
La vérité ou les théories du
complot...

Notre Circulaire suit de près les
autres publications de quartier, tant cel-
les de notre capitale que celles des
autres viles de l ’Empire Économique
Stonk. Il arrive même que nos chroni-
queurs se répondent à travers les textes
qu’ils publient. Nous accomplissons
notre travail avec intégrité, en intégrant
un esprit ludique, tout en cherchant à
rapporter les faits le plus exactement et
intégralement possible.

Si vous regardez votre canal
d’info préféré, vous n’êtes pas sans igno-
rer que certains journaux sont occasion-
nellement la cible de plaisantins plus ou
moins sérieux, de menaces aussi, qui
demeurent habituellement théoriques,
mais qui, parfois, deviennent avérées, et
plus rarement, de colis piégés.

La semaine dernière, par
exemple, nous avons essuyé nos locaux
pendant deux jours suite à l’éclatement
d ’un colis à la poudre blanche, qui s ’est
avérée contenir de la farine d’époristèle
grillée à froid. Cette tentative ratée
d’exécution d’une menace ne nous a pas
ému autant que celle d’un hebdo de Colk
City qui a essuyé, pour sa part, une mor-
telle fusillade emportant onze personnes
dont le regretté rédacteur en chef Rowell
«Rockett» Rhys et le très critiqué chroni-
queur Kristen Crockett, reconnu pour

ses envolées mémorables à l’égard des
politiciens et des imbéciles de ce
monde.

L’enquête a déterminé que les
d é t r a c t e u r s d u j o u r n a l « L e
Conspirationniste», des amateurs de
théories du complot, n’avaient pas
apprécié que Crockett démente publi-
quement bon nombre de leurs affirma-
tions farfelues, preuves à l’appui, avec
l’aide pourtant experte de spécialistes
de la question.

Ces terroristes du complot
croyaient détenir une vérité au point de
s’en faire une religion et n’ont pas sup-
porté être ébranlés dans leurs croyan-
ces, y voyant même un manque total de
respect. Ils ont répondu aux mots par
des tirs de plasma, une démesure qui
choque dans un monde où tout se
négocie. Nous voyons dans ces agisse-
ments une lacune sévère sur le plan de
la lucidité.

Au fond, qu ’est-ce que la vérité
si ce n’est qu’une naïve et authentique
recherche des faits ? Nous avons
découvert qu’à défaut de faits, certains
s’inventent des idées et les superposent
à leur réalité, s’y accrochant si fort qu’ils
ne peuvent supporter d’être confrontés
à la triste réalité que ces idées sont faus-
ses ou pourraient l’être en partie.

Avant de considérer par défaut
que tout ce qui est publié est faux, ces
amateurs de conspirations devraient
examiner leurs propres motivations.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Valises vides et vide-cases
Videz-vous les poches dans nos vide-case
muraux et voyagez dans nos valises légèrtes...
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Les Annonces classées

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080

avec Glabel Planck, proprié-
taire. T.31.147.24328

Vente de feu: la poêlerie du
coin vend du feu à volonté,
fourni dans creuset en fonte.
T.21.151.18662

Recherche faux-monnayeur
qui a refilé au dépanneur des
faux billets de sept crédits,
pour arrachage de dents gra-
tuit. Toute info traitée confi-
dentiellement. Demander T-
Bone. T.45.249.53718

À vendre: Üran modèle FIT
style 3, cinq portes ½, pinture
brun chocolat metalisé, clima-
tiseur, frins abs, conteur de
vitesse, radio de chaur en bon
état et caisse de sonnorisa-
tion. Demander Joe, John ou
Jack. T.27.284.38743

À louer: loyer au mois, deux
pièces meublé, miteux, pas
éclairé, surchauffé, en sous-
sol, pas de fenêtres, près des
tinques à eau chaude. Idéal
pour planque temporaire. Voir

Donnerais chats de gouttière
angue-aux-rats, frais nés et
déjà full sociables, nourris à la
bière. S.V.P. apportez gants
de travail et cage en stainless.
Pour renseignement: Lizelle.
T.95.165.75616

Vente de limonade au parc,
toutes les fins de semaine de
l’été, sauf quand il pleut. Au
profit des enfants du quartier.

Les Nouvelles...
les envelopper ensuite de
la tête aux pieds dans une
pellicule plastique, puis de
les couler dans le plâtre,
avant de les immerger
durant neuf à douze heu-
res dans un bassin rempli
d'urine de zenek chauffée
au bois de musette.

E n r é a c t i o n à
notre enquête, les respon-
sables de ces séminaires
ont tenu à nous assurer par
courrier recommandé, fac-
ture à l ’appui, que les parti-
cipants pouvaient respirer
grâce à un équipement rudi-
mentaire de plongée, en
l'occurrence un tuba en
plastique de chez Toys-4-
us.

Comme le coroner
le confirmait hier, la boulan-
gère Lanthan est bel et
bien décédée des suites de
sa mort, après un proces-
sus fatal décrit comme
l'équivalent d'une cuisson
lente. Il est d'ailleurs avéré
que plusieurs autres parti-
cipants ont été gravement
malades après avoir expé-
rimenté ce processus de
mijotage dans des condi-
tions similaires.

« Vo i l à c e q u i
arrive quand on se prend

Un rituel farfelu devenu
fatal

Vous vous rappel-
lerez sans doute qu'une
résidente appréciée de
notre quartier, la boulan-
gère Anastase Lanthan,
nous a longtemps vanté les
mérites spirituels des sémi-
naires de croissance per-
sonnelle qu'elle suivait
depuis plus de cinq ans.
Mais sa naïveté lui a finale-
ment été fatale dernière-
ment alors qu'un rituel de
sudation extrême a causé
la mort de sa personne, il y
a un mois de cela.

Il a été démontré
scientifiquement que la
Société des Scientalises
Séminologiques, davan-
tage connue sous le nom
des Trois-Hess, invitait
régulièrement ses mem-
bres à tenter toutes sortes
d'expériences d'élévation
s p i r i t u e l l e s , p o u r l a
modique somme de cinq
mille crédits chacune, à rai-
son d'une à cinq par année.

C ’est également
un fait indiscutable que
l'une de ces expériences
extrêmes consistait, selon
les témoins, à enduire les
participants de glaise, de

pour un jambon», de rétor-
quer le père de la victime,
qui lui répétait sans cesse
de cesser de dépenser son
gagné dans pareilles sor-
nettes. Le voilà maintenant
en deuil, lui qui doit enterrer
un corps qui a pris l’aspect
et la couleur d’un raisin
sec.

L'issue du verdict
tombait ce matin: les initia-
teurs de ce rituel, considé-
rés comme très actifs au
sein des Trois-Hess, ont
été condamnés à deux
cent-vint-cinq ans de pri-
son à vie, sans possibilité
de libération, pour meurtre
par cuisson, expérimenta-
tions sur des volontaires
bernés, extorsion malhon-
nête de fonds et maltrai-
tance.

Nous terminerons
par un autre fait avéré,
confirmé par la commu-
nauté scientifique et vérifié
par des faits indiscutables :
ces rituels de sudation
n'apportent aucun bienfait
mesurable sur l'organisme,
quoi qu'en disent les
S c i e n t a l i s t e s
Séminologiques.
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Réparer votre fournaise en prévision
de l’hiver

Mes chers papas bricoleurs,
ce mois-ci, notre sujet de bricolage
m’a été fourni par un papa désespéré
qui a trouvé son plancher un peu frette
au sortir du lit, et pour cause: sa four-
naise avait flanché durant la nuit.Avec
les conseils éclairés de Papy Bricole,
ça n ’arrivera plus !

Vous devez d’abord com-
prendre qu’il faut aimer vos machines
pour qu’elles vous le rendent bien.
Elles fonctionneront parfaitement
quand vous les aurez traitées aux
petits oignons.

Utilisez votre tournevis multi-
usages de chez Corendrin Toyers, en
spécial à 11 crédits cette semaine,
pour démonter le panneau d’accès de
votre fournaise afin d’accéder au
câblage, aux éléments et au ventila-
teur. En théorie, vous aurez un ou
deux panneaux à démonter, devant et
derrière la machine. Pour savoir où se
situe l’arrière, c’est toujours la partie la
plus difficile d’accès, là où sortent les
conduites de ventilation, générale-
ment contre le mur du fond, là où il n ’y
a aucun éclairage adéquat. Mais ne
vous en faites pas: Corendrin Toyers
vendent aussi des baladeuses DEL
robustes et erformantes.

Huilez le rotor et toute la
mécanique d’entraînement du ventila-
teur pour prolonger leur durée de vie:

la poussière dans les bearings, c ’est
pas toujours sur la coche !

Ensuite, changez les filtres à
air encrassés pour ces nouveaux
filtres à champ de force anti-crasse,
que vous n ’aurez plus jamais à chan-
ger. Ne vous laissez pas rebuter par le
prix, je vous assure que ça vaut
l ’investissement.

Ensuite, et c ’est le plus négli-
gé, remplacez au besoin, si néces-
saire, les éléments chauffants. Ils
grillent aux quinze ans, on ne sait pas
trop pourquoi. Dernièrement, j’ai
installé le modèle «Nuclear Fire» de
Weldstone et je peux vous jurer que
ma fournaise ne fonctionne jamais
plus de cinq minutes à l ’heure, même
par un froid siccomoréen, pour un
confort optimal dans la maison. En
revanche, l’éclairage baisse dans tout
le quartier quand ça démarre, il me
reste à comprendre pourquoi...

Pour terminer, remontez les
panneaux et assurez-vous de
r e m e t t r e e n p l a c e l e s j o i n t s
d ’étanchéité: c ’est le secret pour une
économie d’énergie maximale.

Astheure, que le frette arrive,
vous serez prêts. Prenez des photos
de vos machines et de vos enfants
jouant dans la neige avec leur tape-cul
bricolé lors d’un de nos derniers
numéros, pi envoyez-les à Papi-
Bricole !

Papy Bricole

Pour passer une annonce classée
ou une pub dans LA Circulaire,
publiée à deux numéros par année,
adressez-vous au rédacteur en
chef. T.81-953-79080.

Papi-Bricole prend désormais
vos demandes spéciales et
répond à vos questions!

Trouvez-nous sur Intersat:
www.rpgtechnotron.ca/htm/circulaire/index.htm

Les conseils de Papi-Bricole



Par , bachelièreHoeldith Desharn
en psychologie, là où tous vos
soucis trouveront une réponse.

Reçu de M. Molswick:
Avez-vous un truc pour cesser

d’oublier constamment les dates
qui sont si importantes pour ma
conjointe et dont elle me reproche
constamment l’oubli ?

Par exemple, la semaine dernière,
c’était le huitième anniversaire de la
première fois qu’on s’était embras-
sés. L’an dernier, ma blonde m’a
boudé six semaines parce que
j ’avais oublié de souligner cet anni-
versaire important, et c ’est pourtant
pas le plus banal.

Ce n’est pas qu ’elle demande les
lunes jumelles de Danoki-Helemik,
mais elle aimerait que je lui offre
une fleur, comme une petite pensée
ou une jonquille...

Le plus irritant, c’est que quand je
lui offre une pensée sans occasion
spéciale, elle me le reproche aussi
en disant que c’est un jour ordnaire.
Je finis par être tout mêlé ! Merci de
m’aider...

La réponse du journal
Monsieur Molswick, l'importance

du nonobstant dans la constitutio-
nalité conjugale est sans équi-
voque. Votre conjointe est définiti-
vement une romantique avec un
type de personnalité nostalgique.
J e v o u s s u g g è r e d ’ e m b l é e
l ’utilisation rigoureuse d ’un agenda
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et le recours systématique à l’hypnose
rétrospectif afin de vous rappeler
chaque date importante à y inscrire. Un
peu de rigueur disciplinaire et de roman-
tisme de votre part devrait régler le
problème. Je vous suggère par ailleurs
la lecture d’un excellent ouvrage en la
matière: Romantisme moderne, de
Heurbert Leonengreu, en vente dans
toute bouquinerie.

Hoeldith Desharn,

bachelière en psychologie
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Tankera, planète Stonk

La place des vrais !

Le courrier des lecteurs


