POUR L’ÉTERNITÉ, 2011
RESTERA L’ANNÉE DU « AH ! AH ! AH ! »
JANVIER
Sur le marché de Fort-de-France, une Carla attentionnée essuie le front de son président de mari.
L’attendrissante nouvelle transpire rapidement, mais les Français s’en tamponnent.
FÉVRIER
Dans les aéroports, il est de moins en moins rare que l’on rate son avion à cause d’une grève.
MAM, c’est l’avion qui ne l’aura pas ratée.
MARS
Sur Hemingway, l’élève PPDA se fait coller pour avoir copié.
Pas de quoi sonner le glas de sa carrière de biographe, mais l’intéressé passe un tant soit peu pour une cloche.
AVRIL
Histoire de se faire tailler un costard, sans doute, le secrétaire d’État Frédéric Lefebvre présente
« Zadig et Voltaire » comme son livre de chevet. C’est curieux, on aurait plutôt misé sur « Candide ».
MAI
Pour avoir taché la moquette, le favori de la présidentielle va au tapis. Dommage :
du Sofitel au Carlton, DSK était un homme politique qui avait beaucoup de suites dans les idées !
JUIN
À force de prendre son pied en tripotant ceux de ses subordonnées,
le secrétaire d’État et maire de Draveil, Georges Tron, en reçoit un là où tout le monde pense.
JUILLET
Fin heureuse à Monaco. Il ne s’en est pas moins écrit sur certaines tablettes que Charlène,
quelques jours avant le mariage, a failli fuir le Rocher, et le prince se retrouver chocolat.
AOÛT
Ne se sentant plus pisser, Gérard Depardieu éclabousse le plancher d’un appareil CityJet.
La compagnie, magnanime, passera l’éponge et renoncera à le poursuivre pour délit de fuite.
SEPTEMBRE
En dépit de propos sexistes et homophobes tenus vingt ans plus tôt et qu’il dit regretter,
David Douillet est nommé ministre des Sports. Le premier qui rira aura une tapette.
OCTOBRE
Le petit Nicolas se reproduit. On ne sait pas au juste à qui ressemble le bébé, mais Obama biche :
confondu le 6 juin avec une plage normande, il se venge en souhaitant tout haut que ce soit à sa mère.
NOVEMBRE
Intouchable au cinéma où il triomphe derrière et dans un fauteuil, Omar a « tuer » la concurrence :
le malheureux Spielberg en est réduit à faire tintin et à porter des (li)cornes.
DÉCEMBRE
En parlant de (li)cornes,
Anne Sinclair est élue « femme de l’année ». Merci qui ?

QUE 2 12, À SON TOUR,
VOUS VAILLE UN « TRIPLE A » :

ALLANT, AMOUR ET ARGENT !
(DEWAELE & POOR’S)

