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C’EST MOCHE 
 

Marcel Terrier, semble-t-il en rogne, nous disait : « C'est un vrai retour au 
moyen âge chrétien quand les prêtres conseillaient à leurs ouailles de faire l'amour à 
travers les trous d'une chemise de nuit afin de copuler sans orgasmes ! Il fallait des 
enfants, objectif social mais dans le respect des bonnes mœurs, objectif sociétal. » 

Cette phrase a amélioré mon savoir moyenâgeux sur les pratiques sexuelles du moment. 
Certes, la mise sous séquestre de la foufoune de l’épouse à des fins socialo-sociétales (éviter 
l’accident et les justifications injustifiables) me semblait raisonnable mais la chemise à trou, là 
c’est une révélation pour moi et un doute quant à la faisabilité du projet, car enfin, si on en croit 
Brassens, la bandaison ne se commande pas ; le chien de mon voisin ne fait le beau que contre 
caresse ; pas de caresse, pas d’érection du canidé. Bon, les mœurs sociétales autorisaient le droit 
de cuissage à une époque où les hommes n’étaient pas égaux. 

 C’est dans cet état philosophique que j’abordais, jeudi passé la visite de l’exposition 
Machu Picchu & les trésors du Pérou au Trocadéro. La culture moche m’a enthousiasmé par ses 
promesses dans l’au-delà, le royaume d’en bas. Figurez-vous que l’ancêtres, quand une crise 
primesautière l’excite, revient au royaume d’en haut le temps de forniquer avec un descendant 
heureux de faire plaisir au vénéré ascendant. Les poteries en attestent. 

 
Malheureusement les moches d’en haut ont disparu à la fin du VIIIème siècle, laissant les moches 
d’en bas batifoler entre eux. 

Cette civilisation ne savait pas écrire, mais elle savait compter et mémoriser les 
événements par des ficelles à 
nœuds. Si des cop’s savants en 
connaissent le mode d’emploi… 

 
Quant à l’allergie de 

Marcel aux politiques urticants, 
trois solutions :  descendre dans 
la rue, prendre 3 grains d’Ignacia 
5 CH ou se siroter un bon verre à 
la santé de la bêtise citoyenne. 

Après avoir inutilement 
voté aux aurores, j’opte, pour la solution alcoolique la plus rafraîchissante. 
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