10e épisode « Au Pays de Jean-Briche… »
Matériel : moutarde, sculpture moderne, moulin à vent, masques
Bonjour
Elles ont chacune 10 masques sur la gueule.
Jean-Brichèle : C'est terrible ce que vous m'annoncez. Alors comme ça vous avez vu
votre « employé à la vie démocratique » qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle.
Mais qui est cet « employé à la vie démocratique » ?
Mimi : C'est le vocabulaire de Novlangue pour les médecins. C'est pour ça que Veran
tan plan est ministre de la « vie démocratique ». Quand Brigitte pot-au-feu
démissionnera enfn après avoir été fessée par ses électeurs, on supprimera par
économie ce ministère coûteux et inutile et le ministre de la « vie démocratique et des
confnements » recommandera de se vaxiner, de porter le masque pour protéger les
autres et se protéger, et surtout, de ne pas voir de médecin de se faire injecter du vaxin
ou du rivotril.
- Que vous a-t-il annoncé, votre « employé à la vie démocratique » ? Vous n'avez pas le
covid quand même ? C'est pour ça que nous portons tous ces masques ?
– Rassurez-vous, il m'a annoncé le résultat de mes analyses démocratiques. J'ai un
cancer.
– Quelle bonne nouvelle : vous n'avez pas le covid. Vous m'avez fait une de ces
frayeurs ! Mais alors nous pouvons peut-être risquer d'enlever nos masques ?
– Oui, entre nous puisque je n'ai qu'un petit cancer de l'utérus.
– Ce n'est rien, j'ai un ami urologue qui n'arrête pas d'ôter des utérus de jeunes femmes
en ce moment. Ce sont des complications de la covid.
– Vous me donnerez son adresse. Alors nous allons ôter nos masques, mais juste entre
nous, parce que pour terroriser les gueux, on va faire annoncer partout qu'il faut en
porter pour protéger les autres, et nous montrerons l'exemple, en en portant plusieurs
pour suggérer l'idée que le virus est de plus en plus dangereux. C'est ce que disait
Alain Fisher, celui qui s'occupe de la « stratégie vaxinale »
- Oui, c’est un peu comme un préfet chargé du maintien de l’ordre aux alentours du
Stade de France qui déclarerait « En faisant le petit effort de porter un kalashnikov
dans le métro, on contribue à protéger les femmes et les enfants ».
- Grâce à notre amie Ursula, nous avons obtenu une grande victoire : le passe sanitaire
qui ne sanitaire absolument à rien sera maintenu jusqu'en mars prochain. D'ici là, on
aura bien eu une petite bombe atomique qui fera oublier tout ça.
- Et nos amis de la LFI comme Martine Aubry ont été impeccables.
- Vous voulez dire Manon Aubry ? C'est Manon de la ressource de Marcel Pagnol : elle
s'est trompée de bouton, dis !
- Oui, c'est comme son grand Manitou Jean-Manuel Mélencron notre ami : en 5 ans il
s'était trompé 267 fois de bouton ! Il s'est fait élire à Marseille, c'est son côté Pagnol :
« Tu me fends le cœur, Escartefgue ! » Mais dites-moi Mimi, vous aussi vous vous êtes
trompée de bouton, vous avez boutonné dimanche avec lundi ! [idée abandonnée]
- Ah oui, je m'ai trompé de bouton, ça nous arrive à tous dans l'Ehpad. Heureusement
les infrmières sont là ! J'ai une autre idée à vous soumettre, Mme la Première Iel : vous
vous souvenez du décompte par Salomon des morts du covid ?
- Oui, c'était terrible au moment de l'apéro ! On faisait des paris avec Choupinet et
Véran, qu'est-ce qu'on rigolait !
- Si on le remplaçait par un décompte par Veran-tan-plan des ministres mis en examen
pour harcèlement, viol ou prise intégrale d’intérêt…

- Pas intégrale, illégale ! Il faut quand même en laisser un peu pour les gueux.
- Oui, je le vois bien le Véran comme aux Césars : « The winner du jour est la secrétaire
d’État Chrysoula Zacharopoulou » pour son rôle dans « Viol au-dessus de la table
gynécologique ». (Mimi tire la feuille de l'enveloppe).
- Si vous me permettez, Madame la 1re Iel… me permettez-vous ?
- Faites, faites.
- Comment allez-vous faire d'ici là sans majorité ? Vos députés « Renaissance » ne sont
que 175.
- N'ayez crainte, nous avons Elisabebette Borne.
- Elle a été formidable le soir des élections, une vraie technicienne au charisme de
centre d’appel de smartphone. On dirait qu'elle a suivi vos cours de théâtre. Il faudrait
juste – si vous me permettez – lui faire répéter un peu la phrase « C'est notre projet »,
avec un peu plus de conviction.
- Notre problème est simple : nous avons nos extrêmes, il sufft de les agiter les uns
contre les autres. C'est là que vous nous serez indispensable chère Mimi : il faudra que
nos amis journalistes invitent le plus possible sur leur temps de parole les députés
Nupes les plus fanatiques dans le wokisme, le véganisme, le féminisme, le lgbtisme,
etc. Au lieu de parler de la guerre en Ukraine ou du crédit social et vaxinal que nous
sommes en train de mettre en place sur ordre d'Ursula Vent d'air la hyène (moulin à
vent), il faudra trouver un moyen de pousser Sandrine Rousseau à criminaliser les
hommes qui ne partagent pas les tâches domestiques
- Et leur Aymeric Caron qui veut interdire d’assassiner les moustiques !
- Il suffra de lui faire épingler la légion d'honneur et de lui glisser un mot à l'oreille
pour qu'il nous dépose un projet de loi de protection des espèces menacées.
- à mon humble avis, la première espèce à protéger serait les grosses vaches suisses.
- Ma chère Mimi, oh comme je m'en veux de vous avoir vexée, mais vous voyez,
depuis que mon choupinet a retrouvé sa minorité – « Il venait d'avoir 14 ans » – je me
suis pris d'un grand amour pour les grosses vaches suisses, donc c'était affectueux ce
que je vous disais l'autre jour. Et puis comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, dans
l'Allier et la Haute-Saône par exemple, départements bovins s'il en est, les gueux ont
voté massivement pour la candidate de l'extrême drouâteuh (ail), alors ce sera d'une
pierre deux coups : les deux extrêmes dans la poche. Et ce n'est qu'une première étape.
Grâce à Aymeric Caron, la deuxième étape sera la réintroduction des loups, des
crocodiles, des manbas noirs, etc.
- Je vois bien les crocodiles dans le lac de la Porte Dorée, les loups au bois de
Vincennes. Ça faciliterait le respect des prochains confnements. Pour fêter le 14 juillet,
on pourrait inviter tous nos nouveaux amis écolos et faire un lâcher de manbas noirs
au milieu de la fête. Ils aiment tant les animaux !
- Il y aura un petit moment diffcile, quand nous serons obligés d'interdire la viande
carnée ; il faut dire que grâce à la guerre en Ukraine, il n'y aura plus rien à manger,
alors autant faire semblant de l'interdire, puisque nos amis NUPES seront contents.
- Je ne pourrai plus me taper mon entrecôte frites le dimanche ?
- Ah non, les vaches seront sacrées, et de toute façon il n'y a plus de moutarde.
- Plus de moutarde pour les gueux, d'accord, mais vous ne voulez pas dire plus de
moutarde à l'Élysée pour nous ?
- J'ai bien peur qu'il nous faille en passer pas là, mais juste pendant un an ou deux,
pour fnir de terroriser ce peuple. Nous devrons montrer l'exemple.
- Plus de moutarde, plus d'entrecôte ! Je sens que je défaille ! (elle perd connaissance)
- Ma pauvre Mimi. Je plaisantais ! Nous avons des stocks de moutarde, tenez, respirez,
c'est de la bonne ! (elle revient à elle). Hum la bonne moutarde !

- Rhââ ! Moutade, entrecôte… andouillette…
- Ne vous inquiétez pas, les congélateurs de l'Élysée sont pleins à ras-bord de bonne
viande, et au pire notre ami Bill Gates nous a déjà promis de la viande artifcielle à
base de sciure de bois à imprimer en 3D.
- Bon, si vous me promettez de l'andouillette frites moutarde tous les dimanches, alors
là, tout va bien. Ne le prenez pas mal, je préfère quand même ça à votre sauce aux
rognons sans rognons.
- Mais c'est pour les gueux. Si vous saviez ce qu'ils sont cons, comme disait ce
chanteur, là !
- Va pour la Nupes, mais les autres, l'extrême drouâteuh, vous ne croyez pas qu'il va
falloir leur donner un os à ronger ?
- L'extrême drouâteuh ! Ah mon cruciforme ! (elle sort la sculpture moderne et l'agite).
- Euh, c'est un peu gonfé pour un cruciforme !
- Oh pardon, c'est un cadeau de notre ami Alexis Réau de la Garçonnière, pour notre
fête le soir du 2e tour des législatives. C'est dédicacé : « Bien profondément avec
vous ».
- Quelle délicate attention. Mais qu'est-ce que ça représente ?
- Un pis de vache, vous ne voyez pas ! Nous avons un grand projet, et nous comptons
sur vos relations. Il faudrait demander à Jeff Koons de s'en inspirer, sur le modèle de
son plug anal [Erreur, il s'agit en fait de Paul Mc Carthy], pour en faire une statue
modeste de 10 mètres de haut. Nous remplacerions par exemple cette statue de
l'horrible borgne Camoëns au pied du lycée où j'ai terminé ma carrière. Voilà un
déboulonnage de statue de blanc colonial qui ne sera pas sans plaire à nos amis
wokistes, et cela excitera l'extrême drouâteuh. Pendant qu'ils s'écharperont nous
pourrons exécuter les directives de notre chef Ursula, des babioles comme la retraite à
65 ans, le pack vaxinal tous les 3 mois.
- Pack vaxinal ? Le schéma vaxinal complet ne sufft pas ?
- Ça fait « pack de kro » pour séduire les gueux. Quand on vous met 12 piquouzes,
c'est comme dans les partouzes : allez savoir laquelle vous a flé la chtouille ?
- Vous êtes vraiment les plus infâmes ordures qui aient dirigé la France depuis la
Gaule romaine.
- Vile fatteuse : la Gaule ! Et nous avons d'autres tours dans notre sac pour divertir la
population. Vous savez que les Nupes ont fait élire une ancienne femme de ménage
noire.
- Oui, la fameuse Rachel Keke. Cela dit, l'extrême drouâteuh a aussi une ancienne
femme de ménage, une certaine Lisette Pollet.
- Ça ne compte pas, elle n'est pas noire. Dès qu'il a appris la nouvelle, notre ami
Dominique Strauss-Kahn nous a contactés. Il est prêt à rempiler. À la première lessive
anticipée, il se présente sous nos couleurs, il lave plus blanc. Que les femmes de
ménage aient la retraite anticipée à 40 ans, et un chèque de 100 000 euros de chirurgie
esthétique !
- Je crains que ça ne suffse pas, vous savez, les gueux y sont allés franchement.
- Par exemple les Icaunais.
- Les Icaunais ? J'y connais rien moi.
- Les habitants de l'Yonne. Ils ont élu un certain Julien Odoul, de l'extrême drouâteuh,
contre une candidate à nous. Elle avait lancé à une délégation de retraitées qui leur
présentait une pétition pour se plaindre des mesures un peu trop strictes de mon
époux contre la Covid : « Allez vivre ailleurs ». Une bonne élève de veran-tan-plan,
notre bon ministre de la Vie démocratique. (fou rire) : "C'est ça la réalité, mesdames et
messieurs les députés ! Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici !" « sortez d'ici » ;

« Allez vivre ailleurs ».
- Dans les Pyrénées-Orientales, seul département ayant un maire d'extrême drouâteuh
dans une ville de plus de 100 000 habitants (Perpignan), les 4 députés élues sont RN.
- Sauf votre respect Mimi, vous avez une certaine responsabilité : vous n’avez même
pas réussi à dégoter un pogrom islamophobe à étaler à la une, ou je ne sais quoi ?
- J'ai une idée : il faut nommer le préfet Lallement dans ce département.
- Il va prendre ça comme une punition.
- ça fait partie du jeu, mais en récompense, dans 5 ans il sera ambassadeur en Corée du
Nord. Il peut déjà apprendre la langue.
- Quelle ingratitude ces électeurs qui ne votent pas pour nos gentils candidats
estampillés banque Rothschild !
- Je vous mets en garde contre l'antisémitisme, Madame la 1re Iel.
- Oui, ces gueux qui votent pour l'extrême-drouâteuh sont antisémites.
- Vous avez vu cette fresque violemment antisémite à Avignon qui montrait le
président comme une marionnette de Jacques Attali. Antisémite !
- Heureusement que ce n'était pas Ursula Vent d'air la Hyène ; qu'est-ce qu'on aurait
pu dire ? Quoi qu'ils disent ils sont antisémites. C'est comme avec leur docteur
Zelensky, qui vient de mourir.
- Ce ne serait pas plutôt Zélenko ?
- Oui, cet horrible docteur qui soignait les gens. Heureusement il est mort d'un cancer,
comme vous.
- Je ne suis pas encore morte.
- Oui puisque grâce à dieu vous n'avez pas la covid. Quand vous mourrez, faites-nous
un reportage larmoyant pour dire à quel point vous êtes fère d'avoir été vaxinée. Donc
ces antisémites n'en peuvent plus avec la mort de ce Zélenko.
- Euh je ne vous suis pas. Des antisémites qui pleurent sur la mort d'un médecin juif…
- Vous n'avez qu'à voir ça avec Mc Quinesait, ma chère Mimi, au prix où on vous paie.
C'est à vous de démontrer que soutenir un médecin juif qui soignait avec des
médicaments bon marché, c'est antisémite.
- J'entrevois une idée « Ils sont pas chers mes médicaments » : avarice ancestrale !
- Antisémite !
- Et en plus il est mort sans craindre la mort ; c'est bien d'un juif ça ! Comment voulezvous faire avec des charlatans de cette espèce qui soignent les malades et ne craignent
pas la mort ?
- Quand je songe à ces petites salopes d'infrmières qui ont refusé de se faire injecter
nos vaxins gratuits ! On a bien eu raison de suspendre ces soignants antivax à des
crocs de boucher. Choupinet leur mitonne un discours anniversaire le 12 juillet dont
vous me direz des nouvelles. Il va leur mettre si profond que ça leur fera remonter les
hémorroïdes jusqu'aux gencives !
- Vous n'y songez pas : l'opposition va hurler.
- Vous oubliez notre moulin à vent : « Extrême drouâteuh » « antisémistisme »,
« transphobie » « vaxinez-vous » « méchant Poutine », « le masque pour protéger
mamie », et si vraiment ça ne sufft pas, l'arme ultime : « pénurie de moutarde » !
- Au pire, nous pouvons encore leur injecter du Greta Thunberg.
- Oui, tant qu'elle garde ses couettes, jusqu'à 25 ans. Après on en trouvera une autre.
- Bill Gates nous prépare un robot wokiste capable de faire pleurer les chaumières du
monde entier sur toutes les causes à la mode…
- Nous allons bien nous amuser pendant ces cinq années !
Coccyx Grue.

