
JEUX D’ÉCRITURE POUR RESTER EN LIEN
Mardi 28 avril 2020  # 41

Modes d’emploi

Jeux d’écriture pour rester en lien                         Mardi 28 avril 2020              1

Absorbeur de nuages  appelé aussi nubelavore
 
Pourquoi absorber les nuages ?
Parce que cela vous permet d’avoir de l’eau de pluie même si celle-ci ne tombe pas. 
C’est écologique et ça maintient votre jardin  en forme surtout en cas de sécheresse ! Très utile si vous avez un potager.
Attention toutefois de ne faire fonctionner l’appareil qu’en présence de cumulus, cumunolimbus ou nabostratus au risque 
sinon d’en annuler l’efficacité.

L’utilisation du nubelavore est très simple. Placer le boitier 1 (figure A) à l’intersection de votre terrain là où la ligne sud-
ouest croise la ligne nord-sud.
Enfoncez les 6/10èmes ou 3/5 èmes dans la terre (figure B). L’exactitude de la mesure est essentielle.
Positionner le tube télescopique 2 en graphite à côté du  boîtier 1, légèrement enfoncé dans la terre de sorte que la partie 
perpendiculaire du tube 3 repose sur le boîtier (figure C). 
Dès que vous voyez des nuages, appuyer en même temps avec une pression soutenue de quelques secondes sur les 2 
boutons du tube et du boîtier. Les nuages seront avalés par la terre et produiront autant d’eau qu’un bon arrosage...
Pour les pays sans nuages, un autre appareil est à l’étude. 
Cette notice existe aussi en oubykh , skalvien, celtibère , vieux narrois, sabir, araméen,  latin et grec ancien.
Nous vous l’enverrons à la demande
Vous trouverez la liste exhaustive des langues dans lesquelles ce mode d’emploi a été traduit sur le site :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_langues_mortes_par_famille

Ethel

********

L’aeroportatif sélène de la compagnie « Aéro-Lune » 

Pour allumer l’appareil, bien souffler sur le bouton vert, vous sentirez le vent se lever et verrez les ailerons se soulever. 
Sautiller pendant une minute en faisant le tour de l’appareil, puis grimpez les 3 marches qui mènent à l’habitacle. Une fois 
bien installé dans ledit habitacle, c’est-à-dire en position du tailleur sur le coussin brodé, posez les bras sur les accoudoirs 
et commencez les vérifications d’usage en chantant « Pirouette, cacahouète » sur un rythme rapide. Pour les vérifications, 
poussez successivement les boutons rose, jaune, rouge, violet, à pois verts, noir, mauve à rayure bleues. Quand ils sont 
tous enclenchés, terminez la chanson. Trois pédales sont installées sous le coussin brodé. Asseyez-vous normalement et 
appuyez sur la pédale de droite. L’appareil commence à avancer et quand vous aurez atteint les 1000 km / heure, vous 
pourrez crier « hourra » et l’appareil s’envolera vers la Lune. Une fois arrivé sur la Lune, n’oubliez pas de descendre de 
l’appareil et de sautiller autour en levant les bras, pas plus de 3 minutes. Pour repartir, reprendre la manœuvre depuis le 
début, mais en chantant « Au clair de la Lune », et tirez sur les boutons. 
La compagnie Aero-Lune vous souhaite un bon voyage !

Laurence

********



Jeux d’écriture pour rester en lien                         Mardi 28 avril 2020              2

Il le voulait depuis longtemps. Il en rêvait. Il ne cessait d’harceler ses parents à chaque repas. Pour ses dix ans, Justin 
souhaitait avoir un tobaïdo. Le tobaïdo, disait Justin, est un robot-chien. Il a les caractéristiques de l’esprit canin, mais 
sans les inconvénients. On n’a pas besoin de le sortir 3 à 4 fois par jour pour qu’il fasse ses besoins dans la rue. Au lieu de 
tout cela, les déjections sont remplacées par du chocolat, l’urine par du coca-cola, et parfois, on peut lui faire vomir de la 
sauce pour burger. 

Le jour de son anniversaire, on déballa le tobaïdo. Justin l‘avait choisi d’un gris métallique mat tacheté de bleu ciel. Le 
robot était allongé sagement dans son carton, le museau reposant sur ses pattes avant. On extirpa le mode d’emploi de la 
boîte et on se mit à l’étudier.

Justin désirait de la crème au chocolat sur son gâteau d’anniversaire. On activa la télécommande qui actionnait toutes les 
tâches. Soudain, Marianne, la mère reçut en plein visage une décharge de chocolat qui avait terminé sa course sur le mur, 
derrière elle. Marianne pesta. François, le père, prit la suite, et avec précaution, il pressa la touche 2 pour remplir un grand 
verre de coca-cola. Mais le tobaïdo déversa tout ce qu’il pouvait du précieux liquide. François, affolé, finit par appuyer 
sur la touche dièse qui stoppa net l’inondation. Justin, à son tour, se mit aux commandes pour extraire du tobaïdo un peu 
de sauce pour agrémenter son burger king. Il pressa la touche 3. Quelques secousses saccadées rendait au compte gouttes 
la sauce alléchante. De désespoir, l’enfant pressa la touche étoile, et ce ne fut que gémissements, ruades et le tobaïdo se 
mit en boule, regardant d’un air boudeur le petit garçon. La famille décida alors de mettre au repos le tobaïdo.

Le soir, Justin se mit en tête de faire aboyer son tobaïdo. Pour cela, il fit la combinaison 5+6*9. Le tobaïdo devint fou. 
Non seulement, il jappa furieusement, il sauta sur les lits, sur les meubles et acheva sa furie perché en haut de l’armoire, 
tout en continuant d’aboyer, d’un aboiement fort sonore à déranger les voisins. François se saisit de la télécommande et 
pressa la touche off avant que tout le monde se mette au lit. En vain, on essaya de dormir, car par intermittence, le tobaïdo 
émettait des bips plaintifs et aigus durant toute la nuit. Puis Justin se désintéressa de son tobaïdo. On le rangea dans un 
placard. Ce n’est que le jour de ses onze ans que l’enfant le retrouva avec joie et tout fonctionna à merveille lorsqu’il 
appuya sur la touche on. Il fallait y penser.

Liliane 

********

LALERTABI

Cet appareil ultra performant, très simple d’utilisation, permet de lutter contre la société de consommation, en réduisant 
vos achats de vêtements.
Mode d’emploi
1. Prendre en main le petit boîtier (20 cm de L)
2. Ouvrir en appuyant sur le bouton pressoir
3. Placer dans l’encoche la puce choisie à l’achat
4. Fermer le boîtier   CLIC
5. Enfermer dans le «range- vêtements» à surveiller (armoire, commode, placard,... )
6. À chaque achat, au moment du rangement, appuyer sur le bouton ON du boîtier
7. Si l’appareil reste silencieux, vous pouvez conserver l’achat
8. S’il émet un son, soyez attentif : plus le range-vêtements est bourré, plus le son sera percutant
Exemples de sons selon la puce :
 cris d’animaux... du ronronnement au rugissement
 musique classique... de la sonate pour piano à la symphonie pour cuivres
 bruits de la nature... de la brise à la tempête de 99
 vie quotidienne... des «areu areu» de bébé à la colère sauvage
9. Cliquer sur OFF avant de refermer le range-vêtements
10. Réfléchir 
11. Éventuellement éliminer le superflu

GARANTI   OU  REMBOURSÉ

Annie 

********
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Mode d’emploi du correspondeur quantique (voir détail le 20/4).
 
Rappel : Le correspondeur quantique convertit des productions d’un sens (ouïe, odorat, vision, goût, toucher) à 
l’autre. Une version, le Correspondeux point zéro, en cours de production ajoute progressivement d’autres sens, tels 
que l’équilibroception, la proprioception, la thermoception, la réception polymodale…  D’autres versions à venir 
(électroception <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_%28physiologie%29> , écholocalisation, magnétoception…), feront 
entrer les sens nouvellement validés par la science. Notre bureau d’études travaille par ailleurs à l’identification de sens 
actuellement non reconnus. 
 
1°) Munissez-vous d’une production quelconque, sollicitant un sens majoritaire : 
- Vision : une illustration, image, photo sur support physique (par exemple papier A4 ou A3 selon l’appareil) 
- Goût : une production culinaire, élaborée (plat cuisiné) ou non (légume cru), présentée dans un récipient quelconque ou 
sur une assiette entrant dans le tiroir « Envoi » (de dimension maximale 60X60X60 cm) 
- Ouïe : une production sonore sur support (CD, clé USB ou smartphone) ou non : il est possible par exemple de jouer un 
instrument de musique en utilisant la fonction enregistrement. Les supports d’enregistrement se trouvent dans le tiroir « 
Envoi », ce qui permet d’y déposer simultanément du son et de supports d’autres sens. 
- Toucher : Une production plastique en volume ou un objet (à noter que pour les objets très grands, comme une maison, il 
est possible d’enregistrer son image en privilégiant sa dimension « toucher » via la commande adéquate) 
- Odorat : Une odeur, en plaçant l’objet odoriférant dans le tiroir « Envoi » 
2°) Placez la production dans le ou les tiroirs (suivant modèle) marqué « Envoi » prévus à cet effet. À rappeler  qu’il est 
parfaitement possible de placer plusieurs productions différentes ou non du point de vue du sens défini. À noter également 
que vous pouvez remplacer un objet par son nom ou son image sur un morceau de papier. 
3°) Appuyez sur la touche « Enregistrement » 
4°) Il peut vous être proposé plusieurs option d’enregistrement (exemple de l’image d’un volume). Vous pouvez modifier 
en cliquant sur les options choisies. 
5°) Sélectionnez le sens privilégié pour la production à venir 
6°) Vous pouvez choisir l’option « je ne récupère pas», laquelle vide le tiroir de dépôt de son contenu, une fois la 
transformation effectuée. En cas contraire, vous récupérez votre production initiale. 
6°) Cliquez sur le bouton : « C’est parti ! » Un message vous informe du temps de fabrication. 
7°) Quand une sonnerie retentit, la production est prête. Ouvrez le ou les tiroirs « Réception ». Vous pouvez retirer la 
production. 
N’oubliez pas de vider les tiroirs après chaque utilisation et de les maintenir propres pour la suite. 
NB : l’organisateur quantique, transvasant la matière du tiroir « Envoi » à celui de « Réception » indique, sur l’écran de 
contrôle, le pourcentage de matière superflue ou manquante pour la transformation. Ceci n’est qu’indicatif puisque ces 
quantités de matière sont automatiquement prélevées ou retournées dans la matière noire du cosmos, mais ceci est très 
utile dans une optique de transition écologique. 
 
Peter 

********

Le CHINOU XS-VP modèle 2020

Bienvenue dans le mode d’emploi de votre CHINOU XS-VP.
Avant tout chose, branchez la batterie fournie le temps d’un chargement complet, soit 12h pour une première charge.
Branchez la batterie dans le module arrière.
Appuyez sur le bouton ON pour la mise en marche. Le fluctuateur se met alors en marche.
Variez la vitesse en tournant le bouton VOLUME dans un sens où dans l’autre.
La durée du travail dépend de la dureté de la matière à fluctuer.  Comptez de 2 minutes pour du lait à 20 minutes pour du 
béton.
Arrêtez votre CHINOU-XS-VP en appuyant sur le bouton OFF.
Enlevez le fluctuateur et nettoyez-le avec un chiffon doux.
Rechargez la batterie dès que le voyant rouge s’allume.

Nous espérons que votre CHINOU-XS-VP vous donnera entière satisfaction.

Sandrine
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Une santé optimisée 
Votre implant directeur détecte de nombreuses anomalies : 
 
- Les anomalies sanguines et la présence d’un virus à combattre. Votre implant vous relie directement à votre médecin 
référent qui pourra vous préconiser rapidement les traitements adaptés. Votre implant est relié à votre pompe interne qui 
vous administrera quotidiennement les médicaments, aux doses qui vous ont été prescrites. Votre implant peut détecter de 
nombreuses maladies dégénératives mais aussi les cancers, la maladie de Parkinson ou l’épilepsie.  
- Les addictions au sucre, à la nicotine ou à l’alcool. Votre implant vous permet de les contrôler avant qu’elles ne viennent 
perturber votre comportement. 
- Une alimentation perturbée. Votre implant vous indique quels sont vos manques en vitamines, en oligo-éléments et 
vous propose des traitements personnalisés. Il met à votre disposition des conseils avisés à suivre pour une alimentation 
équilibrée. Toute anomalie de poids vous sera automatiquement signalée. 
- Un organe vital défaillant sera immédiatement détecté afin d’être pour être traité, soigné ou remplacé.
En cas de prothèse externe comme le remplacement d’un membre ou d’un organe, votre implant permet de développer de 
nouvelles performances physiques. Vous pouvez êtes plus forts et pouvez supporter des poids conséquents. Vous êtes plus 
rapides, vous courrez plus vite, vous sautez plus haut, vous nagez plus loin.
Vos démarches citoyennes 
Avec votre implant, vous participez activement à la bonne marche de votre pays. Voter, circuler, prendre part aux 
décisions de la cité n’a jamais été aussi facile.  
Vous pouvez vous inscrire à la plateforme Sécurité pour tous afin de faire part aux services de police concernés de tout 
dérangement dont vous aurez été témoin au sein de l’espace public. Devenez un citoyen actif et concerné.
Pour toute question interne vous pouvez consulter l’aide en ligne qui répondra à vos interrogations de façon ludique et 
détaillée. Un forum d’utilisateurs est également à votre disposition, saisissez l’occasion d’agrandir votre cercle social.  
Enfin, prenez soin de faire les mises à jour qui vous sont régulièrement proposées pour bénéficier des derniers services et 
améliorations disponibles pour votre implant directeur.
Si vous rencontrez la moindre difficulté liée à votre implant, contactez le service spécialisé qui vous est dédié. Nos 
professionnels sont formés pour répondre à chacun de vos besoins. Vous pouvez nous joindre à tout moment, 24h/24 et 7 
jours/7, tous les jours de l’année par tel ou par mail. Une adresse physique proche de chez vous peut également vous être 
communiquée. 
Bienvenue dans le monde du transhumanisme.

Marion P.

********

Blottidocus : mode d’emploi

Existe en plusieurs modèles (basique, luxe) et plusieurs tailles : enfant, adolescent, adultes.

L’appareil qui va être décrit ci-dessous est réservé aux adultes. Il est gratuit pour les célibataires et payant pour les 
personnes vivant en couples.
Un usage quotidien est déconseillé : en effet des cas d’addiction ont été constatés qui sont par la suite difficiles voire 
impossibles à gérer. Mieux vaut s’en tenir à une fois par semaine.

S’asseoir sur le fauteuil, fermer les yeux et croiser les bras.
Penser à quelque chose d’agréable.
Appuyer sur la pédale qui se trouve sur la plate forme. Plus la pression sera forte, plus le serrage sera durable et intense.
Au bout de quelques secondes, une sensation de léger frôlement se fait sentir au niveau des épaules puis une sensation 
plus concrète s’exerce sur vos bras, autour de vos épaules et dans le milieu de votre dos. Il vous suffit alors d’imaginer 
que l’on vous serre dans des bras enveloppants et fermes.
Pour arrêter, il suffit juste de relâcher la pédale.
 
Brigitte H.

********
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Le décodeur à langues : de bois, de putes, de vipères.

Ce décodeur, comme son nom l’indique, permet de décoder certaines langues spécifiques et ma foi, internationalement 
utilisées. Tout deviendra limpide et clair.
Le boîtier, de la taille d’une mini boite d’allumettes, fonctionne aussi bien avec ou sans fil. Rechargeable, il bénéficie 
d’une autonomie de plusieurs jours.
Ses batteries, fabriquées en gel labial, ont d’ores et déjà prouvé leur efficacité, par le passé.
Appuyez sur le bouton « on », pour l’allumer, ou, démarrage par simple ordre vocal.
Il s’éteindra, de même, soit en pressant le bouton « off », soit en lui ordonnant verbalement de la fermer.
Il peut être greffé à un ordinateur ou à un téléphone portable, grâce à son système Bluetooth intégré.
L’auditeur–utilisateur pourra choisir entre 3 différents niveaux de décodage ; simple, moyen, avancé. Fonctions de sa 
capacité, de son immixtion ou de son temps d’exposition en milieux pathogènes, légers, moyens ou virulents. Désormais, 
ce décodeur « high tech » vous permet de comprendre ces langages spécifiques, plus que coutumiers.
Par exemple, lors de meetings politiques, vous serez précisément informé. Lorsque le locuteur pensera : « Je vous 
emmerde, après tout je suis élu, et en place. Tu peux dire ou penser ce que tu veux sur tes réseaux sociaux, moi 
jt’emmerde… parce que moi jt’emmerde ! » 
Eh bien, possesseur du décodeur, vous n’entendrez plus raisonner : « Mon cher compatriote, je remercie ton courage et de 
ta docilité. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous tes besoins, essentiels comme superficiels. Je ferai de ce peuple, un 
peuple de gens heureux ! ».
Non ! désormais, votre sens auditif sera plus que connecté avec la vérité, la réalité de l’instant présent. Vous découvrirez, 
peut-être, à cet instant-là, que, comme le précisait le Mahatma Gandhi : « s’adapter à une société malade, n’est pas un 
signe de bonne santé mentale ! ».
De la même manière, les langues de putes et de vipères, vous seront servies, accompagnées d’une tendre et abondante 
bienveillance. 
Évidemment, vous trouverez ce produit sur Amazon, à tout moment, même en temps de confinement massif 
international ! 
Nous ne sommes et ne seront, pour votre garantie, jamais en rupture de stocks !
« Seul, on va plus vite ! ensemble on va plus loin !». 
D’ici votre prochain achat, prenez soin de vous et de votre ouïe !

Diana H.

********

La machine à soulever des enfants

Tout est dans l’équilibre. Patience et force, force et patience. 
Et aussi : il faut croire en la musique qui adoucit les mœurs.
La première étape n’est pas la plus facile : il vous faut capturer un rouge-gorge. Une mésange peut aussi faire l’affaire, 
mais c’est moins bien. Ensuite, il faut convaincre l’oiseau de réunir sa famille, la grande famille je veux dire. Pas facile en 
temps de confinement mais les Muscicapidés sont très solidaires et vous pouvez compter sur eux. 
Expliquez doucement à l’oiseau leader que vous avez besoin de lui. Ajoutez qu’il sera récompensé et servez-lui un festin 
de chenilles, tant pis pour les papillons. 
Ensuite, il vous faut organiser le ballet. Mettez Moussorgski à contribution. L’erithacus rubecula est un peu susceptible 
s’il se voit mis en concurrence. 
Vous y êtes presque. Quand les oiseaux ont pris la position que vous recherchiez, demandez-leur de se poser sur le toit 
de l’immeuble d’en face, la grosse barre de 15 étages qui s’étend jusqu’au périphérique. Si vous avez bien calculé, sur le 
coup de 20h, au moment où les humains sortiront pour aller applaudir, la communauté des rouges-gorges soulèvera le toit 
et emportera sur ses ailes tous les enfants de l’immeuble. 
Les petits rentreront au bout d’un an et un jour, libres comme l’air et parfaitement musiciens.

Claire

********
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Masque de protection anti-virus Kalkit B3/021
Notice explicative (selon la norme JVV 41 alinéa 3/45)

Précautions d’emploi
Ne pas utiliser chez la femme enceinte de plus de 3 mois et demi. Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de six ans. Ne pas 
utiliser chez les personnes présentant des symptômes d’acné séborrhéique à l’état naissant.
Nous attirons l’attention des utilisateurs potentiels sur le fait que cet équipement ne dispense en aucune manière du 
harnais de sécurité et du casque requis pour toute intervention sur un toit situé à plus de 376 centimètres du zéro des cartes 
(ref AFNOR X321/7)

Mode d’emploi
Avant d’ouvrir la boite étanche contenant le masque de protection anti-virus Kalkit B3/021, il est indispensable de se 
laver les mains, les poignets et le visage à l’aide d’une solution javellisée à 8,5%, en insistant particulièrement sur les 
pouces, les index et le nez.
Saisissez le masque en prenant bien soin de ne toucher que les élastiques, uniquement entre le pouce et l’index. Glissez 
le masque devant le nez et la bouche, en évitant de respirer pendant la pose. Passer ensuite délicatement les élastiques 
derrière le lobe des oreilles, en évitant surtout d’effleurer les cheveux. Au cas où un effleurement inapproprié surviendrait, 
jeter immédiatement le masque dans le container stérile qui vous a été distribué par votre collectivité locale, puis 
recommencer l’opération, depuis le début, sans oublier le lavage à la solution javellisée à 8,5%.
Si l’opération se solde encore par un échec, il est conseillé de vous raser le crâne avant de tenter à nouveau de positionner 
le masque anti-virus Kalkit B3/021.

Le masque doit être renouvelé toutes les quatre heures. Il est indispensable jeter le masque usagé dans le container stérile 
fourni à cet effet par votre collectivité locale.

Effets indésirables
Effets indésirables assez fréquents : rougeurs des oreilles, dispepsie, ménopause tardive, pseudo-calcification de la 
prostate (chez les hommes exclusivement).
Effets indésirables rares : il a été constaté chez certains patients munis de stimulateurs cardiaques des coliques qui 
peuvent devenir handicapantes. Arrêtez le traitement et consultez votre médecin si vous êtes dans ce cas.

Fabienne

********
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Photos/dessins reçus
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