que proposez vous? 

BL 

On a demandé au gouvernement un AOC : il serait normal que les productions 

dont la qualité est garantie bénéficient d'un label et que leurs soient réservés 

des avantages particuliers sur le plan fiscal; sinon dans cinq ans le Gîte de l'Âne 

dépose son bilan.... 

On attend une réponse mais on va se faire entendre si c'est nécessaire. 

Albert Testard 

Une nouvelle démonstration, hélas, de l'ubiquité de la folie des Hommes! 

 

Laberration5 avril 2009 

Hubert Gustave Gerbé Lévert 



 

 

 

40.DU BIO FERTIL EN GRANULES 

  

  

  

  

L’alerte a déjà été donnée depuis plusieurs semaines : les stocks de bio-fertil de 

la Communauté européenne ont atteint un niveau inégalé et leur croissance 

prend un caractère exponentiel . Ils représentaient, le mois dernier 25% des 

dépenses que l’Europe consacre à l’agriculture contre 2% il y a six mois. 

  

En dépit des mesures d’incitation qui ont été prises, la consommation croît 

d’autant plus faiblement que les kits ont été un véritable succès , favorisant 

ainsi la production individuelle à fin d’auto-consommation. La Roumanie est 

aujourd’hui le premier producteur européen mais on signale un mouvement de 

délocalisation vers le Maghreb ou l’Afrique sub-saharienne. 

  

Aussi, la conférence de presse qu’ont donné Albert Testard et Bovelito Loveless 

doit elle être accueillie comme une bonne nouvelle. Le célèbre professeur a , 

en effet, annoncé avoir mis au point un nouvel élixir qui devrait donner un 

pouvoir fertilisateur au bio-fertil ( on sait que ce dernier améliore le bien être 

des arbres en les mettant en symbiose avec l’univers mais qu’il n’avait pas, 

jusqu’à ce jour , le caractère d’un fertilisant) 

  



C’est maintenant chose faite : un kit va être commercialisé le mois prochain. 

On y trouvera un appareil permettant de transformer la dose de bio-fertil en 

granulés ainsi qu’un étui comprenant 10 doses d’élixir. 

Dans un premier temps l’elixir est présent sous forme de trois recettes : 

  

« Ferti- tomates » permettant de fertiliser les tomates mais assurant aussi leur 

protection contre le mildiou et les limaces 

  

« Ferti- carottes » même principe mais aussi utilisable pour les légumes racines 

  

«  Ferti – consoude pour les plantes aromatiques. 

  

Le prix du kit est de 40 euros pour la fertilisation de 15 m2 environ. 

  

Parallèlement , la SA Gîte de l’âne commercialisera le produit fini dans les 

magasins de son réseau. C’est d’ailleurs de ce côté que l’on attend le plus un 

effet sur le niveau des stocks européens . 

  

Paul Kurz, consulté par nos soins , fait déjà part de son enthousiasme 

  

«  J’en ai mis quelques pincées au pied de mes tomates dans ma toute petite 

maison du Lubéron ! Eh bien je puis vous assurer que mes copines n’ont pas eu 

besoin de se mettre à poil pour les faire rougir ! » 

 

 

 

Marie Consoude de la Grelinette 

L'imMonde 



 

 

                                                                                   

            41  LE REVENU DURABLE 

  

  

  

La plupart des économistes reconnaissent aujourd’hui que les instruments 

classiques de comptabilité nationale ne rendent pas compte du niveau de 

richesse. On sait qu’un accroissement du produit national ne signifie pas un 

accroissement du bonheur national . L’économie chinoise croît au rythme de 

10% l’an, mais au prix d’une catastrophe écologique que les générations 

futures paieront. 

  

C’est pourquoi, le rapport de la commission Testard que le Président de la 

République avait installée il y a neuf mois étaient particulièrement attendus. 

Toute la presse salue l’aggiornamento intellectuel auquel elle est parvenue. 

Le professeur Testard a accepté de répondre aux questions de Laberration. 

  

Hubert Gustave Gerbé Lévert : 

  

Il y avait le développement durable il y a maintenant le revenu durable. Pouvez 

vous nous expliquer en quoi il consiste. 

  

Albert Testard : 

  



Jusqu’à présent, on ne tenait compte que de ce que l’on appellera le Revenu de 

marché , c’est à dire celui qui, dans une économie marchande comme la nôtre 

est perçu sous forme de salaires, de dividendes, d’intérèts ou encore de 

retraites. 

  

Or, à côté de ce revenu , qui provient pour l’essentiel d’une destruction 

irraisonnée de nos ressources naturelles et de notre Terre nourricière, il existe 

d’autres biens qui augmentent le bien être des hommes et doivent être 

comptabilisés. Avoir une eau ou un air de qualité, maintenir la bio-diversité ou 

encore profiter des effets bienfaisants du bio-fertil est incontestablement un 

plus. 

Or la folie des hommes fait que l’on marche sur la tête : Prenons l’interdiction 

des pesticides . Nos détracteurs affirment que cela diminuera les rendements , 

fera augmenter les prix , et se traduira par une baisse du pouvoir d’achat. C’est 

d’abord faux car l’utilisation des techniques bio-énergétiques dont le bio-fertil 

est un exemple permet d’accroître la fertilité par des moyens naturels. Mais 

quand bien même cela serait-il que l’on fait un calcul erroné puisqu’on ne 

prend pas en compte la satisfaction de manger des produits sains. Dans ce cas 

précis le revenu de marché a peut être été amputé mais le revenu durable, qui 

est la contrepartie d’un environnement sain a augmenté. 

  

Tout cela pour dire que les plaintes de nos concitoyens doivent être 

relativisées : ce qui diminue c’est le revenu en provenance d’activités 

marchandes et polluantes . Mais globalement, grâce au revenu durable , le bien 

être de nos concitoyens s’améliore. 

  

HGGL : mais comment faites vous pour évaluer ce revenu durable ? 

  

  

  



  

Professeur Testard 

  

C’est un peu compliqué car c’est un travail d’experts et la description de ce 

type de calcul donnerait la migraine à vos lecteurs. Mais dans la mesure où l’on 

sait évaluer les bienfaits du bio-fertil , ce n’est plus ensuite qu’une affaire 

d’économistes. 

  

HGGL 

Oui, mais vos détracteurs diront : à quoi cela me sert il d’avoir de l’air pur si je 

n’ai plus d’argent pour acheter de l’essence ou payer mon loyer ? 

  

Professeur Testard 

  

Voilà justement un bon exemple : vous prenez les transports en commun et 

vous polluez moins : votre revenu durable va augmenter 

  

HGGL 

  

C’est imparable en effet 

  

  

Hubert Gustave Gerbé Lévert 

Laberration 

 



 

 

 

  

42.le tour du monde au service du bio-fertil comme 

vecteur du sous-developpement durable 

                                                      

  

  

           La Fondation Albert Kor organise un tour du monde pour les quelques 

trente privilégiés 

( c'est la capacité optimale retenue en nombre de passagers compte tenu de la 

taille du jet et de la nécessité de garantir une ambiance conviviale) 

 

Les places seront mises aux enchères avec un prix de départ de 80 000 euros. 

 

Le tour du monde partira de Roissy et se fera en 20 jours et dix étapes : 

 

1.  

1. 

Athènes et Olympie 

2. 

Samarkhand 

3. 

New Delhi-Taj Mahal 

4. 



Pekin-Grande muraille 

5. 

Bali 

6. 

Ile de Pâques 

7. 

Ushuaia 

8. 

Lima 

9. 

Yelloknife-Pôle nord 

10. 

Teneriffe 

 

A chaque destination , la fondation Albert Kor a fait l'acquisition d'un terrain 

dont la taille est limitée à un hectare par souci d'un usage économe de 

l'espace. Ce terrain sera planté d'arbres choisis parmi les essences locales à 

raison d'un par participant ce qui veut dire que chaque participant deviendra le 

parrain de dix arbres au pied desquels il déposera une dose de bio-fertil . Rien 

n'étant laissé au hasard une soirée réunira, un mois avant, à Bercy un certain 

nombre d'artistes qui seront les généreux donateurs des naîtrons, lesquels, 

vendus aux enchères auront le privilège d'aller bio-niser ( c'est le néologisme 

maintenant utilisé -qui a été préférer à bio-niquer après de longs débats) les 

arbres évoqués ci dessus. 

 

Rien n'a été laissé au hasard pour garantir l'excellence écologique et 

environnementale du projet. 

Les voyageurs porteront des vêtements de haute qualité environnementale , 

fournis par la fondation et fabriqués à partir de chiffons recyclés venant des 

stocks inutilisés de la Fondation Abbé Pierre ; ce pour montrer que l'écologie 



est au cœur du social. Tous les transports locaux seront réalisés dans des 

véhicules fonctionnant à base de bio-carburants. 

La nourriture elle même sera produite dans des fermes et établissement bio 

qui ont fait l'objet d'une sélection minutieuse aux quatre coins de la France : la 

Fondation et Bovelito Loveless lui même tenaient beaucoup à ce que soit 

montré l'attachement des initiateurs du projet à la défense de l'économie 

locale . 

Enfin last but not the least , chaque participant s'est engage à faire tous les 

jours un geste pour la planète. L'ensemble sera d'ailleurs couvert par Yann 

Arthus Bertrand et celui qui aura fait , sur ce plan , les démarches les plus 

exemplaires verra sa vertu récompensée dans une émission spéciale de TF1. 

HGGL/Laberration 

Enfin, faut il inviter qu'il existe deux chanceux, à qui la Fondation a jugé utile 

d'offrir gratuitement le voyage eu égard à leur immense mérite et au fait que 

leur présence était plébiscitée des participants : Le Professeur Testard et 

Bovelito Loveless. 

 

Paul Kurz, que nous avons cherché à joindre n'a fait aucun commentaire sur 

cette initiative. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



43.LA COPRO-CALECHE DANS LA DECHE 

Hubert-Gustave Gerbé Lévert 

Laberration 

 

Tout avait pourtant bien commencé : Les grands élus du Conseil Régional 

étaient venus. Les grands maires de la région avaient fait le déplacement. 

Jusqu'au Président du Conseil Général de la Charente qui attendait , tiré à 

quatre épingles, devant une calèche fraichement et vivement ripolinée l'arrivée 

d'Eglantine König Edam. 

Celle ci est arrivée avec trois bon quart d'heures de retard. Large sourire et 

tailleur blanc elle a salué la foule . Pas moins de sept discours ont été 

prononcés mais on attendait évidemment l'essentiel: les tout premiers 

kilomètres de la Copro-calèche. Eglantine s'est installée en bonne place juste 

derrière le chauffeur en compagnie des quelques personnalités qui avaient eu 

de privilège de participer à cet acte de bravitude écologique . 

Coiffé pour la circonstance d'une casquette bleue sans doute empruntée à 

quelque Gavroche du début du siècle dernier, le chauffeur appuya sur le 

bouton. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sans que rien ne se passe 

sinon un long crissement du démarreur , annonciateur d'une vaine perte 

d'énergie de la batterie et de son inéluctable inscription sur le casier judiciaire 

de son bilan carbone. 

Le chauffeur déclara qu'il n'avait pas laissé le starter ouvert assez longtemps et 

recommença avec le même insuccès au rendez vous. On le sentait nerveux, 

moins toutefois qu'Eglantine Konig Edam qui affichait un rictus annonciateur de 

foudres gorgonesques. 

Il fallait se rendre à l'évidence . Comme pour une voiture dont la batterie se 

prépare à rendre l'âme, il allait falloir pousser la calèche . Tel Migue la Lune 

capturé par les Longevernes dans la guerre des Boutons, le chauffeur avait 

désormais du mal à tenir serré son sphincter. 

On mobilisa les quelques flics de service ainsi que les ronds de cuirs présents 

pour la circonstance. Même le directeur de cabinet du préfet qui n'avait pas 



trouvé de place dans l'auguste véhicule mit la main à la pâte . Le véhicule 

s'ébranla lentement, 

On avait parcourru cinq mètres, pui dix , quinze et les pousseurs commençaient 

à se prendre au jeu encouragés par la foule qui criait « allez les verts ». 

Enfin , on entendit un bruit de bonne augure, suivi d'un autre , puis plus rien... 

Le chauffeur fit signe aux chevaux vapeurs de substitution d'arrêter de pousser. 

Il agitait une manivelle et déclara qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Il tourna 

vigoureusement l'instrument et on entendit un bruit de moteur, d'abord 

poussif puis de plus en plus franc . 

« On a gagné » criait la foule , tandis que le chauffeur , non sans s'être soulagé, 

couvert qu'il était par les bruits du moteur, remontait sur son siège et appuyait 

sur l'accélérateur. 

C'est là que la fête allait tourner à l'horreur. On entendit une explosion, un 

bruit épouvantable , tandis qu'un tourbillon ocre s'élevait de la cabine et 

arrosait copieusement les passagers d'une douche de cent vint litres de 

coprochou fermenté. Eglantine König Edam, sortit en hurlant et faillit tomber 

mais fut retenue au dernier moment par le directeur de cabinet du Préfet qui 

faisait ainsi la démonstration de la présence indéfectible de l'Etat au service de 

la protection des citoyens et d'abord des plus illustres d'entre eux . Le tailleur 

de la Présidente n'avait plus de blanc que quelques maigres tâches oubliées par 

l' ouragan. On l'installa dans une voiture du Samu, opportunément présente et 

toutes sirènes hurlantes on l'emmena loin de cet espace de cauchemard . 

Un quart d'heure plus tard, une séance d'assistance psychologique était 

installée tandis que le chauffeur se voyait notifier sa mise en garde à vue. 

Trois jours plus tard les têtes tombaient: le directeur général adjoint des 

services qui avait fixé la date de l'inauguration, le directeur des transports, le 

directeur de l'environnement et celui de la communication. 

Dans un bref communiqué , Eglantine König Edam a déclaré que cet incident ne 

devait pas arrêter la valorisation économique du coprochou et que le projet 

serait de toute manière poursuivi avec une nouvelle équipe et l'appui financier 

de la région. Elle a dénoncé cet attentat machiste qui n'avait pour autre objet 

que de l'humilier en tant que femme et a clairement insinué que ses ennemis 



politiques n'étaient pas étrangers à cet acte ignoble sans que l'on puisse 

toutefois savoir si elle visait ainsi Paul Henri Tartarin , son ennemi intime local 

ou les membres de son parti politique. 

Le professeur Testard, dans une interview accordée au Nouvel Affabulateur a 

rappelé ses mises en garde répétées contre ce projet fou . 

En revanche, Paul Kurz a dénoncé cet acte barbare commis par les ennemis du 

Progrès et de Lumières et déclaré que l'absence de la copro-calèche à la 

prochaine Fertil-Parade serait, si elle devait se confirmer, un véritable drame 

national. Il a appelé à la mobilisation des scientifiques pour relever le défi du 

transport urbain bionique. 

Hubert-Gustave Gerbé Lévert 

Laberration 

28/06/09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44.UN BONUS MALUS POUR LE BIO-FERTIL 

  

  

Suite à l'action énergique des associations écologistes et devant leurs menaces 

à nouveau agitées de semer la zizanie aux prochaines élections, le 

gouvernement a accepté d'ouvrir des négociations dans le cadre de ce qu'il est 

convenu d'appeler le Grenelle 3. Nous avons interrogé Bovelito Loveless et le 

Professeur Testard pour connaître leur point de vue sur la question particulière 

du Bio-Fertil. 

Marie Consoude de la Grelinette: 

La Commission européenne avait symboliquement désigné le bio-fertil comme 

élément du patrimoine commun de l'Europe ( voir la bio-parade) . Un pas 

supplémentaire est aujourd'hui franchi? 

Bovelito Loveless 

Oui nous avons obtenu que désormais tout arbre vendu en pépinières soit doté 

d'une dose de bio-fertil. Un bonus écologique permettra de faire que le coût 

supplémentaire soit négligeable pour l'acheteur. En revanche, les pépinières 

pourront toujours commercialiser des arbres sans bio-fertilisation mais dans ce 

cas , une taxe sera appliquée.Ce système s'appliquera à partir de 2010 au 

arbres de grands développement et sera étendu aux arbustes à partir de 2014, 

On peut donc considérer qu'à partir de 2030 -2040, la grande majorité des 

plantations seront bio-fertilisées. 

Professeur Testard 

Oui, et cela devrait grandement faciliter le développement de l'harmonie entre 

les hommes et aussi la bio-diversité. Je rappelle que l'Institut indépendant pour 

l'observation douce de la vie sauvage a démontré , dans une étude, l'effet 

bénéfique de la bio fertilisation sur la socialisation des oiseaux. Il réduit les 

conflits entre différentes espèces. Si seulement on pouvait trouver la même 

chose pour enrayer l'inépuisable folie des hommes. 

Marie Consoude de la Grelinette 



Je crois que le gouvernement a aussi proposé une mesure d'ouverture. 

Bovelito Loveless 

Oui, comme vous le savez , la France doit transposer la dernière directive 

européenne interdisant de planter dans les espaces publics à partir de 2012 et 

dans les propriétés privées à partir de 2014 des végétaux qui seraient étrangers 

à la flore locale. C'est une déclinaison de Natura 2000 . Eh bien , si les députés 

votent la proposition qui a été retenue dans le cadre de nos groupes de travail, 

on pourra se dispenser de cette obligation à la condition de bio-fertiliser la 

plante au moment de la plantation. 

Marie-Consoude de la Grelinette 

On parle aussi de la création d'une copro-police ? 

Professeur Testard 

Oui, parce que , malheureusement nos concitoyens sont indisciplinés . Surtout 

à Paris et dans les grandes villes, on a découvert un phénomène de sur-

biofertilisation des végétaux. Il arrive que dans des squares , certains arbres 

soient bio-fertilisés cinq ou dix fois. Un restaurateur racontait même l'autre 

jour qu'il a trouvé dix huit doses de bio-fertil dans un bac où était planté un 

thuya. Les animaux laissés sans surveillance risquent d'ailleurs de déterrer, 

voire dévorer le produit ce qui est évidemment catastrophique en termes de 

perturbation des principes fondamentaux de la bio-dynamique.  

Désormais, toute opération de bio-fertilisation devra fait l'objet d'une 

déclaration auprès de ce nouveau service , qui contrôlera les apports déjà 

réalisés et délivrera un récépissé  

autorisant ou non l'opération 

Marie Consoude de la Grelinette 

Il fallait effectivement un peu d'ordre mais tous ceux qui ont à coeur de faire 

un geste pour la planète comprendront 

  

Marie Consoude de la Grelinette 

L'imMonde 



 

 

 

 

                                            45.     BIO-FERTIL EN STOCK 

MCG 

L'imMonde 

 

 

  

Depuis la décision de la communauté européenne d'intégrer et comptabiliser le 

Bio-Fertil dans la catégorie des énergies renouvelables , la production a 

augmenté dans des proportions considérables. 

Ces éléments donnent raison à Bovelito Loveless qui avait pronostiqué cette 

dérive. Les productions roumaines et bulgares totalisées ont, le mois dernier, 

dépassé la production française. Dans le cadre du GATT, les pays émergents 

pourraient rentrer sur le marché. 

La demande de Bovelito Loveless que soient créés des labels ou des AOC est 

actuellement à l'étude mais , même si elle aboutit elle ne freinera pas 

nécessairement le mouvement en cours. Actuellement le « biofertil roumain » 

se négocie au quart de celui qui sort du Gîte de l'âne . La clientèle, confrontée à 

une baisse du pouvoir d'achat mais qui souhaite continuer à faire ce geste pour 

l'environnement se porte vers des produits bon marchés,Lidl ne s'y est pas 

trompé qui propose des packs à 10 euros les quatre , prix d'une unité dans le 

commerce traditionnel. 

Au surplus,le succès des kits de fabrication a encouragé l'auto-production et les 

niches: il existe désormais des mini-marchés au niveau d'un immeuble ou d'un 

village. La production locale y trouve à s'écouler. L'existence d'un prix garanti 

pourrait changer la donne, les producteurs trouvant intérêt à vendre plus à 

l'extérieur pour un prix garanti. Pis! Ce qui reste aujourd'hui une production 



d'amateur pour alimenter son jardin pourrait se professionnaliser sur des 

segments plus commerciaux! 

La solution peut venir de Bruxelles: Jose -Manuel Barroso ne s'est pas montré 

hostile à traiter le bio-fertil comme le beurre ou le blé et à créer un prix 

d'intervention permettant aux organismes du même nom d'acquérir et de 

stocker le bio-fertil lorsque le prix du marché tombe au dessous d'un certain 

seuil. 

L'idée fait donc son chemin et pourrait aboutir rapidement. Partant de là, 

certains émettent la crainte que cette initiative n'encourage encore le 

développement de la production et donc celui des stocks. Car , comme l'a 

rappelé le Professeur Testard, le problème du bio-fertil est la face cachée de ce 

qui fait sa qualité: c'est bien une énergie renouvelable car tant qu'il y aura des 

hommes, on pourra en produire. 

 

Marie Consoude de la Grelinette 

L'imMonde 

22/06/09 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46.LE PRINCE CHARLES 

         HGGL/Laberration 

 

                                                                                               LE PRINCE CHARLES 

 

C'est au Puy du Fou que le prince Charles est arrivé dans une de ses Rolls dont 

le moteur a été reconverti aux bio-carburants. Sa royale majesté n'est pas 

venue jusqu'au coeur de la Vendée pour assister au spectacle désormais 

célèbre, mais pour y être le centre d'une cérémonie toute entière consacrée à 

la célébration du bio-fertil. 

Au regard de l'importance de l'évènement, de nombreuses personnalités ont 

fait le déplacement: Albert Kor qui revenait à bord de son jet d'une conférence 

à l'île Maurice, le professeur Testard qui a du annuler l'inauguration de la 

quarante septième école portant son nom et Bovelito Loveless qui, en passant, 

en a profité pour faucher , avec quelques amis un hectare de poireaux 

transgéniques dans les Deux Sevres. Paul Kurz était aussi de la fête ainsi que la 

ministre de la Santé Argentine Pisswasser et, en proche voisine Eglantine König 

Edam. 

Le Prince Charles, soucieux plus que jamais de donner à l'Humanité le meilleur 

de lui même devait effectivement produire un naîtron. Celui ci sera vendu au 

prochain séminaire de Davos au profit de la fondation Albert Kor afin 

d'acclimater le gavial aux eaux du Loch Ness en prévision du réchauffement-

climatique-du-aux-activités-humaines qui devrait , d'ici 2050 le transformer en 

pôt au feu dans sa patrie d'origine. Puis, la royale dose de Bio-Fertil qui aura 

été obtenue sera plantée sous le plus vieux cèdre de Buckingham Palace , ce 

qui permettra à son heureux acquéreur de cotoyer, par cet intermédiaire, la 

Royal Family, chaque jour que Dieu fait. 

Le Prince Charles a dit s'être préparé activement à cet évènement. Il a 

personnellement vérifié que les sept oeufs mollets qui lui sont servis au petit 

déjeuner chaque matin étaient bien issus de poules dont le carnet de santé 



était à jour et qui n'avaient eu aucune maladie ni reçu aucun traitement 

chimique depuis leur naissance. Ses aliments ont été apportés par avion depuis 

trois fermes bios d'Alaska, de Papouasie et de Sainte Hélène . Le régime a duré 

une semaine et le naîtron devrait être d'une qualité irréprochable. 

Vers dix neuf heures, le Prince Charles s'est retiré pendant que « a capella » 

était entonné le God save the Earth par une jeune prodige accompagnée de 40 

enfants, le tout dirigé par Yann Arthus Bertrand. 

Sept minutes plus tard il est ressorti et le précieux produit a été présenté à la 

foule sur une assiette entièrement écologique faite de son de seigle et de 

crème de fougère. Il a ensuite été déposé par Jean Pierre Coffe en personne 

dans une corne de moufflon menacée d'extinction 

Le Prince Charles a alors fait une émouvante allocution, insistant sur le 

caractère symbolique de son geste au regard de l'enjeu que constitue le 

réchauffement-climatique-du_aux activités-humaines. 

Dans un élan lyrique qu'on ne lui connaissait pas il a enfin stigmatisé la folie des 

hommes ( le professeur Testard était en pleurs)et rappelé l'imminence de 

l'Apocalypse et du jugement dernier qui allait fondre sur tous les tortionnaires 

de la terre, à commencer par les constructeurs d'automobiles et autres 

pétroliers. 

L'émotion était à son comble et on rapporte qu'une dizaine de personnes (des 

dames de tous âges ) ont déféqué dans leur culotte, entraînant, peu après, la 

même réaction du professeur Testard quelques minutes plus tard. Le Samu est 

intervenu et une cellule d'assistance psychologique a été mise en place. 

Le préfet de Vendée a toutefois en soirée, tenu une conférence de presse et a 

déclaré que compte tenu de la tournure des évènements, il n'avait toutefois 

pas déclenché le plan rouge afin de ne pas gâcher ce que Paul Kurz a qualifié de 

festivitude! 

Dès lundi matin, le naîtron emballé a été accompagné sous escorte policière 

jusqu'à l'aéroport de Nantes où un avion spécial l'a conduit au Musée d'Histoire 

naturelle. Il y sera gardé jour et nuit jusqu'à la vente aux enchères de Davos. La 

fondation Albert Kor espère en tirer un million d'euros. 



On apprenait, en fin de matinée que Paul Kurz avait lancé l'idée d'un concours 

national afin que le naîtron puisse être acquis par les citoyens français. Il 

souhaite trouver un million de donateurs à un euro chacun. 

Hubert-Gustave Gerbé Lévert_Laberration 

20 /06/09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47.Le Coprochou au service de la circulation douce 

                                                     LE COPROCHOU AU SERVICE DE LA CIRCULATION 

DOUCE 

  

L'imMonde 

Marie Consoude de la Grelinette 

 

On sait que la malheureuse affaire de Loudun a brisé l'essor du Coprochou en 

tant que rival du bio-fertil. La région Poitou -Charente qui avait créé une 

société d'économie mixte et investi dans la création de cinq ateliers de 

fabrication est aujourd'hui au pied du mur. Les stocks s'accumulent et 

l'opposition a donné de la voix pour dénoncer ce remake ruineux des ateliers 

nationaux. 

Eglantine König -Edam a donné hier une conférence de presse dans laquelle 

elle a fait état d'une nouvelle initiative de la région pour conforter la fabrication 

du coprochou et le mettre au service du développement durable. 

Grâce à une géniale invention d'une PME charentaise, le Coprochou pourrait 

devenir le carburant d'un nouveau véhicule appelé calèche urbaine. A raison 

d'une consommation de 10 kilogrammes aux cents kilomètres, cette diligence 

écologique , qui peut atteindre la vitesse de pointe de 20 kilomètres heures et 

transporter une dizaine de passagers est particulièrement attendue pour le 

développement des projets de circulation douce. 

La première expérimentation est prévue à Poitiers et Niort où il est envisagé de 

supprimer des lignes de bus classique pour les remplacer par ce mode de 

transport particulièrement écologique car fondé sur l'utilisation d'une énergie 

renouvelable. La ressource en ânes est en effet inépuisable et la région Poitou-

Charente devrait passer une convention avec les conseils généraux pour 

récupérer le produit des tontes réalisés sur les dépendances des routes afin de 

doubler le nombre de ces quadrupèdes. 



Une seule ombre au tableau : si , sur le plan théorique , on est convaincu de la 

faisabilité du projet , on attend toujours le premier véhicule expérimental et ce 

, alors même que la région et l'Union européenne ont déja versé 10 millions 

d'euros au titre de la recherche. 

Nous avons interrogé le professeur Testard et Bovelito Loveless afin de 

recueillir leur sentiment: 

 

Albert Testard: 

C'est de la folie: d'abord cela ne peut pas marcher car contrairement au bio-

fertil qui a engrangé les effets bénéfiques en provenance des planètes, ces 

infâmes étrons , ces horribles et répugnantes contrefaçons, sont bien 

incapables de produire la moindre énergie. Pis , j'ai crainte que leur usage 

contre-nature n'entraîne quelque catastrophe écologique et que cela accélère 

le réchauffement-climatique-du-aux-activités-humaines. Mais où va se nicher la 

misérable folie des hommes? 

  

Bovelito Loveless 

 

Ouais c'est de la merde.... mais qu'ils ne se fassent pas d'illusions : comme le 

métier à tisser de Jaquart , leurs chariots termineront dans la Garonne! 

Marie Consoude de la Grelinette 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   48.  MENACE SUR LES BAUDETS DU POITOU 

  

  

  

  

  

Le Coprochou , qui devait être le grand concurrent du bio-fertil ne s'est pas 

remis de l'épisode calamiteux de la copro-calèche qui a été sa Berezina. Les 

stocks se sont accumulés depuis quelques mois . On dit que sur 100 coprochous 

fabriqués, à peine 5 sont vendus grâce à la générosité mi obligée mi calculée de 

quelques affidés de la présidente, qui renvoie l'ascenseur en ne se montrant 

pas trop regardante sur les subventions. 

  

On se souvient que l'affaire était pourtant prometteuse . Alors que Mirebeau, 

Loudun et Lencloitre n'étaient que de pauvres cités sur le déclin , n'ayant pour 

seules célébrités que Marie Besnard, Urbain Grandier et René Monory , voilà 

que le Coprochou allait apporter à ces territoires perdus la prospérité. Avec 

l'aide de l'Union Européenne , toujours prête à sortir le chéquier quand le 

signal est au vert, avec la région Poitou Charente dont la présidente Eglantine 

König Edam était toujours à la pointe des idées nouvelles, le pays s'était 

couvert d'ânes, chargés d'apporter la matière première aux cinq ateliers qui 

fabriquaient et affinaient le coprochou. 15 000 beaudets , produisant chaque 

jour près de 75000 kilos de crottin ( pardon de naitrons !). 



  

Il est apparu très rapidement que la situation risquait de devenir explosive. 

L'adversaire acharné de König Edam ricane depuis plusieurs moi contre la 

Madone du crottin. Ce ne sont pas tant les stocks qui posent problème ! On 

pourrait les jeter dans la Clain ou la Vienne pour gaver les poissons d'une 

nourriture saine et bio. Comme la présidente ne manque jamais de vanter ce 

type de produit, les Verts ne pourraient pas se plaindre que l'on fasse profiter 

les poissons de ce qui est bon pour les hommes. Le plus problématique , ce 

sont les ânes : il va falloir transformer quinze mille ânes en saucisson voire en 

nourriture pour animaux. On imagine le résultat en terme d'image. 

  

Le coup de massue final est venu de la mairie de Poitiers dont le maire, déjà 

sceptique vis à vis de l'opération a décidé de siffler la fin de la récréation, 

faisant valoir que chaque arbre pictavien avait déjà reçu trois fois la dose 

recommandée de Coprochou. 

  

Eglantine König Edam a donc été obligée d'annoncer à la presse la décision de 

réduire les aides à la fabrication et à la vente de Coprochou et, en revanche 

d'apporter une aide à l'abattage des animaux producteurs. C'était il y a deux 

semaines.... 

  

 Les effets n'ont pas attendu. Dimanche dernier, une manifestation réunissait 

10 000 personnes à Poitiers. Brigitte Bardot en tête , la protestation devant 

l'Hôtel de région rassemblait aussi bien des producteurs acculés au dépôt de 

bilan que des écologistes en vue comme Noël Mamere ou des membres de 

l'opposition , tout heureux de voir, selon les mots de l'un d'entre eux 

« Eglantine dans le caca » 

  

C'était cependant mal connaître la présidente de région qui a plus d'un tour 

dans son sac. Au terme de négociations qui ont été conduites tambour battant 

avec la commission européenne et le ministère de l'écologie, EKE pouvait 



annoncer hier vendredi à la presse qu'une solution a été trouvée. Elle a bien 

voulu nous fournir, en exclusivité les grandes lignes du projet retenu. 

  

Marie-Consoude de la Grelinette 

 

        HILDELUNE PINARD-LATRIQUE REPLIQUE A COFFE 

  

  

Visiblement agacée par ce qu'elle appelle l'arrogance de Jean-Pierre Coffe, 

Hildelune Pinard-Latrique s'est invitée dans l'émission de sa soeur pour 

proposer, à son tour, une recette permettant d'obtenir un bio-fertil de qualité 

  

Elle a commencé son intervention sur les chapeaux de roue. 

  

« Je trouve que la manière de faire de Coffe est démonstrative du machisme le 

plus déplacé. C'est en effet faire insulte aux femmes que de dire qu'elles ne 

peuvent produire de bio-fertil si elles ne se goinfrent pas (excusez cette 

expression un peu hardie) En fait oui, c'est du machisme venu du fond des 

âges » 

  

Rosemonde 

  

Mais alors que proposes tu? 

  

Hildelune 

  



Et bien je verrais d'abord un lit de salade -roquette mais juste un peu cela 

devient vulgaire, et phacélie le tout avec une pointe d'orties juste blanchies! 

  

Rosemonde 

  

Et ensuite? 

Hildelune 

  

Brochette de légumes: je verrais bien pointes d'asperges, haricots verts et 

carottes. On grille légèrement à la salamandre et on ajoute un filet citronné 

plus pointe de safran... 

  

Rosemonde 

  

C'est tout? 

  

Hildelune 

  

Pour moi c'est suffisant: pas plus de 60 calories mais je n'en ai pas fini 

  

La qualité des ingrédients: tu ne vas pas acheter tout cela au supermarché ; 

c'est traité, trafiqué, en plus ils exploitent les travailleurs immigrés et 

notamment les femmes sénégalaises .Je m'approvisionne personnellement à la 

ferme du Dindon vert. C'est tenu par Orlandine de Lapoche-Praslin, une femme 

merveilleuse. Tout est bio , en symbiose avec la nature. 



C'est tellement formidable: l'ensemble de l'exploitation est bio-fertilisé et elle 

utilise un compost uniquement fait à partir d'orties et de phacélie! Une 

merveille ! Bon évidemment c'est un peu cher mais il faut savoir ce que l'on 

veut. Mettons entre 50 et 80 euros pour la recette que je t'ai proposée!mais on 

peut évidemment la faire plus petite... 

D'ailleurs quand elle est à Paris, Eglantine König Edam vient y faire ses courses. 

Ah j'allais oublier l'essentiel: il vaut mieux jeuner la veille(juste un jus d'orange 

non traitée) et éviter de s'alimenter ensuite pendant une journée, afin de ne 

pas mélanger! 

  

Rosemonde 

  

Encore un conseil peut être? 

  

Hildelune 

  

Ah oui! Essentiel! Pour le contenant; je veux dire la corne.... Ne pas utiliser une 

corne de vache classique. Il faut quelque chose qui soit à la taille du naitron qui, 

compte-tenu de la recette sera nécessairement plus petit. Alors, la j'ai un 

conseil. J'utilise exclusivement des cornes de mini-vaches de la cordillère des 

Andes. Ces bêtes vivent à cinq mille mètres et elles sont toute la journée 

directement en contact avec le rayonnement des planètes du systeme solaire. 

C'est très difficile à trouver.... personnellement je m'approvisionne chez 

Geoffrey Lapluma-Prescott.... tu sais la où tu trouves tous les produits féminins 

déclinés au masculin. On y rencontre souvent Paul Kurz quand il vient acheter 

ses démaquillants.. 

  

HGGL 

Laberration 



  

19.EVALUATION DE L ECONOMIE DE L ÂNE 

  

  

  

Loudun: 18 septembre 2011 

  

  

  

  

C'est à Loudun qu'Eglantine König-Edam a présenté hier, en compagnie de 

José-Manuel Barroso le premier bilan de l'expérimentation d'une zone 

économique totalement écologique dans le Haut Poitou. 

  

La présidente était particulièrement rayonnante et,il est vrai, qu'après la 

période de galère du Coprochou, l'horizon s'est passablement éclairci. 

  

Comme on le sait, tant la région que l'Union européenne ont apporté des 

financements lourds mais à la hauteur des enjeux. 

  

Eglantine König-Edam en a profité pour écorcher ses adversaires politiques; 

d'abord Paul-Henri Tartarin, qui,selon ses propres a du ravaler sa « ricanitude » 

(NDLR EKE adore les néologismes qu'elle a une aptitude à créer. En l'espèce 

ricanitude est la contraction de la ricaneuse attitude que Tartarin avait réservé 

au projet) mais aussi ses amis politiques et notamment Anne-Martine 

Goldtochter dont elle a regretté la tiédeur en matière de vertitude. 



  

Qu'on en juge: les baudets ont non seulement survécu mais on vient d'inventer 

un nouveau mode de fonctionnement économique et social respectueux des 

droits de l'animal:ainsi l'abattage des animaux vieillissant a été proscrit et 

remplacé par un accueil en maisons de retraites spéciales où les animaux bien 

soignés peuvent librement s'ébattre dans des champs d'herbe verte. 

  

A l'heure où l'on égraine chaque jour les chiffres d'un chômage toujours 

grandissant, les auteurs de cette expérience peuvent se targuer d'avoir créé 20 

000 emplois durables en un an. Le seul soin des ânes et la production de 

l'Anichou ont ajouté dix mille emplois à ceux déjà existants mais la présidente a 

pris un plaisir non dissimulé à évoquer les emplois créés dans le domaine de 

l'économie écologique, notamment pour créer une agriculture débarrassée de 

tout productivisme polluant. 

  

-ramasseurs de doryphores :350 emplois 

  

-effrayeurs de taupes 150 emplois 

-Coccibergers (gardiens de coccinelles : 180 emplois 

-Helicitaverniers (chargés de la pose de pièges à bière pour limaces)140 

emplois 

-Affuteurs de grelinettes :100 emplois 

-Bonimenteurs pour les veillées 50 emplois 

-Peres -Fouettards verts 40 emplois 

etc.... 

  

A côté de l'économie de l'âne on a aussi développé la culture de la consoude, 

du brocoli et des topinambours qui font la joie des élèves à la cantine du 



collège. Des conteurs racontent aux enfants des écoles comment on a 

progressivement perdu le vrai goût des choses. 

  

Enfin Eglantine König Edam a rappelé l'essentiel. Le revenu des Hauts Poitevins 

a été largement maintenu et a même progressé dans son acception classique 

grâce à l'aide financière de la région et de l'Europe, mais surtout le revenu 

durable a explosé grace à la disparition des nuisances d'origine agricole et 

industrielle et grace à la consommation accrue de produits biologiques. Cette 

progression peut être évaluée à 40% dont un tiers au titre de la réduction des 

nuisances, un tiers au titre de l 'amélioration sanitaire des produits et un 

dernier tiers au titre d'une meilleure symbiose dans les relations avec la nature. 

  

Elle n'a pu s'empêcher d'égratigner à nouveau Paul-Henri Tartarin en le 

mettant au défi de faire aussi bien avec le Futuroscope. 

  

Un de ses collaborateurs a aussi utilement souligné un élément fondamental: 

« Le caractère durable de ces emplois ne tient pas uniquement à leur contenu 

écologique mais aussi au fait qu'il ne  sont pas délocalisables. On ne peut 

délocaliser en Chine le ramassage des doryphores poitevins. La présidente est 

vraiment très forte car elle a inventé un remède anti-crise » 

  

Une seule ombre au tableau: le professeur Testard invité à commenter cette 

conférence de presse a déclaré: « Tout cela coûte cher et ne sert à rien... 

Pendant ce temps la bio-fertilisation prend du retard! » 

  

Hubert-Gustave Gerbe-Levert 

 

 

 



EPILOGUE 

 

  Albert Testard rejoignit un beau matin dans l’au-delà son acolyte 

Théophane Esel  . Ce dernier était le plus grand théoricien de 

l’indignation tandis que Testard était le maître de la prestidigitation 

incantatoire. Contre toute attente et à leur grande déception les 

idiots utiles et autres moutons bêlants qui lui  servaient de groupies 

reçurent sa nouvelle adresse mail sur laquelle il pouvait recevoir des 

nouvelles fraiches du réchauffement en cours, lequel n’était, au final 

qu’un obscur détail au regard du sort que le Tout puissant lui avait 

réservé 

albertestard@enfer.com 

Les écoles, les rues, les salles des fêtes, les stades de foot et même 

les croquettes de chiens bios auxquels on avait donné son nom 

étaient en deuil. 

 Pas la cour des comptes qui avait survécu au naufrage de la flotte ! 

Le Bio-fertil , désormais appelé Copro-perfide , y compris par un 

grand nombre de « combattants de la dernière heure » qui , selon le 

mot de Pierre Dac avaient eu le courage de se retenir de résister, 

avait tout simplement ruiné l’économie. 

Pour créer un million d’emplois grassement payés à assurer la 

collecte, le conditionnement,  la promotion, la vente et la mise en 

place du divin produit, sans parler évidemment les innombrables 

grands prêtres et mollahs en charge de la gestion du système auquel 

il fallait ajouter leurs courtisanes , on en avait envoyé 3 millions aux 

oubliettes. Soit parce que les nouvelles règles imposaient que l’on 

fermât boutique pour ne pas empêcher que le produit miracle fasse 

ses effets, soit parce qu’il fallait payer des impôts pour payer les 

mailto:albertestard@enfer.com


frasques , soit parce que quand on avait acheté un geranium bio-

fertilisé, il fallait renoncer au beefsteak frites ! 

 Le PIB et le  revenu « durable  avaient bondi de 25% mais le PIB réel 

avait diminué de 15%. Les agences de voyage, les magasins de 

bricolage, les jardineries et pépinières étaient en crise. La production 

agricole avait diminué de 30% en raison du gel des terres bio-

fertilisées pour un usage conforme aux lois de la nature. Et le reste 

était à l’avenant. 

Un journaliste en vue, spécialiste autoproclamé de la généralité 

savante, Pipolin Trechere-Apâté, réunit sur un plateau –télé ses 

collègues les plus accrocs au grand délire testardien.Le dialogue fut 

édifiant ! 

Pipolin Trechere –Apaté : 

  Mais enfin dites nous comment vous vous êtes laissées abuser ? 

Nolwen Kochkidu 

   On y croyait vraiment. D’ailleurs on raconte souvent des conneries 

comme des histoires de curés égorgés ou de migrants qui violent. La 

c’était du vrai, pour une fois… merde…ça ne ment pas ! font chier, 

c’est encore un coup monté par Zemmour, ça c’est sûr, avec sa 

gueule de salopard ennemi des palestiniens.. ou de ...chais pas, ptête 

Sarko, pour se venger 

Hubert-Gustave Gerbé Levert 

 Ouais, depuis quelque temps, y a la fachosphère qui se déchaine 

contre tout ce qui fait notre identité heuseuse ! Regardez Morano 

avec sa gueule de morue mal salée ! C’est dégueulasse ! faudrait une 

loi pour empêcher tout ça 

 



Marie Consoude de la Grelinette 

 De toute façon c’est pas ça qui va régler le problème du 

réchauffement climatique, la banquise fond, un de ces jours il y aura 

des phoques sur les champs –Elysées , des réfugiés climatiques. Et 

puis, y aura autre chose… tout est déréglé, j’ai des copines qui ont 

été larguées par leur mec..ouais c’est dégueulasse … 

                                   L’INTERVIEW SUR RTL 

 

 

 

 

 

 

 



 Paul Kurz était inconsolable 

 

« Quelle belle fête ce fut, de beaux jeunes hommes et de belles 

jeunes filles déposant leurs offrandes, sur fond de coprologie de 

Wagner, mille cornes de vaches libérées de leur précieux étron et 

bourrées à nouveau, cette métamorphose du pet porteur de CO2 en 

messager de la délivrance ! Je propose que la date où Albert Testard 

rejoigit le firmament soit désormais un jour de fête et de 

recueillement » 

 

 

Lequel Albert Testard, rigolait bien en attendant que Lucifer allume 

son barbecue quotidien 

 



 

 



 

 

 

                                   FIN 
 

 

 



 

 


