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LA POÉSIE DES CARBURANTS 

E
n cette sombre période de crise de l’énergie, notre 
administrateur et néanmoins ami JEAN-PIERRE 

MONGODIN, nos fait parvenir un texte que personnellement 
je trouve SUPER. Jugez-en par vous même.. 

Le plaisir d’essence 
dans ce monde de brut 
de moins en moins raffiné 
nous passons Leclerc de notre temps 
à faire l’Esso sur des routes 
pour au Total quel Mobil ? 
On se plaint d’être à sec, 
tandis que le moteur économique, 
en ce temps peu ordinaire 
est au bord de l’explosion 
dans un avenir qui semble citerne. 
Il conviendrait de rester sur sa réserve, 
voire jauger de l’indécence de ces bouchons 
qu’on pousse un peu trop loin. 
Il y a des coups de pompes 
ou des coûts de pompes qui se perdent. 
La vérité de tout cela sortira t-elle du puits de pétrole ? 
Qu’en pensent nos huiles ? 
Peut-on choisir entre l’éthanol et l’État nul ? 
Voilà qui est super inquiétant ! 
C’est en dégainant le pistolet de la pompe 
qu’on prend un fameux coup de fusil. 
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là, ou sur ces taxes-là. 

LE TAUTOGRAMME, QUÉZACO ?	

U
n TAUTOGRAMME est un texte dont TOUS les mots 
commencent par la même lettre. Voici un texte de 

Georges PEREC, écrivain et cruciverbiste français. Un travail de 
fou et surtout de recherche. Depuis le début jusqu'à la fin du 
texte, chaque mot commence par la lettre C.  
  

Ça commence comme ça : certaines calomnies circulaient 
concernant cinq conseillers civils coloniaux : contrats 
commerciaux complaisamment conclus, collaborateurs 
congédiés, comptabilités complexes camouflant certaines 
corruptions crapuleuses, chantages comminatoires, 
concussions classiques ...  
Croyant combattre ces charges confuses, cinquante 
commissaires-chefs comiquement conformes (cheveux châtain 
clair coupés courts, costume croisé, chemise couleur chair, 
cravate café crème, chaussures cloutées convenablement 
cirées) contactèrent certains colonels congolais causant 
couramment cubain.  
"Cherchez chez Célestin, Cinq, Cours Clémenceau, chuchota 
ce centenaire cacochyme constamment convalescent, car ce 
célèbre café-concert contrôle clandestinement ces combines 
criminelles". Cinq commissaires chevronnés coururent 
courageusement Cours Clémenceau.  
Cependant, coîncidence curieuse, cinq catcheurs corpulents, 
cachés chez Célestin, complotaient contre cette civilisation 
capitaliste complètement corrompue.  
  

Ces citoyens comptaient canarder certain chef couronné 
considéré comme coupable. Commissaires certifiés contre 
champions casse-cou : choc colossal ! Ça castagna 
copieusement.  
  

Conclusion : cinquante clients contusionnés, cinq cardiaques 
commotionnés, cinq cadavres ! 

Ce chassé-croisé cauchemardesque chagrina chacun.  

Participez activement à la vie de votre Association en  

devenant rédacteur dans nos différentes rubriques  
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Premier jour du cours d’informatique en ligne pour le retraité moyen. 
            ⬇


mais alors, comment vais-je pouvoir accéder au site internet 

de l’Association ?
2michelinesdemerde
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COPAINS COMME COCHONS 

T
ransmis par un de nos adhérents chasseur qui a 

souhaité conserver l’anonymat, voici une histoire 

singulière de dialogue entre l’homme et l’animal. 

En Languedoc, la nuit, il vaut mieux conduire doucement, car 
les sangliers ont colonisé l'obscurité et se permettent de 
couper les routes qu'empruntent les voitures et leurs 
occupants pressés de rentrer.  
Ce faisant, ils tombent souvent nez à nez avec des 
inconscients motorisés. Le duel ne tourne évidemment pas 
toujours en leur faveur, mais il faut admettre que les humains 
y laissent souvent des plumes. 
La chose m'est arrivée récemment. J'utilisais avec prudence 
l'espace autorisé pour circuler, quand, dans un virage, un 
sanglier, qui avait les mêmes prétentions que moi, me barra 
le chemin.  
Il avançait hélas trop doucement, ou moi trop vite, pour que 
je puisse l'éviter. Les freins de ma belle voiture neuve 
hurlèrent avant l'impact de la rencontre, et le sanglier fut 
fauché brutalement. 
Plus inquiet pour ma voiture que pour la bête, je sortis 
examiner les dégâts, et je comptais déjà ce qu'il faudrait 
dépenser pour effacer les traces de l'imprudence du cochon,  
empruntant illégalement mon trajet habituel.  
Le sanglier était bloqué sous le pare-choc mais il n'était pas 
mort. On distinguait, au niveau de son épaule une sévère 
trace de meurtrissure. De son nez, il expirait par à-coups un 
filet de sang qui faisait des petites bulles.  
De ses yeux noirs, sortaient des sortes de larmes, qui 
descendaient le long de son groin. Je décidais de reculer la 
voiture pour le libérer un peu de son étreinte avant une mort 
qui semblait évidente, vu la violence du choc. 
La manœuvre effectuée, je sortis tranquillement pour aller 
inspecter l'animal en me disant qu'il eut été plus humain de 
l'abattre que de le laisser ainsi à la merci d'une autre voiture, 
qui ne pourrait certainement pas l’éviter en sortie de virage. 
En tant que chasseur, le coup de grâce m'aurait moins gêné 
que le fait de le pousser dans le fossé, vu son poids, que 
j'estimais à près de cent cinquante kilos. 
Mais, ayant contourné le véhicule à la lumière de mon 
smartphone, je n'y trouvais plus rien. Je fis le tour plusieurs 
fois, examinai le dessous de la voiture, les alentours, mais 
plus une trace de mon infortuné cochon.  
Je décidai alors d'aller soulager ma vessie stressée par 
l'incident, et de repartir pour une nuit bien méritée. 
La délicate opération, vu mon état d'énervement, était en 
cours, quand je vis le sanglier à quelques mètres de moi, les 
yeux menaçants. Il était vraiment énorme, rien à voir avec les 
petits sangliers d'Obélix.  
Faut-il n'avoir jamais vu un sanglier aujourd'hui pour 
comprendre que la bête ressemble plus à un taureau qu'à un 
pourceau. L'animal s'approcha la tête baissée. 
Je voyais la puissance de son cou et de ses épaules et j'en 
imaginais l'effet sur mon bas ventre. Tétanisé, j'avais cessé 
toute opération de miction.  

Je me décidai à tenter le tout pour le tout et je me mis à 
expliquer au sanglier, avec les mains, que je n'y étais pour 
rien.  
Je fis semblant de rouler en mimant une conduite souple et 
équilibrée, et je me hasardai même à chantonner pour 
exprimer la joie et le détachement d'un conducteur sûr de 
son bon droit et heureux d'avoir pour lui seul l'espace éclairé 
que ses pleins phares lui donnent. L'animal s'avança encore, 
se demandant sans doute si mon comportement bizarre 
tenait du lard ou du cochon.  
Il était maintenant à moins d'un mètre de moi, et commençait 
à basculer la tête de bas en haut. J'aurais dû ou j'aurais pu 
fuir, mais, ayant détaché ma ceinture, mon pantalon était 
tombé sur mes chaussures pendant mes explications 
désespérées. J'étais là, bloqué par mes vêtements, figé par 
la peur et humilié par le ridicule de la situation. 
Mes yeux s'étaient bien accoutumés à l'obscurité et je 
pouvais désormais voir nettement ses défenses aiguisées, 
relevées sur le côté de sa tête, ressemblant à de grosses 
moustaches.  
Il ne semblait pas pressé d'en finir avec moi. Son souffle 
s'était calmé, il avait léché le filet de sang qu'il avait sur le 
groin et semblait, au contraire, vouloir entamer une 
conversation.  
À ceux qui pensent que le cochon n'est bon qu'à faire du 
saucisson, j'objecte qu'il cherche à se faire comprendre des 
hommes. Le taureau aurait certainement fait de la bouillie de 
moi avec ses cornes et sabots, le loup aurait croqué dans 
mes cuisses un peu trop dodues, l'ours m'aurait planté ses 
griffes dans le ventre, mais le sanglier, lui, semblait décidé à 
s'exprimer. 
Je ne suis pas sûr de ce qu'il grommela exactement, mais je 
crus y reconnaître une affaire de territoire, de tribu à nourrir 
et de chasseurs ivres qui s'en prennent à sa famille tous les 
samedis matins.  
De temps à autre, il cessait de grommeler pour émettre un 
gros reniflement que je prenais pour une interrogation à 
mon endroit. Bêtement, je répondais que je comprenais, qu'il 
avait certainement raison, puisqu'il préférait parler que de se 
battre. Notre dialogue dura cinq bonnes minutes. 
Pendant ce temps, il me laissa remonter mon pantalon avec 
un grognement de curiosité. Ce faisant, je me crus obligé de 
lui commenter mes gestes.  
Quand nous eûmes fini notre conversation, il se recula et me 
laissa rejoindre la voiture, puis tourna tranquillement ses 
talons (de cochon) et s'en fut en un petit trot boitillant.  
De retour au volant, je réfléchissais au sens de la scène, et 
me mis à douter de la définition de l'humanité, de son 
rapport aux animaux.  
Ma femme, à qui je contai l'histoire avec émotion, me coupa 
sèchement et me conseilla de voir un psychiatre sans tarder.  
Dépité, je me dis au fond de moi que le contact de certains 
animaux ferait mieux qu'une armée de médecins, et j'enterrai 
avec cérémonie mon fusil de chasse au fond du jardin. 

un chasseur repenti 
un
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SCIENCE OU SCIENCE-
FICTION ? 

Q
U’EST-CE QU’UN MULTIVERS ? 
Notre Univers n'est-il qu'un 

parmi tant d'autres ? Le multivers 
existe-t-il vraiment ? Le terme de 
multivers décrit l’idée selon laquelle, 
au-delà de l’Univers observable, 
d’autres univers pourraient également 
exister. Des théories scientifiques 
prédisent des scénarios possibles, 
allant de régions de l’espace situées 
dans d’autres plans de notre Univers, 
à des univers-bulles indépendants du 
nôtre et qui naissent en permanence. 
Toutes ces théories ont un point 
commun  : elles suggèrent que 
l’espace et le temps que nous 
connaissons ne sont pas la seule et 
unique réalité. 
L’humanité imagine les réalités 
alternatives depuis bien longtemps  : 
dès  1848, Edgar  Allan  Poe a même 
écrit un poème en prose dans lequel 
i l i m a g i n a i t l ’ex i s t e n c e d ’ u n e 
«  succession illimitée d’univers  ». De 
nos jours, livres, films et séries 
té lév isées abondent d ’univers 
parallèles. S’ils existent, ces univers 
sont séparés du nôtre, inatteignables 
et indétectables par toute mesure 
directe (du moins pour l’instant).  

M A I S P O U R Q U O I L E S 
SCIENTIFIQUES PENSENT-ILS QU’IL 
POURRAIT Y AVOIR PLUS D’UN 
UNIVERS ? 
«  Nous ne pouvons pas expliquer 
toutes les caractéristiques de notre 
Univers, s’il n’y en a qu’un seul  », 
déclare un journaliste scientifique, 
dont le livre étudie la manière dont 
les conceptions du multivers ont 
évolué au fil des millénaires. 

«  P o u r q u o i l e s c o n s t a n t e s 
fondamentales de la nature sont-elles 
ce qu’elles sont  ?  » s’interroge t-il. 
«  Pourquoi y a-t-il euassez de temps 
dans notre Univers pour créer des 
étoiles et des planètes ? Pourquoi les 
étoiles brillent-elles comme elles le 
font, en utilisant exactement la 
quantité d’énergie qu’il leur faut  ? 
Tous ces sujets sont des questions 
pour lesquelles nous n’avons pas de 

r é p o n s e s d a n s n o s t h é o r i e s 
physiques. » 

Selon lui, il est possible que « nous ne 
soyons que l’un des nombreux 
différents univers, et que nous vivions 
dans celui qui est agréable et 
confortable. » 

QUELLES SONT LES THÉORIES LES 
P L U S P O P U L A I R E S S U R L E 
MULTIVERS ? 
  

L’idée la plus acceptée par la 
communauté scientifique provient 
peut-être de ce que l’on appelle la 
théorie de l’inflation cosmique  : dans 
les très courts instants qui ont suivi le 
Big  Bang, l’Univers aurait connu une 
p h a s e d ’e x p a n s i o n r a p i d e e t 
exponentielle. L’inflation cosmique 
explique un grand nombre des 
propriétés observées de l’Univers, 
telles que sa structure et la répartition 
des galaxies. 

« Au début, cette théorie ressemblait 
à un extrait de science-fiction», 
déclare Linde, l’un des architectes de 
la théorie de l’inflation cosmique. 
« Mais elle donnait des explications à 
t e l l e m e n t d e c a ra c t é r i s t i q u e s 
intéressantes de notre monde que les 
gens ont commencé à la prendre au 
sérieux. » 

L’une des prédictions de cette théorie 
est que l’inflation pourrait se produire 
encore et encore, peut-être à l’infini, 
créant a ins i une conste l lat ion 
d’univers-bulles. Ces bulles n’auraient 
pas toutes les mêmes propriétés que 
les nôtres  : elles pourraient être des 
espaces dans lesquels la physique 
agit différemment. Certaines d’entre 
elles pourraient aussi être similaires à 
notre Univers, mais elles existent 
toutes au-delà de ce que nous 
pouvons observer directement. 

Il pourrait  exister en réalité un 
nombre infini de Terres parallèles, et  
lorsque l’on réalise une expérience et 
que l’on obtient des probabilités, tout 
ce que cela prouve, c’est que nous 
vivons sur la Terre où telle était l’issue 
de cette expérience  », explique un 
p h y s i c i e n d e l ’ u n i v e r s i t é d u 
Minnesota. « Mais sur d’autres Terres, 
l’issue est différente. » 

Selon cette interprétation, d’autres 
versions de nous pourraient être en 
train de vivre les nombreuses vies 
alternatives que nous aurions pu 
mener si nous avions pris des 
décisions différentes. Mais la seule 
réalité que nous pouvons percevoir 
est celle dans laquelle nous vivons. 

ALORS, OÙ SE TROUVENT TOUTES 
CES AUTRES TERRES ? 
  

Elles se chevauchent toutes dans des 
dimensions auxquelles nous ne 
p o u v o n s p a s a c c é d e r . L e 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) appelle ce type de multivers un 
multivers de niveau 3, dans lequel de 
multiples scénarios se déroulent dans 
des réalités ramifiées. 

«  Dans l’interprétation des mondes 
multiples, on détient encore une 
bombe atomique, mais on ne sait pas 
exactement quand elle va exploser ». 
Et peut-être que dans certaines de 
ces réalités, elle n’explosera pas. 

En revanche, les multiples univers 
prédits par certaines théories de 
l’inflation cosmique sont ce qu’on 
appelle un multivers de niveau  2. 
Dans ce multivers, la physique 
fondamentale peut être différente en 
fonction des univers. Dans un 
multivers de l’inflation, «  on ne sait 
même pas si, dans certaines parties 
de l’Univers, les bombes atomiques 

sont possibles. » 

SAURONS-NOUS UN JOUR SI 
NOTRE UNIVERS N’EST QU’UN 
PARMI TANT D’AUTRES ? 
  

Peut-être pas. Mais le multivers est 
inclus dans les prédictions de diverses 
théories qui peuvent être testées 
d’autres manières. Si ces théories 
étaient vérifiées, alors peut-être que 
celle du multivers pourrait également 
tenir la route. Ou peut-être qu’une 
nouvelle découverte aidera un jour 
les scientifiques à déterminer s’il 
existe réellement quelque chose au-
delà de notre Univers observable. 
  

source : The astrophysical journal
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LES CODES-BARRES 

Le code-barre n’est pas une simple succession de chiffres. Il peut vous renseigner sur l’origine de votre produit, si elle n’est pas 
mentionnée clairement sur l ‘emballage. 

les 2-3 premiers chiffres indiquent le pays d'origine du produit ; - les 4 chiffres suivants indiquent le code de fabriquant ; - les 
5-6 chiffres suivants indiquent la référence de l'article ; - le dernier chiffre est toujours la clé de contrôle qui sert à valider le 
code-barres.

Quels sujets aimeriez-vous que nous abordions 
dans nos prochains numéros ? 

EXPRIMEZ VOUS ICI

http://www.anciens-unisys.com/crossmsg.php?spsujet=sujet%20bulletin&spdestin=1-pour%20le%20Webmaster

