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BBC Monthey Champion 

Champion de quoi? Champion valaisan, romand? ... Le Bout'Rions a mené son enquête auprès d'un membre du 
comité. Sébastien Morisod nous a confié n'avoir même pas essayé d'acheter un billet pour l'événement. Ça ne devait 
pas être important! 
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La 12f;ème ... 

Champion de quoi ? ? ? 
Le Bout'Rions s'est glissé dans la peau d'une mouche et a découvert les 
premières pensées de notre président (l'ex ! ), réveillé samedi soir à 
20 heures 30 par des énergumènes criant victoire. 

Qu'est-ce que c'est que ce ramdam ? ... Champion de basse ... quoi ? .. . 
bassequetteboule ! J'entends pas! Ah ! Basketball ! ! ! Vite, le Larousse .. . 
B-a-s ... B-a-s-k ... Basket-ball ... "Sport d'équipe de 5 joueurs qui consiste 
à envoyer une balle dans un panier suspendu"! ! ! N'importe quoi ! et tout 
ce bruit pour avoir gagné un match ... J'aurais préféré champion de Vel ou 
de Vip ... Et il va sûrement falloir leur dire quelque chose ! Vite ... du pa
pier. .. 
Chers amis sportifs ... Euh ... Chers d'accord, ils nous coûtent, mais si je 
le dis, on va de nouveau m'accuser d'être plus généreux avec certaines so
ciétés. Et puis amis, Bullock, Berry, Ammann, Doche, Baresic ... j'aurais 
préféré des gens bien de chez nous, des Pignat, des Vuadens, des Pot, des 
Cornut ou même Dupont !, et puis ce'Tissières qui ne vote même pas pour 
moi et qui ne sourit même pas quand je lui donne des ronds pour son 
club ! et sportifs ... pas possible, sans le soutien du spécialiste Widmer, je 
pourrais pas prononcer ce mot... Continuons quand même ! 
C'est avec plaisir ... Euh ! Plaisir ... c'est peut-être un peu trop hypocrite, 
ça peut servir mais ça sonne faux ! faudra que je me contrôle. Donc, 
m'exclamerai-je, ... C'est avec plaisir de vous retrouver pour fêter ce 
titre de ... au fait titre de quoi déjà ... de baseball euh ... non, faut pas que 
je confonde avec les grands costauds de Rhinos ... qui doivent faire du ba
seball ... ou du football ... avec des casques et des grands buts!!!! Le sport, 
c'est pas mon truc ... et je mélange tout... reprenons le Larousse ... Ah ! 
Basket-ball ... avec un panier suspendu ... voilà Champion de basket-ball 
... champion valaisan ? romand ? du monde ? ... pas important, laissons 
tomber. .. ? vous êtes la fierté de notre ville. Euh fierté, c'est peut-être 
exagéré, et question fierté à la commune, on a déjà Kuonen, Kalbfuss, et 
Roger Morisod, faudrait pas que ça leur fasse de l'ombre ! Ersi je rajou
tais pour être bien avec tout le monde: Je demanderai à !'Harmonie qui 
nous fait l'honneur de recevoir nos champions ... Au fait... y'a pas en
core d'Harmonie ... de continuer à égayer cette fête mais de jouer plus 
doucement pour laisser dormir les citoyens montheysans ... et donc 
moi, déjà que j'aime ni le sport ni le bruit et que j'ai pas envie aujourd'hui 
d'aller me réfugier dans mon antre de chez les Tzinos ... et faut que je ter
mine par une envolée de mon cru ... je félicite chaleureusement l'équipe 
d'avoir comme moi porté haut les couleurs bas-valaisannes. 
Et plutôt que de dire des conneries, si j'évitais de les déranger. .. Après 
tout, moi, j'aurais pu décrocher le titre de champion suisse des indécis ... 
de blanc pour arroser le titre ! 

...grève de cerveau à Dany Puce. 

Jeu des différences ... ( de traitement) 

• les 2 voitures de flic sont en infraction 
• les 2 conducteurs sont au bistrot, l'un à la Poste, l'autre à l' AOMC 
• les 2 policiers ont déjà verbalisé pour moins que ça ! 
• les 2 flics ont la même maxime : 

" faites ce que je dis, pas ce que je fais " 
• les 2 flics auront la même excuse : " on était en intervention " 
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Le 12sème ... 

Monsieur et Madame 

Charles Vernaz 

ont l' immense joie et la bienvenue délivrance d'annoncer enfin 
après de nombreuses années de gestation, d' inquiétude et de désarroi 

la remise du diplôme d'enseignement secondaire 

à leur fils 

Philippe VERNAZ, dit Pipo 

S' associent jalousement à cette joie, les nombreux PSP du cycle 
(PSP: professeurs sans papier) 

La famille Vernaz informe la population que Pipo ne doit pourtant 
pas être appelé" Dr Vernaz", même si son âge quasi canonique lui 
aurait permis d'obtenir cette distinction. 

Monsieur 

Alain Dorsaz 

a l'immense plaisir d'annoncer à son père 
qu'il a désormais l'intention, 

après de nombreuses années de réflexion, de 

rattraper ses études 
avant qu'elles ne le dépassent 

A cet effet, il a confié sa préparation mentale, 
psychique et physique à : 

• Alain Bosco, licencié es ... piègle 
• Dany Defago licencié es ... cargot (26 années d'études !) 

. .. " Nom di Dju " de Marcel Ostrini. 

P1tites Z1 histoires 
Rapprochement 
On savait Sylvestre Marclay en 
proie à certaines difficultés avec 
les autorités, mais de là à emboutir 
une voiture de flic ! ... 
Commentaire de l'intéressé : "ten
tative de contact direct pour amor
cer le rapprochement " . Quand 
même, il y a un grand pas 
(Monthey-Plan Cerisier) qu ' on 
osera pas faire. 

Pingu 
On se demande pourquoi Ruffieux 
a surnommé Philippe " Pipo " 
Vernaz : " Pingu Vern' au pays des 
Schuepbach " . Est-ce que sa dé
marche ressemble à celle d'un pin
gouin, ou alors sa mèche hirsute, 
son regard hagard, l'odeur nauséa
bonde qu'il dégage lorsqu'il digère 
une saucisse à l'ail ou une chou
croute??? ce n'est en tout cas pas 
son amour de l'eau ... 
... et pourquoi au pays des 
Schuepbach ? Pipo vit bien chez 
une Nathalie du même nom, il 
mange donc chez Schuepbach, il 
dort chez Schuepbach, il conduit 
les voitures à Schuepbach ... mais 
de là à le surnommer Pingu Vern' 
au pays des Schuepbach, il y a un 
pas que ses élèves n'oseront quand 
même pas faire ! 

Le solfège selon 
la famille Meyer 
• Une demi-noire à Carole pour 

son mariage avec un métis ; 

• une noire à Philippe pour son 
mariage avec une noire : 

• et une double noire à 
Madeleine pour son mariage 
avec un noir et avec le PDC. 

Sensation 
Le bouquin de la médiathèque a 
été écrit par Claude Kalbfuss et si
gné par un prête-nom (plutôt un 
loue-nom) en la personne de Piott'. 
Kalbfuss devient le premier rouge 
à utiliser un nègre ! 

Sur ... nom 
Depuis qu' il s'occupe de flotte au 
SI, on ne surnomme plus Benoît 
Tornare " la gazelle " mais " l'hy
dropotame" 

Nouvelle société 
Laurent Vieux a fondé sa nouvelle 
société : " Vieux fromages ". Ses 
anciens collègues l'auraient rapide
ment rebaptisée " Vieille 
couenne". Tout un fromage! 

Inventeur 
Fracheboud Jean-Marc est un 
grand inventeur et pourtant per
sonne ne le sait...! Et pourtant... 
Chaque fois qu'il rentre tardive
ment à la maison, il se demande ce 
qu'il va bien pouvoir inventer à sa 
femme ... 
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... incendie d p· e ,erre-André .., ,,oeffray. 



Le 12sème ... . .. " Bonjour " du commissaire en 10 ans. 

Jeo de loi montheysan 
Choisissez le pion vert (aucune chance de gagner !) ou le pion noir (gagnant). Tirez le dé 
et suivez les instructions. Attention, votre but est d'arriver à la salle du conseil municipal. 

Départ : Vous êtes sur la case hôpital. Vous attendez déjà 5 tours car Benoît Delaloye 
n'est pas là ... Il fait campagne pour Mariétan. 
1. Vous aidez Boissard à coller ses affiches et perdez ... votre temps. 
2. Vous recevez 126 coups de crayon de votre parti. Vous faites vos valises en emmenant 

avec vous vos souvenirs de grandeur. 
3. Vous êtes bloqué par le camion de bois de Guy Rouiller. Ne bougez pas et sachez ap

précier son sens du dialogue ou reculez vite de 2 cases pour ne pas vous faire engueu
ler. Evitez un remake de" mon sacre à la tronçonneuse". 

4. Vous croisez Marcel Eperon qui vous raconte comment il a fait passer ses idées pro
gressistes au Gros-Bellet. Vous recevez un autocollant du POP. 

5. Vous signez une charte avec !'Entente. Vous gagnez 3 cases puis vous en perdez 5. 
6. Vous essayez de vous entendre avec Nicole Oliger. Rien ne vient. Attendez les pro

chaines élections. 
7. Vous croisez les grosses pointures du parti socialiste (Marthe Ferolles, Rahel Blatter, 

Natacha Richard, Patricia Engist-Chervaz). En fait, vous n'arrivez pas à les croiser. 
Changez de trottoir ! 

8. Vous vous déguisez avec Royer en Père Noël pour promouvoir !'Entente. Vous atten
dez le Père Fouettard. 

9. Vous perdez un tour et votre latin à essayer de comprendre l'article politique en langue 
quasi étrangère de Jean Gaillard de la Fontaine. 

10. Sautez une case pour éviter de devoir déguster le vin de Passaquay rendu encore plus 
acide par les élections. 

11. Vous tombez sur le vin de la commune à Raphy Buttet. Evitez le goût de bouchon en 
sautant de nouveau une case. 

12. Très obstiné, vous avez quand même voulu déguster le vin à Passaquay. Direction hô
pital. 

13. Vous êtes stoppé par l'ambulance Clerc qui emmène d'urgence aux soins intensifs 
Robert Nicollerat et Michel Trisconi qui se disputent les nombreuses voix qui leur 
manquaient pour être élus. 

14. Vous regardez passer la femme du président, remontant l'avenue de la gare toute nue, 
comme elle l'avait promis en cas d'élection de son Fernand ! Sachez apprécier la 
plume ... 

15. Vous prenez 2 nouveaux pénaltys avec Jean-Jacques Défago. Retournez à la case dé
part et préparez les prochaines élections ... de la société de gym (moins risquées !). 

16. Vous tombez sur Antille, Widmer et Tornare qui essaient de vous persuader qu'ils 
soutiennent Boissard. Vous perdez votre temps et 3 cases à écouter ces énôôôôrmes 
mensonges. 

17. Vous êtes stoppé par une bénédiction d'Othon Mabillard, curé à la retraite, accroché à 
son église pour ne pas perdre le bénéfice du vin de messe. 

18. Vous croisez Favre des SI et Bruche.,; de la police qui tremblent dans leurs pantés. 
Pour les calmer, vous leur racontez l'histoire de Kalbfuss et de Kuonen qui n'ont déjà 
plus le leur. Continuez 1 

19. Vous avez les doigts tout collants par le papier du bonbon à Mader. Faites-vous désin-
fecter. , 

20. Vous êtes stoppé par le 3eme incendie de Woeffray. Vous attendez le prochain avec 
les pompiers. 

21. Vous reconnaissez Adrien Morisod sous sa première bure de capucin. Vous avez peur 
de découvrir la position du missionnaire. Vous bondissez de 3 cases. 

22. Vous croisez Chanton, Mader, Woeffray et Frachebourg ... Vous pleurez avec eux leurs 
illusions perdues. 

23. Vous voulez prendre la nouvelle route de la vallée .... Attendez 10 ans et remerciez 
Kalbfuss. 

24. Vous cherchez l'adresse de Sylvestre Marclay dans le bottin sous Monthey. Attendez ... 
25. Vous sautez dans un VEL puis un VIP et ... attendez de pouvoir avancer. 
26. Vous êtes ralenti par Emile Puippe en train d'hésiter sur la couleur de la veste qu'il va 

devoir prochainement porter. 
27. Vous croisez Kalbfuss et sa secrétaire. Vous avez vite fait de compter leurs voix. 

Continuez à avancer. 
28. Vous êtes champion suisse de basket. N'attendez ni !'Harmonie, ni le discours de 

Dupont. 
29. Vous vous perdez dans la transparence de la commune. Oubliez certains dossiers et fi

lez! 
30. Vous vous étouffez avec les bonbons de la campagne de Mader Ernest. Vous replon-

gez à la case départ. 
Arrivée: Vous gagnez, ... par erreur, le paradis de la salle communale en pleine séance du 
Conseil municipal. Une terrible bagarre vous incite à vous cacher sous la table pour ne pas 
recevoir de coups bas. Vous y rencontrez Fernand Mariétan. Vous êtes fier de voir comme 
votre ville se porte bien et comme la bonne " Entente " y règne enfin. 
Remettez votre pion vert dans la boîte et attendez 4 ans ! 



Le 12sème ... 

Tenue de soirée 
Nadine du Café de la Banque remercie l'équipe des Sapins d' avoir décoré 
son carnotzet façon " art moderne " sous les thèmes terrines, amidon et 
petits fruits rouges. 
Dommage que les dernières tranches de terrines ne tiennent pas suffisam
ment contre les murs malgré l'ardeur du lancer et les kilos d'amidon de riz. 
Ce mouvement artistique a pris naissance après qu'un inconnu ait éteint la 
lumière. Sans lumière, la création a malencontreusement dérapé. Le 
Bout'Rions a mené son enquête pour savoir qui avait éteint la lumière. 
Les premières investigations ont apporté quelques éléments ... 

Jean-Charles Vernaz: "C'est pas moi, j 'arrive pas à l'interrupteur, 
en plus, la chaise sur laquelle j'avais grimpé 
pour le faire s'est cassée " 

Benoît (Tonton) Tornare : " Déjà que je me casse la gueule et le coc
cyx avec la lumière, alors vous pensez ! sans 
lumière, ç'aurait été prendre trop de risques" 

Frossard Yves Laurent: "Moi ... , avoir une idée ... , ... c'est déjà assez 
rare ... Ensuite, ..... , que mon idée ..... sorte 
..... de mon cerveau ..... puis ...... arrive ..... à 
actionner .... . mon corps, ..... la soirée .... . 
aurait ..... été ..... depuis ..... longtemps .... . 
finie ...... (ron !) 

Blaser Krude Kurt : " Avec le nombre de kilos que j'ai pris avec 
le régime Herbalife, c'est une preuve, je ne 
joue pas avec la nourriture de mon frigogi
dère, je la mange ... " 

Patrice Bibi Birbaum: "Tout le monde me connaît, j'amorce et je 
me retire" 

Ruga Dominique : " Faire un truc comme ça ... j'aurais bien 
trop peur que ma femme m'engueule" 

Jordan Patrick : " Des gamins, tous des gamins .. . quant à 
moi, c'est pas mon style, j'ai une réputation 
à défendre, moi, j'ai été conseiller, moi ... " 

Quant à lvano Bressan, inatteignable car toujours caché dans la cuisine du 
Café de la Banque, c'est son père qui nous a déclaré : " Arrété dé mé 
cassé les couilles, gué mon fisse Illvano, il a fé disse sour disse à la 
Asséssé (ndlr " HEC ", hautes écoles commerciales) é gué mon fisse il é 
dé la grande ltaaaalia et que mon fisse y fa pas dé connéries comme ça ... " 
Le Bout'Rions s'oriente vers une piste " Antonioli Jean-Pierre " qui dé
truit pour ensuite offrir les services de Gétaz Romang ... Il est pas devenu 
directeur des ventes pour rien ! Il aurait été aidé par Alain Alexandre. Ce 
dernier cherche une place dans la même boîte. 
Pour leur prochaine sortie, les salopettes seront de mise. " Plus on est de 
fous, plus on a de riz". 

Gentiane ... bouquet jauni 

Le Bout'Rions informe les lecteurs du Journal du Chablais qu'il s'agit bien de la Gentiane 
à ses débuts ... 

. .. sourire de Georges Tissières en 2125. 

Lettre de Carine (10 ans) à ses parents. 

Cher Papa, Chère Maman, 

Merci encore de m'avoir envoyée de force à ce camp de vacances 
"Evasion, Sports et Loisirs" où grâce aux Alain (Dorsaz et Bosco), je 
m'éclate enfin. Voilà le programme que j'ai suivi. 

• Défilé de lingerie féminine d'Alain Bosco et initiation au strip-tease 
toujours avec Alain Bosco, suivis d'un cours très détaillé d'anato
mie. Je le trouve si mignon tout nu ! 

• Initiation au déguisement avec spécialisation dans les déguisements 
de travestis. 

• Cours de langue avec Cédric Strahm. Grâce à ce cours, j'ai enfin 
appris ce que voulait dire" rouler une pelle". Je vous expliquerai à 
mon retour. 

• Alain Dorsaz nous a fait un cours sur l'obstination à poursuivre des 
études difficiles et comment ne pas perdre le moral en refaisant plu
sieurs fois la même année. Il nous a même proposé des cours de rat
trapage pour élèves attardés. Il en connaît un sacré bout ! 

• Vendredi, nous avons pu faire une visite guidée des 13 étoiles à 
Monthey. J'ai beaucoup apprécié les connaissances profession
nelles, le sens du détail de nos animateurs. 

• J'ai beaucoup profité des soirées à thèmes tels que " nettoyage de 
sols encrassés de charbon ou de farine ", ou "comment rentrer à 3 
heures du mat' sans réveiller les parents " ou encore " l'équilibre 
entre sport et profession ou les raisons de mon échec 
footballistique " par Alain Bosco. De vrais pros que ces animateurs 
et quelles connaissances ... 

• Nous avons aussi fait dans le social en écoutant la douloureuse ex
périence d'un pauvre gars, Grégoire" Yop" Zimmermann qui nous 
a expliqué qu'il a dû faire exprès de tomber amoureux pour quitter 
les jupons de sa mère. 

Et puis moi aussi, je suis tombée amoureuse d'un petit camarade, il 
doit avoir 11 ou peut-être 12 ans. Il est petit mais tellement fort que 
c'est notre moniteur de voile Yok Yok. Il s'appelle Lionel Delacoste 
mais il sait pas encore que je suis amoureuse de lui. 

Enfin, je vous raconterai tout ça à mon retour. En tout cas, je vous as
sure, j'ai grandi de plusieurs années. 

Encore merci papa, merci maman, tous les ans, j'voudrais qu'ça 
r' commence, ... 

Bisous 
Carine 



La 12f#me ... . .. tentative électorale de Jean-Jacques Défago. 

p•tites z·Histoires - p•tites Z1 Histoires P1tites z· Annonces - P1 tites z· Annonces 

Conférence 
Rose-Marie Antille invite toutes 
les personnes intéressées à une 
conférence publique inintéressante 
sur le thème : la privatisation des 
cuisines du Tilleul ou comment ne 
pas modifier ce qui existe déjà. 
Entrée libre. Une collecte sera or
ganisée à la sortie en faveur de la 
fondation GeAntille, GeAntille et 
GeAntille. 

fait divers 
Une personne désorientée, 22 ans, 
répondant à peine au nom de 
Grégoire Zimmermann, a été 
conduite par la police municipale à 
l'hôpital de Monthey. Après de mi
nutieux examens, il s'avère qu'il 
souffre de troubles de la personna
lité, s'identifiant et agissant 
comme Alain Bosco. Grégoire Z. 
aurait même déclaré avoir été dans 
une vie antérieure Jean-Philippe 
Borgeaud et sa mère, raison de son 
adulation actuelle pour eux. Les 
médecins ont ajouté que s'identi
fier à Bosco et à Borgeaud relève 
de très graves troubles psychiques. 

Pour la lutte finale ... 
Le SIB propose à ses membres 
dans " L'Econome du Chablais " 
foie gras, champagne, saumon 
fumé et même du caviar. Faut ce 
qu'il faut ... pour être prêt au com
bat syndical. C'est ce qu'on ap
pelle la gauche caviar ... 

•' 

Comédie 
Daniel Piota se spécialise dans la 
comédie. Deux bouquins en sont la 
preuve. " Les secrets de la 
comédie " payé par la commune et 
" Tout sur la médiathèque " payé 
par Kalbfuss ! 
Aujourd'hui, la comédie n'a plus 
de secret pour nous, mais le bouf
fon du roi Claude a scié la branche 
sur laquelle il était assis et a chuté 
sur son séant. Moralité : Quand on 
veut bouffer à toutes les crèches, 
" Bouffon " au moins à la bonne. 
Pauvre Léon Glouton ... 

Le feu au c ... 
L'exercice surprise Ammoniac de 
l'année passée avait été un succès 
chez les pompiers de la ville. A 
peine avertis à l'avance, ils avaient 
mis moins de 2 minutes pour finir 
leur partie de cartes qu'ils avaient 
entamée en attendant l'exercice 
surprise. 
Cette année, c'est leur intervention 
au Moonlight qui a été fulgurante. 
Commentaire du commandant : 
"Une pipe a mis le feu à un mate
las et notre équipe a fait le reste. 
La connaissance des lieux grâce à 
de nombreux repérages préalables 
a été le gage de notre qualité d'in
tervention. 

Cherche 
volleyeurs à sa hauteur et à son ni
veau (intellectuel) pour jouer des 
parties de beach-volley à Rive
Bleue tout l'été. 

Richard Manini 

Cherche 
à comprendre à quoi ils servent. 

Les employés des O.R.P ( offices 
régionaux de placement) 

Information 
Malgré le nombre d'heures de pré
sence effectuées au café du théâtre 
par Messieurs Bussien Michel et 
Pochon Joël, je précise, pour faire 
taire la rumeur publique, que je 
suis toujours propriétaire de l' éta
blissement. 

Liliane Fornallaz 

Cherche 
des copains à Monthey. 
Frédéric et Marc Donnet-Monay 

Cherche 
à être aussi drôle autour d'une 
table qu'à la radio ! 

Marc Donnet-Monay 

C, E:' ST .p.qs Cc, ,'1 ME:" ~A 

Echange 
sa place de supporter abandonnée 
contre la fonction " d'éponge
sueur" de son fils dans l'espoir de 
pouvoir se montrer à nouveau du
rant les matches du BBC. 

Richard Manini 

Cherche 
fonction de chef de la police muni
cipale pour mieux surveiller les 
déBOIREs nocturnes de son fils. 

Jean-Charles Marchetti 

Cherche 
baignoire afin de me laver sans 
être obligé de laisser ouvert le toit 
de ma voiture au lavage de la 
Placette. 

Gilbert Vionnet 

Information 
Le Bout'Rions informe qu'il a 
passé de 5000 à 5300 le tirage de 
ses éditions espérant ainsi éviter à 
certains collaborateurs de (ex)Ciba 
de devoir faire des photocopies par 
crainte de manquer de journaux. 
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La 12sème __ _ ... veste de Mader. 

Goron 1er. grand cru bourgeois. 1953 
Terry, 10 ans ... , fils de prince qu'on sort quoique ça ne soit pas nécessaire! 

FOOT, FOOT, FOOT, mon papa est foot. Tout petit, au FC Monthey, il se fait déjà remarquer, pas par la qualité de son jeu, ni par sa technique, ni par son phy
sique, mais surtout en dehors des terrains. Il est renvoyé du tournoi de Winterslag en Belgique par son manager Froide ... vache, et ceci, par le premier train. Mais 
mon papa à moi, il a fait, qu'on m'a dit, une brillante carrière à Baudry, à l'USCM et dans la Vallée, tout le monde se rappelle. A Riddes, qu'il dit à ma maman, 
il passe beaucoup, beaucoup de temps, même très tard le soir, pour leur donner tout ce qu'il sait, mais il a pas de chance et pas beaucoup de points, comme 
Boisset à Fully. Problème de langue, peut-être! Papa m'a dit que c'est parce qu'il avait pas 3 coaches comme à Collombey. 
Tous les entraîneurs l'appellent" Guy Roux" et l'envient pour la chance qu'il 
a. Il a plein de secrets et de recettes, comme" l'élixir du Suédois", mais c'est 
secret, tout comme ses théories à dormir debout. Paraît même qu' il en oublie 
de donner la formation de l'équipe. Mon papa m'a dit que sa réussite, c'est 
grâce à son pied magique, celui qui travestit ses coups, celui qui déroute ses 
adversaires (et lui avec). Maman dit que ces pieds doivent être vraiment ma
giques pour le ramener à la maison certaines fois ... ! Mon papa, c'est un entraî
neur incom ... parable, incon ... tournable et peut-être " incon " tout court avec 
ses crises de foie qu'il ramène et ses jaunisses. 

DRÔLE, DRÔLE, DRÔLE, son monde est drôle. Dans sa droguerie à lui, on 
trouve plein de choses et plein de gens. C'est incroyable le monde qu'il y a. Un 
jour (tous les jours !), sa droguerie est transformée en stamm des footballeurs 
de la région ; avant carnaval, c'est un souk et même des fois un sex-shop 
quand ses copains pas si mal intentionnés qu'il dit la transforment en boîte X. 
Maman m'a dit que le sexe, c'est son truc ... qu'il soit shop ou chaud. 
D'ailleurs je parle même à l'école de ce que je vois à la maison. Papa dit que 
quand on est curieux et indiscret, on doit rester secret. Alors j'en ai parlé qu'à 
mes copains et qu'à mon maître. A Monthey, mon papa, il dit qu'il est le roi du 
préserve ... à tifs. Ses meilleurs clients sont les frères Coppex, pas R&R, mais 
Lucky, Jean-Pierre, André, et les frères Fracheboud, Jean-Marc et Pierre
André. 
Un jour, ou une nuit, il s'est bien amusé à Vionn' en voulant faire voir à ces 
papous ce que c'était que la couleur noire du charbon. Pour voir. .. ils ont vu et 
n'ont pas apprécié son humour noir. .. Y faut l'excuser, y a eu " dérapage " 
comme il dit. Aujourd'hui, il regrette. Il souffre tellement que comme punition, 
il va faire le rat...moneur chaque année aux Tilleuls et à l'hôpital avec une 
seule devise " Ramoneur porte bonheur ". 

FOU, FOU, FOU, son monde à lui est fou ... ou folle ... Je sais plus comment 
on dit. Ses copains m'ont dit qu'il se travestit à chaque occase avec les conseils 
de Noëlle du Bourg d'Octodure. Son plus bel exploit sportif qu'il dit mon 
papa, c'est le cabaret Michou qu'il a monté à Collombey. Il a pas fait beau
coup de points avec ça, mais il adore quand des centaines de spectateurs crient 
son nom, c'est pas au foot qu'il aurait connu ça. Alors, ses copains l'appellent 
des fois "Michou, reine des nuits valaisannes". Moi, je crois qu'il est mieux 
dans la peau de Nana, de Mylène ou de Dalida que dans celle de Maradonna 
ou Barberis. Chaque fois qu'il se travestit, c'est le pied ! Je l'ai même vu dan
ser avec d'autres femmes qui s'appellent Philippe Meyer et Alain Bosco, mais 
ça faut pas le dire à maman. 
Mon papa à moi, il est connu d' Agam à St-Gingolph via le comptoir de 
Martigny où il est partout passé. Son accordéon, sa guitare et son complice 
Dédé Baud ont fait danser des milliers (millions !) de personnes sauf quand y 
avait plus de piles! Mon papa, il a fait le Schtroumpf joyeux, l'abeille ou l'élé
phant, le gros ... lard et le mineur, et même rabbin Jakob, même qu'il s'est fait 
insulter par une pimbêche. A la maison et à la droguerie, il a plein, plein, plein 
de déguisements ... j'me demande même si celui de droguiste n'en est pas un. 
Papa m'a dit qu'il ne portera jamais certains déguisements. D'abord celui 
d'instit', c'est normal parce qu'il est mauvais en orthographe, il fait même des 
fautes dans des petites affiches de propagande anti ... sémite. Ensuite, l'autre dé
guisement qu'il ne portera jamais, c'est celui de directeur de la Placette ... tra
vailler les vendredis jusqu'à 20 heures est incompatible avec ses activités an
nexes qu'il m'a dit! 

Ces prochains jours, si vous voyez le char du prince de carnaval, regardez plu
tôt du côté de la princesse de carnaval... Ça pourrait être lui ! Il m'a demandé 
de vous envoyer de gros bisous à tous et à toutes (surtout à toutes) pendant 
qu'il est encore frais, parce qu'un prince, ça" suze" énormément. 
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