
Éditorial

Billevesées d'un quartier
anachorète en pénurie

d'alacrité

L'agoraphobie gagne pro-
gressivement la plèbe de notre
dicastère. L'appréhension, voilà ce
qui emmouscaille le bourgeois
bienséant au point de le conditionner
à mener une existence d'ascète,
cloîtré dans sa masure indigente, par
crainte d'essuyer les foucades d'un
loustic en circulant sur la voie
publique.

C'est irréfragable, le florilège
d'abjections avilissantes survenues
sur notre oekoumène nous conduit
i n é l u c t a b l e m e n t à l ' a p o r i e .
L'atermoiement de nos politicards à
admonester les jobastres qui pullu-
lent dans nos allées sordides sème
l'oppobre et provoque la déréliction
de notre société. Cette situation
délétère pourrait s'avérer cathartique
si elle ne suscitait pas l'acrimonie
générale. La misantrhopie se répand
n é a n m o i n s d u f a i t d ' a r m e s
d'iconoclastes, relayés par les
médias et qui encourent l'objurgation
de la vox populi. C'est l'apagogie
même de la catachrèse tautologique
quand, pour parler sans ambages,
nous sommes au comble de
l'apophtegme.

L'histoire nous enseigne par

l'anaphore ineffable des contingen-
ces sa tendance à l'épanadiplose.
Quand nos institutions ne seront plus
que cénotaphes vides et notre
histoire, vaines galéjades, il ne sera
plus temps de dégoiser sur l'urgence
d'agir. L'on pourra toujours s'ébaudir
de l'entéléchie flagorneuse et
impavide de notre classe dirigeante,
ceux-ci ne sont que cénobites qui
nous servent la même galimafrée
jour après jour. Il y a de quoi déba-
gouler devant le lexis latitudinaire et
implexe de notre médiocratie qui
n'aspire qu'au lucre, sans égard au
mentisme orbicole, véritable diapho-
rèse de la luxuriance populaire.

La classe politique valetudi-
naire s'imagine mithridatiser le
peuple de ses mignotages tout en
thésaurisant les deniers qu'elle leur
ponctionne. La nitescence ambiva-
lente semble indiquer une tendance
entropique vers une économie
cacochyme.

Sans vouloir jouer les méto-
nymes, disons simplement que le
peuple est las de musarder ineffable-
ment autour de vaines théories
palustres et qu'il a hâte de passer à
l'action. Ceci dit, si vous n'avez rien
compris à mon assertion, je ne puis
vous en vouloir. Je n'y ai rien compris
non plus.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Les stylos Signdon
On a des stylos, mais on vend aussi des
pneus et des matériaux de construccion.



Les Annonces classées
Vente de garage: vous
achetez le contenu avec le
garage. T.42.857.58667

Recherche jobber pour
refaire pièces de métal en fer,
pour bras de galerie et escalier
tournant. T.45.249.53718

Quermesçe de quartier, fulle
de manèges et de kioskes de
bouffe et de bière, apportez
vos mans, emmenez vos
c h è s e s d e p a t i o . P o u r
informassion: T.65.565.65656

À louer: joli loyer éclairé pas
chauffé, pas de fenêtres, pas
de voisins. Quatre pièces et
demi, électroménagers et
p l a n c h e r s f o u r n i s .
T.31.147.24527

Encan: un distributeur écoule
ses restants d’inventaire. Tout
doit sortir. Premier arrivé,
p r e m i e r s e r v i . A c h e t e z
maintenant, payez plus tard.
S i x m o i s s a n s i n t é r ê t .
Financement disponible sur
place. T.89.385.86984

Chat perdu: thabalois pure
race, affectueux et bon
chasseu r. Récompense
promise si ramené en vie.
T.28.375.64573

Buccothérapeute malmenée
cherche gars de bécique pour
parader en tenue frivole,
contre service de protection
rapprochée. T.31.365.84857

Les Nouvelles...
littératie.

Les conseils de
Papi-Bricole sont ceux
d’un vieil homme qui
s’ennuie, à qui il manque
sans doute des doigts, un
oeil et la moitié des orteils,
tant il n ’a aucune préoc-
cupation pour la sécurité.
Quant à la qualité de ses
bricolages, on repassera.
Je ne leur ai imaginé
aucune utilité malgré un
effort de réflexion soute-
nu.

O n n e p e u t
passer sous silence les
douteux consei ls de
matante Moneek, qui ont
de quoi faire dresser les
cheveux des bienséants
et des parents de ces
jeunes lecteurs. À lire
abso lumen t s i vous
voulez savoir comment
rater votre relation de
couple.

Q u a n t a u x
publicités, puisqu ’il faut
en parler, force m ’a été de
c o n s t a t e r q u ’ a u c u n
annonceur sérieux ne
commanditerait un tel
ramassis d’inepties. On
n’y trouve en fait que des
commerces de fond de

Une cri t ique de La
Circulaire dans les
grands quotidiens...:

Enfin, un journa-
liste du Stonk Globe a
daigné lire une de nos
Circulaires et d ’en faire la
critique, après 397 envois
infructueux. Nous vous
livrons ici le résultat de
son discours...

U n e c i r c u l a i r e d e
quartier:

La Circulaire, tel
est le titre de leur journal
de quartier, un feuillet
paro iss ia l de quatre
pages en format C1 qui ne
se prend pas au sérieux.
Son contenu: un éditorial
parfois éloquent, mais qui
parle le plus souvent pour
ne rien dire, ou qui donne
des opinions ambivalen-
t e s s u r d e s s u j e t s
d ’actualité, ou qui sombre
parfois dans la nostalgie
ou la mélancolie.

Les annonces
classées effleurent parfois
la vulgarité, mais ne sont
que le symptôme d’une
population de classe
ouvrière dépourvue de

cours visités régulière-
ment par le fisc et des
organismes communau-
taires qui n’ont pas les
moyens de leurs ambi-
tions.

Je comptais vous
épargner ma critique de
leur mise en page, mais
puisqu ’on en parle, autant
v ide r mon sac . Les
couleurs jurent, la facture
est résolument amateure
et l’ensemble donne mal
aux yeux, carrément.

Vous trouverez
ce torchon dans votre
boîte à journaux, dans les
dépanneurs et stations-
s e r v i c e d u q u a r t i e r
Steddenpolth ainsi que
chez les marchands qui y
annoncent leurs affaires
douteuses.

Rod Reilly
Le Stonk Globe

Vague de vols qualifiés
Les dépanneurs

du quartier voudraient
vous prier de cesser de
les cambrioler allègre-
ment. Les fins de mois
sont difficiles quand les
tablettes sont vides.

2 ... du Quartier

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080



Les conseils de Papi-Bricole

La souffleuse renforcée pour les
hivers les plus durs

Mes chers papas bricoleurs,
ce mois-ci, à l ’approche de l ’hiver,
nous allons ressortir la souffleuse
du garage, t ’sais celle qui a un
rouleau de broche à clôture à neige
coincé dans le rotor depuis l’hiver
dernier ? Ou peut-être celle dont le
moyeu a cassé parce que vous avez
accroché un piquet ou que vous
avez passé sur un sac à vidanges
enfoui sous la neige ?

Ben ça n ’arrivera plus !

Utilisez d’abord votre super
drill à batteries de chez Corendrin
Toyers pour démonter la cheminée
et la vis sans fin. Sortez votre
soudeuse à arc, elle va servir dans
pas long. D ’abord, il vous faut de la
rod d ’acier galvanisé (ça rouille
moins vite) et de la tôle de calibre 3
mm. Renforcez votre rotor et toute la
mécanique d’entraînement en
déguirant d’une coche et demie. Ça
va tourner un peu moins vite et
pitcher moins loin, mais vous
triplerez la force de votre machine.

Quand vous allez remonter
la mécanique, assurez-vous de
changer tous les bearings pour des
roulements à billes de calibre 4,

pour les non-initiés, c’est ceux qui
sont faits pour les roues de trailer.

Ensuite, remontez le tout
dans la pelle de la machine. Pour le
moteur, si vous avez un 100 forces
et moins, changez-le pour un deux
cents forces. J ’ai essayé avec un
cinq cents forces: ça prend un peu
plus de place derrière la machine,
mais si vous installez le carburateur
sur le côté, ça devrait tenir.

Pour finir, remplissez votre
tinque avec du super et gardez votre
mécanique bien huilée, parce que si
un bearing coince, tout voudra lever.

Astheure, à vos souffleuses
et que a neige vienne. Dressez votre
cheminée dans le sens du vent et
soufflez sans crainte. Neige et glace
y passeront sans pitié, même le sofa
du voisin, si jeté à la rue et oublié
sous la neige par les éboueurs.
Quant à votre clôture à neige, si
vous foncez dedans par mégarde,
elle y passera aussi.

Votre souff leuse à neige est
devenue un broyeur impitoyable qui
fera la vie dure à tout obstacle qui
entravera sa course.

Prenez des photos de vos plus
belles réussites, 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 prends désormais
vos demandes spéciales et
répond à vos quest ions:
adressez-vous au rédacteur en
chef. T.81-953-79080.



Le courrier du coeur
Par Moneek Klenndon

Moneek prend sa retraite:

Mes p’tits choux à la crème,
matante Moneek vous annonce
qu ’elle prend sa retraite du p’tit
journal de quartier. C ’est pas
qu ’elle est tannée, mais à voit pu
clair. J ’ai quand même 187 ans...

Mais je ne vous laisse pas tout
seuls, mes p’tits chéris. La fille du
neveu de ma nièce vient de
terminer ses études en psycho-
logie pi elle a accepté de prendre
ma relève pour analyser vos cas
difficiles.

Pi si jamais elle en vient pas à
bout toute seule, elle m ’a promis
de me téléphoner pour l ’aider à
vous dépanner. Donc ne soyez
pas tristes de mon départ, vous
me lirez peut-être encore de
temps en temps.

Bonne chance, mes p’tits coeurs

Moneek

Moneek Klenndon a écrit pour La
Circulaire au cours des vingt
dernières années et la rédaction
lui est redevable de ses conseils
pour jeunes gens qui démarrent
dans la vie et qui se retrouvent
mal pris. Un grand merci à
Moneek pour sa compassion.

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
Tankera, KGS5-227T
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Annonce spéciale: ne manquez pas la prochaine fête de quartier le 12997/18/16

de 09h00 à 25h00. Prix de présences et bière andromédienne à gogo.

Scouts
Galactiques
Vous avez envie de vivre des aventures
sensationnelles loin du confort de votre
foyer ? Vous avez des valeurs à
transmettre à la joyeuse bande de jeunes
qui vous sera confiée ? Vous avez une
expérience de vie qui pourrait leur être
profitable ?
Ne manquez pas votre chance unique de
faire partie d’un mouvement plusieurs
fois millénaire, démarré par un militaire
passionné et aguerri, désormais illustre
inconnu. Vous allez en apprendre des
choses, en suivant le camp de formation
officiel. Les jeunes vous enseigneront le
reste. Ils vous en montreront autant sur
vous que vous leur en enseignerez sur la
vie... Si la vie vous intéresse !
T.81.929.93832/EXT.3214

Le courrier du coeur renaîtra
Moneek et ses conseils ne vous

manqueront pas longtemps: son
ar r iè re -pe t i te -n ièce , Hoe ld i th
Desharn, bachelière en psychologie,
a accepté notre proposition et va
prendre sa relève pour analyser vos
cas difficiles. Son éloquence vous
convaincra.

La rédaction


