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   Détournements
#2 Jeux d’écriture reconfinés

Monsieur le secrétaire,
J'ai hésithésité longtemps à  faire passer cette annonce et je vous serais gré de la publier tous les mardis pendant un an.
Il est en effet primordial pour moi que je retrouve cette virginité perdue en vue d'un mariage prochain.
Merci de votre compréhension. 

 RUBRIQUE : OBJETS PERDUS 
 Perdu virginité un jour d'été sur une plage Cannoise en.... ouh !!!!! Plus très sûre de la date...
 Si vous la retrouvez, merci de ne pas l'abîmer ni la refouler. Prévenir le 0743527513
 Récompense assurée.

 Improbable !!!!

Suzy W.

Vous trouverez ci-joint mon annonce pour la rubrique « Tant notre besoin d’espoir infini » - Merci de me faire 
suivre les réponses qui vous seront envoyés. Bonne journée. 

 RUBRIQUE : TANT NOTRE BESOIN D’ESPOIR EST INFINI 
 URGENT. Recherche société en rupture. 
 Comprenant :
 - Formation en revégétilisation des toits en zone urbaine dense.
 - Revenu minimum universel et service d’intérêt général en reforestation.
 - Obligation de rencontre de groupe quotidienne et de séance de cinéma hebdomadaire.
 - Voyages en bout de piste cyclable.
 - Discussion des modalités de mise en oeuvre du projet à partir d’un cahier des charges établi 
 au préalable.
 - Fin d'époque détestable.

 Annonce consensuelle

Julia L.

Madame, Monsieur,
Merci de publier cette annonce. Le cercueil n'a jamais servi, il pourrait certainement être utile à quelqu'un de 
particulièrement utopiste quand à ses possibilités.

 RUBRIQUE : À VENDRE
 Vends cercueil neuf en bois d'olivier. Intérieur bleu azur.
	 Commandé	pour	crucifié	ressuscité	le	troisième	jour	suivant	sa	mort.

 Magique

Micheline C. 
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Mail d’accompagnement

Merci de publier, c’est de la plus haute importance, je n’ose jeter, mais je cours le risque que mes enfants 
ne la découvrent, le week-end quand ils viennent me voir.
Ce pourrait être la rencontre de ma vie.
Lilian 

 RUBRIQUE : OBJETS TROUVÉS 
 Trouvé samedi 26 octobre, dans métro ligne 1, petite culotte, dentelle rouge, taille 48 déjà portée.  
 À mon goût.
 Recherche propriétaire pour rapporter à domicile et remettre en place avec gâteries.
 Culotte lavée

 Osé

Liliane C.

Madame, Monsieur
Merci de bien vouloir faire paraître mon annonce dans votre journal.
Ce masque a été offert à mon oncle majordome à la cour, par sa majesté elle-même pour services rendus.
Étant donné la valeur inestimable de cet objet, je demande que vous serviez d'intermédiaire pour la transaction.
Je vous communiquerai mes coordonnées aussitôt l'annonce publiée.
Merci.
Mme X

 RUBRIQUE :  OBJETS DE COLLECTION 
 Vend	masque	en	satin.	Broderies	fils	d'or.
	 Porté	1h	par	la	reine	pendant	le	confinement.
 Ni lavé ni repassé.
 Authenticité garantie par experts.
 ADN conservé dans les plis.
 Écrire au journal qui transmettra.

 Très rare

Annie B.

Monsieur ou madame,
Je suis sûre que grâce à vos compétences et vos braconniers africains, il vous sera facile de me satisfaire.
Je demande un transport par avion, en cabine, avec les bagages et la nourriture nécessaire fournie par une 
hôtesse ravissante. Je dispose d'un budget de 50 euros, ce qui est largement suffisant, pourboires compris.
Livraison à domicile en vélo-taxi fermé pour cause de froid.
Noël approchant, je demande toute efficacité de votre part, vous remerciant par avance .....
un ami des animaux, même imaginaires.

 RUBRIQUE : ANIMAL DE COMPAGNIE
 Recherche girafe adulte hauteur totale 3 m cou adapté
 pelage vert et noir.

 Urgentissime

Marion A.
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Courriel d'accompagnement :

Bonjour,
Suite à l'interdiction par le corps médical de pratiquer le vélo compte tenu des risques de chute, j'ai testé les 
tricycles couchés lors d'un salon spécialisé en Allemagne, et j'ai été conquise. Le seul risque éventuel de chute 
serait de prendre les virages sur les chapeaux de roue, mais ce n'est jamais mon cas.
Au cas où vous ne connaitriez pas les tricycles couchés, il s'agit de vélos ayant 3 roues (tri-cycle) et équipés 
d'un siège et non d'une selle. Le pédalier est à l'avant, on pédale donc les jambes allongées vers l'avant, pieds 
sur les pédales d'où le terme de "couché". Deux types existent, ceux avec 2 roues à l'avant (ce que je préfère car 
c'est plus simple pour passer entre les poteaux parfois étroits des pistes cyclables), et les autres avec les deux 
roues à l'arrière.
Je vous remercie à l'avance de bien vouloir me transmettre les éventuelles offres en réponse à mon annonce.

 RUBRIQUE : ACHATS / VENTES 
 Cherche tricycle couché à assistance électrique, de préférence bleu. 
 Prix maximum 1500 €. 
 Écrire au journal qui transmettra.

 Sportif

Brigitte S.

Lettre au journal

À l'heure où le confinement implique la fermeture des commerces dits non essentiels, je vous fais parvenir une 
annonce  concernant le don d'objets non essentiels selon la terminologie en vigueur. 
La deuxième annonce concerne un produit essentiel (pour  les non vegan bien-sûr) compte tenu de la pénurie 
actuelle d'oeufs.
Je compte sur une diffusion rapide de mes annonces.
Bien cordialement.

 RUBRIQUE : OBJETS DIVERS 
 À vendre gratuitement un sac surprise contenant de multiples objets dont je cherche à me
 débarrasser car ils ne m'intéressent plus mais pourront sans doute séduire d'autres personnes. Je
 précise que certains sont neufs, dans leur emballage d'origine et pourront facilement être utilisés
 comme cadeaux de Noël. 
 Poids du sac : 200 kgs
 À retirer sur place. Masque obligatoire.
 Gel mis à disposition

 Transparente

 RUBRIQUE : ALIMENTATION
 À vendre 10 poules pondeuses. Environ 2 oeufs par jour et par volatile. Rendement intéressant en
 période de pénurie alimentaire. Faire offre.

 Flexivore

Ethel C.R.
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De Gertrude.vamp@fringale.com
À contact-lecteurs@levampirelibéré.com

Bonjour, veuillez trouver ci-joint petite annonce à publier si possible dès demain. J’ai perdu mon dentier et je 
suis bien embêtée pour me nourrir. N’ayant jamais été affiliée à la sécurité sociale je vais avoir beaucoup de 
mal à m’en procurer un autre, d’autant que mon dentiste a bizarrement disparu depuis 10 ans et que je ne suis 
pas bien riche.
Vous pourrez faire suivre les potentielles réponses en m’envoyant directement la personne au 666 rue du 
péricarde.
Bien savoureusement,
Gertrude. 

 RUBRIQUE : PERDU TROUVÉ
 Recherche dentier perdu vendredi 13 novembre vers  midi au croisement de la rue Maraichères 
 et la rue des Bouchers.
 Si jamais vous le trouvez, merci de contacter le journal qui fera suivre.

 Mordant

Sandrine G.

mél d'accompagnement:

Veuillez trouver ci-dessus le texte d'une petite annonce que je vous demande de bien vouloir faire paraître
dans votre prochain numéro, ainsi que le chèque  de paiement.
elle-eh-oh-nord

 RUBRIQUE "RENCONTRES" 
 DU JOURNAL PAM, "PETITES ANNONCES DE MULHOUSE"
 Femme aux cheveux bleus, 30 ans, vivant seule avec son poisson rouge et ses bouquins, aimerait embrasser
 un plus vaste horizon : je voudrais rencontrer la femme de ma vie, et de la douceur, de la douceur, 
 de la douceur ! partager tous les bonheurs du jour, du premier rayon de soleil à la tisane de thym au miel
 de minuit, respirer, vibrer, danser, chanter, aimer, s'aimer, s'écouter, se raconter, s'épancher, rêver, partir
 en voyage, planer, rire aux éclats, enfourcher des nuages roses et voler en compagnie des oies sauvages...
 ANNONCE N° 1866A, répondre au journal qui transmettra

 Fleurie

Marie-Odile S.
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Madame, Monsieur,

Je vous saurais gré de bien vouloir insérer l’annonce ci-jointe pour votre édition de demain matin. C’est 
extrêmement urgent.

En effet, notre  petit Géraud, ne mange plus, ne dort plus, et nous non plus d’ailleurs, depuis que sa jolie 
kangourou Fuchsia a été éventrée par un chauffard avant-hier. Ceci s’est produit sous ses yeux et mon petit 
garçon en a été traumatisé. De plus, il dmeure inconsolable d’avoir également perdu le bébé, Violette, qui a 
disparu lors de cet accident.

Ah ! Si les bébés kangourous pouvaient pleurer aussi fort et durant des journées et des nuits entières, il eût été 
aisé de les retrouver où qu’ils soient, mais les peluches restent muettes face à la douleur. Et que savons-nous de 
la souffrance des doudous lorsqu’ils ont été abandonnés par leurs jeunes propriétaires ? Bien sûr, me répondrez-
vous qu’ils ont, eux, l’avantage sur les humains de ne point mourir de faim ni de soif, que cela ne les empêche 
pas de dormir. 

Madame, Monsieur, je vous en prie, faites en sorte de retrouver Violette afin que notre petit Géraud puisse 
la dorloter et la consoler d’avoir perdu sa maman Fuchsia. Nous, les parents et grands-parents, sommes las 
d’entendre des hurlements incessants. Si vous ne pouvez pas le faire pour Géraud, ayez au moins pitié de nous 
et de Violette ! 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les plus distingués, car cela est insupportable.

Rose-Blanche du Bois des Aulnes   

 RUBRIQUE DES BONHEURS ÉPHÉMÈRES
 Recherche un bébé kangourou en peluche ayant été éjecté de la poche de sa mère lors d’un accident de
 voiture, rue du Chien Fuyant, au niveau du cabaret la Belette Alerte ». Si vous le retrouvez, prière de le
 rapporter à la rédaction de ce journal : « le Renard Narquois », 1 rue de la Tannière, 86709 la Tour du Guet

Liliane Z                
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Charlotte G.
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Marion A.

Michel L.
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Micheline C.

  Suzy W..
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  Isabelle B.

  Catherine G.


