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C’EST POUR RIRE 
 

 

Christel Lefebvre dit Kiki 

 
Maintenant, je suppose, il se la coule douce 
dans une case en bambou dans la jungle dans 
les bras d’une vahiné, cela le changera du 

canapé. 
Un vent favorable m’a fait suivre un article sur la 
Concentration des Cents du 15 août 2010, soi-disant 
écrit par moi et destiné à la revue du club 2011. 
 
Je m’insurge et m’inscris en faux contre ce plagiat. 
Jamais je n’aurais écrit de telles insanités de la part de 
la fille même de son propre père. 
Ramener un petit frère ou une petite sœur, mais je 
n’attends que cela, surtout Philou, de préférence une 
Malgache de 18-20 ans, car il a horreur de faire la 
vaisselle, le pôvre. 
 
En sus du canari de Jackie, on est même d’accord de 
prendre en pension le chien du Président et celui de 
Mathilde, c’est vous dire que tout ce qui a été écrit, 
c’est des couillonnades. 
 

 
Vu la photo, on comprend mieux… la 

choucroute 

 
Bon d’accord, son vélo de Paris-Pékin, il est très lourd, 
ce n’est même pas de l’acier, c’est du plomb. Mais 
justement, je serai heureuse de m’entraîner dessus 
l’hiver en cachette, car quel plaisir de voler à la bonne 
saison avec mon tout carbone pesant le quart du poids 
de l’autre. Largué encore plus dans les cols qu’il va 
être le Philou ! 
Par contre sa bibliothèque avec son millier de bouquins 
cochon, je n’en veux pas, mon Philou est toujours 
plongé dedans, il est tellement excité que cela nuit à 
notre entraînement de triathlon et de plus, maintenant, 
il veut que l’on fasse du sexathlon. 
 
Et cette histoire de cercueil, alors qu’il veut se faire 
incinérer et disperser ses cendres au col de la Croix 
Jubaru ; là, il a bien choisi, car c’est moins loin que le 
Tibet, mais d’autre part, cela nous aurait donné une 
occasion de voyage. 
 
Pour le grenier, il y a une partie de vrai, mais c’était 
pour lui offrir une chambre. Seulement le problème 
c’est qu’on ne peut pas y monter un lit, la cage 
d’escalier est trop étroite, d’où il en a eu marre de son 
canapé dans le living pendant 6 mois et il nous a 
quittés. 
 
A la concentration des Cent Cols, c’est exact, nous 
étions tous les trois, mais c’est tous les jours qu’il lui 
fallait déguster sa choucroute. Une semaine de plus, et 
il me ramenait une belle-mère de 15 ans plus jeune que 
moi ! Non mais. 

 
Une bonne choucroute, rien de tel pour la 
concentration des cents cols 
 
Maintenant, je suppose, il se la coule douce dans une 
case en bambou dans la jungle dans les bras d’une 
vahiné, cela le changera du canapé. 
 
Merci de prendre bonne note de cette mise au point en 
espérant qu’il soit encore temps. 


