
   DIXIEME LETTRE DE ZAZUBIE D’ALDEBARAN A LA MARQUISE 

                           DE QUEFOUILLE-MISSILNAIS 

 

 

Ma marquise bien aimée 

 

Je vous avais dit que la marquise de Roucourou avait disparu et que  

certains craignaient même, que suite a son exposition 

prématurément fermée sur ce Pipolin Trecher-Apathé, laquelle aurait 

pu créer un incident diplomatique avec Merdialand, elle n’ait fait 

l’objet d’un bannissement provisoire ou définitif. Mon peu de 

sympathie pour le personnage m’avait même donné à penser que les 

grosses pattes sales et grasses du Duc Crassepoutine pouvaient avoir 

été pour quelque chose dans cette affaire . On ne prête qu’aux riches 

dit-on mais , très manifestement il ne se sera pas vengé d’avoir été 

éconduit de la plus impérative des manières par la marquise, trop  

éprise de belles lettres pour se laisser compter fleurette par le 



premier malotru venu. Surtout quand le malotru n’a à lui offrir qu’un 

mal au trou. 

La marquise est donc revenue. Elle nous avait accoutumé à bien des 

élucubrations dérangeantes quand on a l’esprit un tant soit peu 

habité par la Raison. Elle sautait d’images en images pour tenter de 

montrer ou de démontrer on se sait trop quel rapport entre la venue 

de la pleine lune et la défaite du Duc de Bordeaux. Je fus rassuré sur 

moi-même quand, interrogeant à ce sujet quelques membres de la 

Cour et de la basse –cour, ils me confièrent que ma perplexité 

rejoignait la leur. Nous conclûmes alors que l’absence de la marquise 

valait pour chacun garantie d’un sommeil apaisé. 

Or voila que son retour témoigne très manifestement d’une 

aggravation de sa maladie. Voila que la marquise nous parle 

d’anaphore, d’épiphore et de symploque ! Et quelle est la raison d’un  

étalage de sciences aussi dispendieux que ridicule, je vous le 

demande !: le général Valpioca, qui ayant enfin compris que le 

pronunciamento était passé de mode voudrait être désigné par le 

peuple pour remplacer Uburinegaga dont je vous parlais la dernière 

fois en resterait sans doute muet et stupide.Il est si stupide que l’on 

prie Dieu chaque jour pour qu’il soit aussi muet . 

 Au sein de la cour et même de la Basse-Cour , certains ont bien du 

mal à comprendre ce qu’est une métaphore . Alors une anaphore ? 

Le marquis de Bien-Baiser doit certainement penser que ce faisant, la 

marquise veut indiquer comment remplir son petit trou ! Une 

épiphore ! certains vont penser à l’épi que l’on picore et les plus 

pécores penseront qu’on a voulu les faire passer pour de saints-

ploucs ! 



En tout cas, le général Valpioca est bien loin de tout cela ! Il ne 

connait point d’amphores lui qui se voit plutôt en fort des halles 

taillant et découpant en criant « faut que ça saigne ! » 

Mais je me suis dit que la marquise voulait peut être  au travers de 

ces propos abscons nous adresser un message de détresse 

subliminal. Elle écrit en effet cette phrase pleine de mystères 

Il préfère le « nous » qui le rapproche de son auditoire (vous et moi), avec qui il s’unit 

dans une communauté, celles des victimes d’un faux discours proféré par un mystérieux 

« on ». 

Il m’apparaît clair que le mystérieux « On » désigne en fait un 

mystérieux « Con », non pas un petit mais un gros CON. Le Duc 

Crassepoutine est celui qui vient d’abord à l’esprit même si le comte 

Frankencroutte peut lui disputer le titre.  

J’étais perdu dans mes interrogations quand tel Hercule Poirot, qui 

est la version belge de Saint Paul sur le chemin entre Bruges et Gand , 

j’ai soudain saisi le sens de cette mystérieuse phrase 

cassandrophore : Oui la marquise de Roucourrou est la Cassandre de 

Zazubie, la vraie fille illégitime  de la reine Erzebeth et d’Hercule 

Poirot. Elle avait pressenti le retour du Baron de Merdachier 

Le Baron Maurice de Merdachier (on sait que ses parents l’avaient 

appelé Marcel mais il trouvait ce prénom un peu trop roturier) fut un 

éminent membre de l’Université que dirigeait le Doyen Sigismond de 

Brabant avant que ne survienne cette révolution qui sema le trouble 

dans les esprits. 

On ne sait trop quelle mouche a pu piquer Merdachier, les mouches à 

miel étant généralement absentes en cette période de Noël quand le 

froid les a envoyées griller chez Satan. 

Je ne vous infligerai pas le supplice de ce salmigondis infâme qui est à 

l’image ce que le Baron produit régulièrement. Il s’en prend à 



Monsieur Trompe que le pays des cow boys a élu chef il y a peu. 

L’allergie des aristocrates les plus crasseux spirituellement et même 

vestimentairement n’est plus un mystère. Ils n’aiment pas le chef du 

parti de l’âne et lui préféraient cette femelle éléphantesque qui a du  

faire perdre à Hannibal son dentier. 

Le Baron  n’aime point la populace. Il a toujours en mémoire le 

souvenir de ses étudiants  l’écoutant, l’air goguenard, débiter des 

idioties que peinait à emporter le vent. Il s’est déjà signalé par un 

réquisitoire contre la démocratie qui ne fut guère du goût de la 

basse-cour. Merdachier doit penser que le bon souverain serait celui 

qui le désignerait Maire du  Palais. Il pourrait ainsi mettre ce qu’il 

présume être sa sagesse au profit d’un ordre choisi par le Créateur 

qui a, cela ne fait pas de doute, désigné Marcel Merdachier comme 

exécuteur testamentaire et même des basses œuvres. Les clameurs 

et vociférations, les insultes à son encontre venant de la basse-cour 

n’atteignent pas ses oreilles car il a pris la sage précaution de ne 

jamais les laver pour être certain de n’entendre que les voix et voies 

du Tout-Puissant. Elles sont même pour lui une preuve  

supplémentaire de ce que le peuple est imbécile, qu’il a besoin d’un 

Duce et qu’il a été oint en quelque académie par Dieu en personne 

afin d’accomplir cette tâche. 

La reine Erzebeth reste muette à toutes les protestations de ses 

sujets. Il est peu probable qu’elle craigne le pouvoir du baron, bien 

moins nocif que ne l’est le duc Crassepoutine. S’en amuse-t-elle ?  

sans doute un peu ,car ce ne doit pas être pour lui déplaire que de 

voir ce vieux crabe aspergé des pires quolibets et injures. A moins 

qu’elle n’ait compris, comme jadis César que … « Panum et 

Circenses » était la base la plus solide du pouvoir. Pendant que la 

basse –cour s’excite contre Merdachier, elle ne risque pas de 

perturber ses ébats ! 



En fait , ce Royaume de Zazubie semble hésiter entre Lévytation et 

Levyathan. 

La marquise de Roucourou semble pratiquer la lévytation à l’exemple 

de Sainte Thérèse d’Avila . Son esprit semble si survolté que seul Eole 

peut  l’avoir conduite dans de tels transports. J’imagine que tant de 

légèreté ne convaincra malheureusement pas ce mécréant de 

Gaucho Sanspese, qui comme je vous l’ai  dit abhorre celle qu’il 

appelle madame Dutrou. Il ne serait pas étonnant qu’eu égard à sa 

naturelle vulgarité, il lui déclare qu’un moyen plus approprié de 

« s’envoyer en l’air » serait un bon gros vit, solide et noueux. 

Quant au baron Merdachier, il n’a manifestement pas su 

domestiquer le superbe Levyathan que lui avait offert son ami 

Thomas Hobbes et qui devait lui servir de Cerbère pour ôter toute 

envie aux « Sans-Dents » de maculer sa demeure. Je me demande 

d’ailleurs si le Duc Crassepoutine que l’on voit souvent errer en ces 

lieux et qui est méchant comme un vieux poux gangrené ne donne 

pas à la créature quelques croquettes diaboliques qu’il aura 

concoctées dans son infâme laboratoire avec sa complice, cette 

traînée d’Ogatta la sorcière 

Et je vous laisse voir , chère marquise, qu’en ces tristes temps , la 

basse-cour trouve quand même matière à se divertir : 

CYNORRHODON dit 
Dire que Trump est un gros c… revient à essentialiser l’homme à un comportement. 

Je n’aime pas ses comportements de campagne électorale car ils ont poussé l’électeur à voter contre dès le 

premier tour. Mais ça a marché : la fin justifie t’elle toujopurs les moyens? 

Maintenant Trump est élu : la question de poursuivre ces comportements électoraux alors qu’il est 

responsable d’une fonction publique est une bonne question et l’article y répond bien de mon point de vue. 

Maintenant je ne souscris pas à la façon de poser le débat dans les termes que l’on condamne et comme 

disait Paul Léautaud le “traiter de c… est un honneur immérité car il n’en a ni la douceur ni la profondeur” 

pour ce qu’on a pu en voir jusqu’à maintenant. Mais accordons lui la possibilité de détruire l’image qu’il a 

construite. 
répondre | signaler un abus 

 23 Décembre 2016 à 19h00 

Malinamodra dit 

http://www.causeur.fr/trump-elu-college-finkielkraut-con-41730.html/comment-page-9?replytocom=905998#respond
http://www.causeur.fr/alerter?ref=http://www.causeur.fr/trump-elu-college-finkielkraut-con-41730.html#comments


Ouais et convenons qu’il vaut mieux dire des conneries avant d’être élu que d’en faire 
après 
C’est quoi au fait un cynorrhodon? Un croisement entre un rhododendron et un artichaut? 
J’avais toujours pensé que ces plantes avaient de mauvaises moeurs surtout l’artichaut 
qui fait de l’effeuillage taquin pour rendre le rhodo coquin! 
Mais il est vrai que le coeur d’un artichaut n’est jamais à l’abri des rhodeurs 

 

Je vous embrasse affectueusement, belle marquise 

La prochaine fois , je vous enverrai la chanson du nouveau menestrel 

de la Cour 

Votre Aldebaran 

 


