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Le vice des riches
Avez-vous déjà tombé sur un

stylo qui n'écrit pas. C'est tu assez
sacrant d'essayer de signer avec, pi de
voir absolument rien sortir du bout de la
mine. Personnellement, je le swigne
aux vidanges pi j'en prends un autre.
Mais il faut pas, car ça encourage une
industrie du vice encerclé.

Ceci m'amène à vous faire une
réflexion sur la surexploitation des
stylos qui n'écrivent pas bien. C'est une
conspiration ! Les fabricants savent
bien qu'on jette les stylos qui n'écrivent
pas et qu'on en achète d'autres. Eux,
ils font de l'argent pendant que nous,
on sacre.

Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet
argent ? M'a vous le dire, moué. Ils
s'achètent des maisons sur le bord des
cours d'eau, pi des bateaux. Nous, on
n'a plus accès à ces cours d'eau et eux,
ils en font leur chezeux. On peut plus
aller se baigner quand il fait chaud,
mais il fait chaud parce que les riches
industriels ont coupé tous les arbres.

Mais c'est pas parce qu'ils ont de
l'argent qu'ils sont plus fins que nous
autres. En fait, les riches, ils sont riches
parce qu'ils ont arnaqué les bonnes
gens avec leurs pratiques commercia-
les ou industrielles. Un grand psycho-
logue disait que les riches, ils ont peur
de manquer de quelque chose, alors ils

se stockent en surplus. Ce sont des
anxieux. Ils ont tellement peur d'être
malheureux qu ’ils emmagasinent ce
qu'ils pensent qui leur apportera du
bonheur : du fric. Plus ils en ont, plus ils
ont peur d'en perdre, alors ils l'enlèvent
à tout le monde avec leurs stylos qui
n'écrivent pas.

Mais si ces gens étaient capabes de
penser que pour chaque riche, y'a des
milliers de pauvres, ils en feraient une
saint cope.

Je vous le dis, ça prend des normes de
rétribution des richesses pour que les
fabricants fassent des produits qui
marchent comme du monde. Y'a que
comme ça qu'on va acheter moins de
bébelles qui marchent pas et garder
notre argent pour nos vrais besoins, au
lieu de combler les au-cas-où de ceux
qui ont peur d'avoir besoin.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Vie communautaire
Comme y ’a jamais personne

qui participe à notre vie communau-
taire, a décidé de seLa Circulaire
passer de son public. Dorénavant,
nous allons publier à un seul exem-
plaire et nous allons nous le poster à
notre bureau. Au moins, elle aura pour
lecteurs fidèles l’équipe qui le produit.
N ’hésitez pas à vous abonner, nous
aimerions grossir notre public...

L’équipe de rédaction

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Il vous faut du bois ? Venez voir Yvan Dubois. On a de tout pour

tous. Vous fabriquez des jouets ou des armoires pour les mettre

dedans ? On a ce qu'il vous faut. Si vous voulez juste un restant, une

baguette ou un boutte de 2x4, nous l'avons en stock ou nous le

taillons pour vous. Venez nous voir: 16738 Boul. Bikkenstud.
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Les Annonces classées
C h e r c h e p l o m b i e r p o u r
extraire une martre morte
coincée dans le renvoi d’eau.
Driss Pemble, T.21.357.48315

Dentiste maladroit cherche
cl ients pour c l in ique en
instance de réouverture après
faillite. Traitement de canal
gratuit à l’achat d’un net-
toyage. Venez nous voir, s’il
vous plaît. 245 Boul. Des
Souffre-Douleur.

Collectionneur recherche
objets rares, chers, précieux.
Appelez-moi et j ’ i ra i les

Prêterais paire de palettes à
peinture, petites peluches
remplies de pelures de patates
pourries, pneus peinturés en
pou rp re pou r pa rsemer
l’parterre et poteau en pin
p r e l è c h e p l a n t é d a n s
l ’parterre. Parlez à Paul
Popperson, T.94.428.15756

R e c h e r c h e c o l o c a t a i r e
souvent absent de la maison
pour occuper pièce inoccupée
d’un loyer trop cher. Idéal pour
camionneur ou navigateur.
Zygèl Zelgiss, T.91.154.25672

chercher chez vous. Service
offert de jour comme de nuit.

La sport mobile est en ville:
articles et vêtements de sport
volés ou rachetés dans des
ouvroirs, revendus à 90% de
rabais par rapport au prix de
vente régulier en magasin. Par
r a p p o r t à d e s a r t i c l e s
équivalents mais neufs. Bref,
cherchez pas à comprendre, pi
venez acheter avant que la
police vienne nous fermer !

Les Nouvelles...
studio solide avec bonne
installation électrique,
i d é a l e m e n t u n l o c a l
industriel, pour développer
notre premier album.
Demandez Zank Stee
T.33.567.84320

Des nouveaux arrivants
Que nous avons été
enchantés de faire la
connaissance d ’un couple
de nouveaux arrivants
dans notre quartier, avec
leurs sept enfants. La
famil le Henks-Kenj is-
Balken, de la planète
Dénébad-Haori, débarque
après un long périple à
travers la galaxie. Cette
famille d ’Andromédiens
vient à peine de s ’installer
que déjà, les rumeurs
courent à propos de leurs
habitudes bizarres, de
leurs habits étranges, de la
b o u c a n e b l e u e q u i
s ’ é c h a p p e d e l e u r s
fenêtres et des drôles de
déchets qui sortent de leur
cuisine. Ils nous ont invité à
souper et nous sommes
arrivés avec notre lunch au
cas où! Mais laissez-moi
vous dire qu ’on a pas eu

Saviez-vous que...
...dans votre quartier vivait
un grand art is te? Le
sculpteur Oscar Eskiss a
gossé toute une galerie
dans les sous-sols du
centre Renkief, sur la rue
Rinfrette. Le propriétaire
était désemparé de voir
monsieur Eskiss sculpter
ses murs de briques et ses
colonnes en ciment, avant
de comprendre à quel
genre d ’artiste il avait
affaire. Il a donc ouvert un
passage jusqu ’au métro
pour que les gens puissent
venir admirer et il en a
profité pour installer un
tourniquet payant à la
sortie, exigeant la somme
de 12 crédits pour le
franchir. Avis aux intéres-
sés: entrée gratuite !

Band de Space Rock
cherche studio
Nous sommes des jeunes
débutants qui jouent dans
le garage de notre maison.
Possédons synthétiseurs,
harpe au laser, laséro-
phone et multiples amplis
capable de faire sauter le
disjoncteur. Recherchons

besoin d ’en faire usage.
Les Henks-Kenjis-Balken
savent cuisiner pas à peu
près. On a mangé des
belks, des bibs et des babs
sur du cultir, de la salade
de ferri et nous avons bu
de la baboche andromé-
dienne préparée maison.
Ça décape.
Pour le dessert, ils nous
ont surpris avec un sullivak
aux fruits des champs
( a n d r o m é d i e n s , l e s
champs, donc les fruits
aussi) et un coulis de
chocolat bleu bien de chez
eux. Nous avons terminé
la soirée à fumer le pot
andromédien (non, ce
n ’est pas ce que vous
pensez), tout en échan-
geant sur nos cultures
réciproques.
Les Henks-Kenjis-Balken
vont bien s ’intégrer au
quartier, j ’en suis sûr, et le
quartier va vite s ’habituer
à leur présence. Bientôt,
les différences culturelles
vont passer bien après nos
similitudes, car nous en
avons plein. Alors bien-
venue à nos nouveaux
voisins.

2 ... du Quartier

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080



Les conseils de Papi-Bricole

Une tapette à mouches solide !

Salut la gang de papi-
bricoleurs ! Cette semaine, nous
allons fabriquer une tapette à
mouche avec une vieille strappe
de fan. Il vous faut : un manche
de lavette à vaisselle, un support
de broche et une strappe de fan
ou une lanière de cayoutchou, ce
qui fait pareil. Comme outils, une
paire de pinces, un cutter à
broche, une drill avec une mèche
de la grosseur de votre broche,
un poinçon à papier, un étau pi
des cisailles.

Parçez votre manche de deux
trous pour y passer d'la broche.
Taillez votre strappe de fan sur
une longueur de deux paumes de
main, pour une paume de large. Il
vous faudra faire une couple de
trous dedans pour la rendre plus
légerte.

Attachez la strappe avec la
broche après le manche et serrez
le tout avec les pinces, en twis-
tant bien la broche. Si la strappe
se détache, vous la trouverez pas
drôle, alors serrez bien.

Maintenant, il vous faut trouver
une mouche en vie, pour la tuer.
La tapette à strappe ne les
ressuçite pas, hélas. Elle les
détruit plutôt de manière à ce qu'il
ne vous reste rien à ramasser. Il

L ’équipe de rédaction renonce à
chercher des lecteurs intéressés
à chroniquer pour la Circulaire.
C ’est décourageant. On fait ça
pour vous et vous ne participez
pas. Ensuite, on vous entend
dire qu’il ne se passe rien en ville
et que c ’est plaâate !
Nous allons continuer pareil, car
nous couvrons l’actualité de
ridicule, les faits divers d ’une
couverture et les failles de notre
système avec les travers des
gens du quartier. Nos éditorialis-
tes se font toujours plaisir de
taper sur le clou qui dépasse.
Surtout, ne contactez pas le
rédacteur en chef au T.81-953-
79080 (on essaye la psycho-
logie inverse, pour voir...)

s'agit de bien swigner le manche
pour que la strappe s'abatte sur
la mouche en produisant un «
clac » bien fort. Vous la ratez, pas
grave : ça claque tellement fort
qu'elle meurt pareil. Ne pas
utiliser sur les vitres, ça fait du
dégât.

Prenez des photos de vos plus
b e a u x c h e f d ' œ u v r e s , p i
envoyez-les à Papi-Bricole !

Papy Bricole
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Le courrier du coeur

Par Moneek Klenndon

Bonjour Moneek,

mon chum s’évertue à
organiser des partys avec ses
chums la fin de semaine, au
détriment de notre intimité. Mais
voilà ce qui se passe: tout le
monde dit qu’il va venir, mais y ’a
jamais personne qui vient.

De mon côté, je veux ben l ’aider,
j’invite mes amies, mais elles ne
viennent pas plus. Pourtant, on
es t pas du monde p la te !
Comment faire pour que nos amis
ne nous laissent pas tomber ?

Veljin Sidniss

La Réponse de Moneek:

Mon p ’tit coeur en sucre, écoute
ben les conseils de matante
Moneek: tu vas voir, ça va t’aider.
D’abord, c’est pas passque les
partys de ton chum sont plates
que le monde y viennent pas:
c ’est passque tout le monde
organise déjà son propre party !

C’est vrai, quand je me promène
le soir dans notre beau quartier
sale, je vois chaque soir de la
musique plein les fenêtres,
j’entends du monde jacasser
dans les salons pi c ’est plein de
chaurs dans les cours et dans les
ruelles, ça passe même pu à pied!
Ils sont tous là vos amis ! Alors au
lieu de les inviter chez vous,
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squattez donc leurs partys à eux. C’est
ben moins de trouble !

Quand vous aurez squatté assez
longtemps les partys de vos amis,
peut-être qu ’ils vont vouloir vous
rendre l ’ascenseur et qu’ils vont à leur
tour aller squatter chez vous !

Pi si jamais ça marche pas, vous aurez
la consolation d ’avoir économisé sur
la boisson !

Bonne chance...

Moneek
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Ne manquez pas le prochain épisode de la télésérie Les Ratapagasses, en

reprise le lendemain matin: I.canal-plt.satau Canal platTE

Welstyr
Des stylos à infrarouges
qui écrivent toujours...

nos stylos
sont garantis

pour écrire sans
relâche, année après

année, tant que vous rechargez la
pile. Ineffaçables, indélébiles,

permanents, inaltérables et hyper-
durables, ils laissent votre marque

dans le temps ! Essayez-les !

Welstyr


