
Le monde doit se réinventer 

Ils réinventent le monde de la propagande… 

 

 

      Tirer un trait pour les Nuls : par Max Vacuum 

Une page sur deux est vide pour que vous puissiez la remplir des choses de votre vie. D’un 

côté, faire un vrai bilan chiffré en colonnes débit et crédit sans oublier un poste. Tout est 

pris en compte, depuis les frais de baptême jusqu’aux frais d’enterrement en passant par 

anniversaires, petites souris, vacances, accidents, mariage(s) et divorce(s). La version 

Premium reprend automatiquement vos revenus déclarés sur votre compte « cotisations 

Retraite », ça vous fait gagner pas mal de temps, d’énervement et de déconvenues. La 

version Magie Noire réintègre tout le black que vous avez dissimulé aux impôts et à votre 

conjoint, tout le liquide versé au Loto, aux marabouts ou aux péripatéticiennes. Moi j’ai 

été étonné par ce que j’avais dépensé sans compter depuis que je suis né… Attention !  

 

 

 

      En finir avec… pour les Nuls : par Minnie & Max Vacuum 

Petit livre jaune et noir pour en finir avec panache, en finir sur un clin d’œil, en finir tout 

seul, en finir en queue de poisson, en finir en beauté, en finir comme un lâche, en finir avec 

les haricots, en finir en eau de boudin, en finir à deux, en finir avec une corde, une arme à 

feu, dans une baignoire, dans les vagues du Pacifique, en sautant du haut de l’Empire State 

Building, en finir en faisant tout sauter, en finir comme un Président de la République… 

On n’en finit pas d’en finir. Attention quand même à ceux et celles qui restent, en mourant 

n’importe comment on peut parfois éclabousser voisins et famille.  



      Libérer ses enfants pour les Nuls : par Minnie Vacuum 

Y a-t-il un client dans la salle ? 

La bible des bons parents qui ont choisi de finir avec panache. Comment partir en rendant 

vos enfants et petits-enfants (enfin) heureux et fiers de vous. La longue préparation (rien 

ne s’improvise car pendant des décennies vous avez œuvré pour qu’ils ne puissent plus se 

passer de vous), la dissimulation et la simulation. Et puis le moment venu, l’émulation : 

Les surprises, les cachoteries ou les aveux, l’absence de tracasseries, et un paquet de pognon 

inespéré en bouquet final. Quand faire de la place rime avec classe, pas avec hélas... Un 

livre qui vous fait regretter d’avoir déshérité vos sales gosses mais aussi d’avoir perdu vos 

parents trop tôt. 

 

 

     Partir pour les Nuls : Voilà une publication utile ! Préparer son 

départ une bonne fois pour toutes, sans avoir besoin de faire une valise encombrante ni de 

laisser sa chatte à la voisine ou le frigo plein pour son retour. Livre Un, partir propre ou 

Livre Deux, planter royalement vos survivants ! C’est selon… Des démarches 

administratives (impôts, administrations sociales, mairie, eau, gaz, électricité, poste, état 

civil, don d’organes…) aux lettres-types d’adieu destinées à sa famille, à ses proches et à 

ses ennemis de toujours. Jusqu’à comment effacer efficacement sa vie virtuelle ridicule et 

programmer la clôture des comptes Facebook, Instagram et Twitter à l’heure dite ou 

quand bon vous semble, le plus proprement ou le plus humoristiquement possible. Salut 

d’artiste ou bras d’honneur… À remarquer qu’en additionnant ces deux livres on n’en fait 

pas des kilos, ce qui est signe de discrétion classieuse jusqu’au bout… @bye-bye… 

#humort… #faimdéaricos. 

 



         Mort propre par le collectif DCD-CBP. Vingt pages qui 

pèsent. Vingt euros. 

Décapant. Définitif. Dérangeant. Dramatique. Déchirant. Surtout les images pieuses et les 

coupons de remise à la fin. 

 

 

          Ne plus gérer sa maladie pour les Nuls : Plus noir que 

jaune… 

Un livre de renoncement aux analyses. Un livre de renoncement et d’analyse(s). 

Comment mesurer le temps exact qu’il vous reste jusqu’aux Pompes Funèbres et peser le 

pour et le contre. Comment trouver la bonne dose ? Course jusqu’à épuisement où ce sont 

les témoins qui vous aident à passer. Bouleversant. Préface guillottine du Dr Bonvilla. 

Un livre à finir. 

 

            Objectif l’Autre par l’Abbé Cédaire. Publié par Les Presses 

Dessourds à Louiphine. 

Si vous estimez que votre vie ne vous appartient plus tout à fait. Comment meubler la 

longue attente et vous faire enfin remarquer par Celui qui vous a oublié depuis votre 

naissance. Prières et psaumes qui parlent à l’oreille de votre Seigneur, à condition que son 

grand âge ne l’ait pas rendu plus dur de la feuille que vous. Pour passer de l’une à l’Autre 

et de l’Hôte à l’urne. Pousse hier… Pas rire de Pascal, De profundis où l’on prend 

conscience que les aides auditives ne sont pas une création divine. 

 



           En Finir à (2)… pour les nuls : Oui, encore un bouquin noir et 

jaune (321 pages) écrit avec une charte qui en fait le double, c’est dire de la liberté 

conditionnelle du coupable… 

Mêmes coupables donc que pour « En finir pour les nuls », mais au lieu de donner des idées 

de départ, ils recommandent des villes pour en finir et même parfois des endroits précis 

dans ces villes. En finir à New-York, en finir à Las Vegas, en finir à Rio, en finir à Macao, 

en finir à Venise, en finir à Waikiki, en finir à Phuket, en finir à Capri, en finir à 

Pétaouchnock. Ah ! Romantisme quand tu nous tiens… ! Le saut à l’élastique sans 

élastique depuis le Pont des Soupirs c’est nul, surtout pour ceux qui sont passés sous le 

fameux pont et ne sont ni nains ni rancuniers. Tout miser à Vegas peut être plus fun surtout 

si vous gagnez un gros paquet que vous vous empressez d’investir dans une de ces call-girls 

qui saura tout aspirer comme si vous étiez générateur d’oxygène dans un sous-marin coincé 

à quatre mille mètres de profondeur avec autant de millibars de pression que le nombre de 

mini bars dans votre hôtel pour congressistes en goguette. Pour changer de sujet, l’orgie de 

sexe en Thaïlande me plaît aussi, sauf que les soixante-douze putes prépubères ne sont pas 

vierges comme nous l’avait prédit ce voyou de Manhoumet. Déçu. 

 

           Rebelle : aux Pressés de la Cité. Ici on ne parlera que de ceux qui 

se croient ou se sont crus immortels. C’est le livre de ceux qui refusent la mort à leur corps 

défendant. Conseils, recettes, trucs de grands-mères, il y en a pour tout le monde. L’auteur 

anonyme vous prouvera que la méthode Coué marche. Sauf pour son inventeur.  

 


