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   Détournements
#2 Jeux d’écriture reconfinés

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.
Suzy W.

Madame, 
Soyez rassurée, aucune plage n’est vierge de nos jours, surtout vers Cannes. 
Nous allons tout faire pour vous être agréables en recherchant dans nos archives. 

Virginie Chaudegrève
Bureau du Développement Personnel et des Affaires Étrangères  
Liliane Z.

Bonsoir chère Virgine I

Vous avez seulement perdu votre I, ou davantage ?
Parce qu'un I tout seul, tout droit, tout maigre, c'est bien difficile à retrouver.
Ça a pu se coincer dans un interstice entre deux rochers par exemple.
Et, à supposer que je déniche un I perdu, comment savoir si c'est bien le vôtre ?

Virginité perdue, dites vous ? mais virginité de quoi ? de corruption, de tout soupçon,
d'intelligence avec l'ennemi ? de combat politique, d'expérience commerciale,
d'endoctrinement scientologique ? de condamnation pénale, de trahison crapuleuse,
de serment (serrement ?, nécessairement ?) bafoué ?
Tenez, moi qui vous écris, je suis vierge de toute culture musicale, de tout entraînement
en plongée sous marine et de tout tournoi de rock de compétition !

Il me revient soudain qu'un jour sur l'île Sainte Marie j'ai vu flotter au vent

un petit morceau de dentelle blanche qui s'était accroché à un buisson de thym, 
oh ! il y a bien dix ans déjà ! cela pourrait il avoir un rapport avec votre objet perdu ?
Si tel était le cas, je serais heureuse de l'apprendre, oh ! pas pour la récompense, 
mais simplement pour vous assurer que je n'ai rien abîmé.

Signé: Elle-et-oh-nord
Marie-Odile S.
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Intéressée pour parties de cache-cache sur toits sylvestres, pour jouer au grand méchant loup, et surtout 
pour épier le voisinage enfouie dans les feuillages. Préférerais toutefois, en guise de cinéma, tourner des 
documentaires-feuilletons sur la vie des robinsons urbains isolés sur les toits, et plutôt  que les promenades 
sur pistes cyclables, des séances d’accrobranches hebdomadaires.

Me contacter : camelia.tarzani@laposte.net
Liliane Z.

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.
Julia L.

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

Suis intéressée par votre annonce à propos d'un cercueil en bois d'olivier.
Cependant j'aurais besoin d'informations supplémentaires :
Quelles sont ses mesures, en effet après un an de confinement j'ai atteint les 195 kg, aussi pourriez vous 
m'indiquer ses dimensions ?
Dernière petite question, la résurrection est elle garantie ? Merci d'une réponse rapide...
Je me sens défailliiiir !!!!!

Suzy W.

Madame,
En ces temps troublés j'envisageais justement un éventuel départ vers l'au-delà.
Ce cercueil me conviendrait certainement si nous nous entendons sur le prix.
Le bois d'olivier me rappellera ma Provence et le bleu est ma couleur préférée.
Utopiste, je le suis, rêveuse aussi. J'aime les contes de fées et les histoires impossibles, extraordinaires, 
miraculeuses !
Le mot MAGIQUE m'a accrochée.
Je bénéficierai, peut-être du pouvoir exceptionnel de cet objet qui, selon vos dires, refuse d'accueillir les 
trépassés.
Alors, il pourrait même être proposé à une troisième personne.
Quelle économie pour la planète !!!!
Merci de me joindre au journal qui transmettra.

Madame X
Annie B. 
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Serais intéressé par la surface qu’offre cet élément pour transport de précieux documents dont le 
cercueil ne pourra éveiller les soupçons, faute de ressusciter quelque mort.

Service diplomatique du gouvernement...
Liliane Z.

Bonjour Mme Micheline,

Je suis sincèrement désolé que votre cercueil n’ait en fin de compte pas pu remplir son office. Mais 
je suis bien conscient qu’il est parfois des situations fort imprévisibles. Peut-être répondra-t-il à un 
besoin que j’ai depuis fort longtemps et que je souhaite vous décrire en quelques mots. 

Je voudrais au préalable connaître la taille de l’objet. Ma recherche concerne en effet un grand 
cercueil, très grand même. 

Ce cercueil doit pouvoir contenir pêle-mêle, avant d’être enseveli:

• Les travers de l’espèce humaine, notamment (liste non exhaustive) l’intolérance, l’individualisme, 
l’égoïsme, le racisme, le conformisme, les idées toutes faites, les a priori (les a posteriori ne sont 
pas concernés ici), le nombrilisme, l’extrémisme en toutes choses (ceci exclut toutefois la passion 
immodérée pour les bonbons Haribo) et, d’une manière générale, beaucoup de trucs se finissant par 
« isme »,…
• Les mots et expressions galvaudés, qui n’ont plus qu’une signification purement théorique pour 
lesquels il faut urgemment trouver des remplaçants avec des applications concrètes. Quelques 
exemples de ces mots et expressions que je souhaite mettre dans ce cercueil : « empathie », « 
bienveillance », « respect », « vivre ensemble » employés à tire larigot et en toutes occasions dans 
les journaux, petits-déjeuners, déjeuners et dîners en ville (et à la campagne). Une nouvelle fois cette 
liste n’est pas exhaustive ;
• Ceux qui pensent à notre place et qui ne se sont pas rendu compte que la réflexion est le plus souvent 
l’apanage de tous. Quelques exemples : les évangélisateurs et évangélistes de tout poil, les énarques, 
les moralistes, les donneurs de leçon, les je sais tout, les je ne sais pas grand-chose mais je sais tout 
quand même (liste non exhaustive, loin s’en faut) ;
• …

Veuillez noter Mme Micheline que la couleur n’est pas essentielle pour l’usage que je veux en faire, 
même si je dois admettre que le bleu azur me parait plus seyant que le bleu horizon qui aurait déplu 
à mon arrière-grand-père. J’apprécie par ailleurs le bois d’olivier étant moi-même d’une famille 
provençale attachée à ses traditions. 

Compte tenu de la teneur de votre annonce et ne sachant pas dans quel contexte vous être entrée en 
possession de ce cercueil, j’ose vous faire part d’une de mes autres recherches insatisfaite depuis 
longtemps : n’auriez-vous pas également à céder une machine à ressusciter ? J’en cherche une 
depuis des années sans succès. Elle me serait fort utile pour entrer en contact avec les personnes que 
j’ai aimées, parties quelque part. Ou à défaut, peut-être, une machine à remonter le temps ?

Merci infiniment par avance pour votre réponse.

Régis C.



> 4 

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

Lilian

Bonjour Lilian,

Je suis sincèrement désolé de la déception qui vous attend, cette petite culotte appartenait à mon amante 
décédée depuis quelques semaines, Pour apaiser mon chagrin, je la gardais dans ma poche et la caressais 
de temps en temps voire la humais quand j’étais seul. Sa douceur quand mes doigts la frôlaient était un 
réconfort inattendu. Maintenant que vous l’avez lavée, elle sera différente. C’est avec plaisir que je vous 
en fait cadeau, puisse-t-elle vous apporter une multitude de rêves érotiques en attendant d’en rencontrer 
une semblable déjà en place.
Cordialement.

Julian
Micheline C.

Pourriez-vous me la rapporter, en perso, car j’y tiens beaucoup. Cette petite culotte, en effet, a servi 
comme bonnet de gala à ma petite ânesse Jobardine qui avait reçu le premier prix de beauté des 
périssodactyles. Elle lui seyait admirablement et je pouvais y insérer ses grandes oreilles sans trop de 
difficuté. Dès qu’elle avait vu les froufrous, elle avait reniflé l’accessoire et voulu lui donner un coup de 
dent pour montrer son approbation. 
Jobardine est très friande de carottes, si vous pouviez lui en offrir en guise de gâterie, ce serait très 
aimable de votre part.

Marie-Anne Fardeau
Liliane Z.

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.

Annie B.

Étant une grande collectionneuse d’objets ayant appartenus à la reine Élisabeth d’Angleterre, je 
souhaiterais acquérir ce superbe masque, à la seule condition : qu’il soit passé entre les mains de son fils 
aîné. Je dois l’avouer, je suis secrètement amoureuse de Charles, lequel a été visité par le coronavirus. Je 
suis folle du prince depuis ma plus tendre enfance et de terminer ma vie par un virus couronné, ce serait 
le plus beau cadeau que la vie m’eût apporté.

Une admiratrice anonyme

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

Bonjour, 
girafe de l’équipe de natation de la piscine des murs à pêches, je suis à votre disposition si besoin. Pouvez-
vous me dire précisément quelle est la mission ? Pour en savoir plus sur moi, je suis la 4ème : https://www.
arte.tv/fr/videos/047137-000-A/5-80-metres/

Sandrine G.

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

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

Ethel C.R.

Serais intéressée par ce sac aux trésors, car voyez-vous, nous, adultes, n’avons pas droit aux pochettes 
surprises. Toutefois, pourriez-vous n’y laisser que les cadeaux emballés ? Le père Noël viendra le 
récupérer le soir du 24 décembre, mais il sera déjà très chargé. Je vous remercie pour lui. 

Liliane Z.

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

Sandrine G.

Cher journal,
Je me promène souvent rue des Bouchers, juste pour saliver, l’état de mes mandibules me permet juste de 
regarder.
Un jour, miracle, mon pied a buté sur un objet, un dentier ! Je l’ai minutieusement désinfecté et mis en 
bouche, d’ailleurs il est tout à fait à ma bouche, mais je n’ai pas osé retourner rue des bouchers pour 
acheter et mastiquer à nouveau, car je l’ai collé, juste hier et j’attendais.
Faites savoir à la propriétaire que s’il le faut je me résoudrai à le lui rendre, mais je crains en décollant, 
seul, ce merveilleux dentier qu’il ne reste un morceau de gencive ou de palais accroché et je n’ai pas de 
dentiste et surtout pas les moyens d’en payer un pour faire cela dans les règles, alors, cher journal mettez 
lui le marché en bouche et /ou aidez la personne à me trouver un professionnel compétent, à la payer. 
Vous pouvez aussi lui proposer, puisque nos bouches ont l’air de s’accommoder, de partager le dentier une 
semaine chacun, je prendrai alors en charge les frais pour le décoller soigneusement.

Lilian

Chère Madame,
Je suis, comme vous, affublée d'un dentier qui s'est tout simplement brisé en 2 un matin, sans crier gare. 
Ce jour-là, cependant , vendredi 13 novembre, fut un jour de chance car en sortant de chez moi, à l"angle 
de la rue des bouchers et de la rue des Maraîchères, mon regard fut attiré par un joli sourire échoué au sol. 
Je le saisis et l'entrainai chez moi pour le désinfecter puis je l'essayai. 
Il s'adaptait parfaitement à mon palais. Ma journée fut lumineuse jusqu' à la lecture fortuite de votre 
annonce. 
Chère Madame, ce dentier vous appartient et je le tiens à votre disposition. 
Quant à moi, je vais de ce pas prendre RV chez le dentiste.

Ethel C.R.

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
Marie-Odile S.
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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.

Nous n'avons pas retrouvé Violette, mais sensibles à votre détresse nous pouvons vous donner 
Clémentine et Pamplemousse, une maman girafe et son girafon car notre bébé n'en a plus 
l'usage, venant d'entrer à l'université. État comme neuf, malgré un grand amour et beaucoup 
de caresses. Si cela vous convient, nous les apporterons au journal où vous pourrez venir les 
chercher.
PS : les girafes sont très faciles à tenir par leur long cou. Cela limite les risques d'éjection en cas 
d'accident.

Brigitte S.
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Catherine G.

Photos avec intrus
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Micheline C.

Ethel C.R.

Photos avec intrus

Photos avec intrus
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Michel L;

Photos avec intrus
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  Sandrine G.

Photos avec intrus
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Suzy W.Photos avec intrus


