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#MéchantsSortsÀMacron

vendredi 25 mai 2018, soir
Si Macron pouvait sortir maintenant dehors en
oubliant son parapluie et se faire tremper la tête
comme son mentor.
Et que ses chaussures prennent l’eau aussi.

samedi 26 mai 2018, matin
J’espère que cette nuit Macron en se levant pour
aller pisser s’est explosé le petit orteil dans le
pied de la commode.
J’espère qu’en buvant son café ce matin, Macron
a été trop prompt et s’est brûlé la langue.
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J’espère que Macron va sortir en oubliant ses
lunettes de soleil et bien se cramer les yeux.

26 mai 2018, midi
J’espère que ce midi Macron ne trouvera aucun
plat du jour à son goût et sera obligé d’avaler un
truc qu’il trouve hyper moyen et tout ça sans
huile de truffe.
(Bon appétit quand même M. Le Président ;-) )
J’espère que Macron a mangé trop vite et s’est
chopé un hoquet qui ne le quittera pas de l’aprèsmidi.
J’espère que Macron a laissé infuser trop
longtemps son thé et qu’il est devenu tellement
astringent que même avec du sucre il reste
imbuvable.
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(et que ça fait revenir son hoquet)

26 mai 2018, début de soirée
J’espère qu’avec son thé raté de tout à l’heure,
Macron a déjà super la dalle et qu’il est coincé
dans une réunion et qu’il a mal à la tête et que
personne n’a de Doliprane 1000, mais rien que de
l’Efferalgan 500 et qu’il déteste prendre des
cachets effervescents.
Dans le jardin de l’Elysée, sous ce soleil chaud de
fin de journée, j’espère qu’une guêpe s’est posée
sur le verre de grenadine de Macron.
J’espère que Macron a tellement chaud qu’il
transpire des pieds.
J’espère que Macron est en train de perdre au
Nain Jaune.
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26 mai 2018, soir
Pendant Real Madrid-Liverpool ce soir, j’espère
qu’à chaque fois qu’il ira se servir une bière,
Macron ratera un but.
J’espère que Macron s’est endormi pendant le
match et ne verra pas la fin !
Ah ah je pense à Macron qui se réveille
maintenant en sursaut avec sa bière renversée
par terre et son envie hyper-pressante d’uriner.

dimanche 27 mai 2018, matin
J’espère qu’un méchant cauchemar a fait passé
une mauvaise nuit horrible à Emmanuel Macron.
J’imagine Macron en train de se farcir le dernier
pensum d’Édouard Louis pour avoir l’air d’être à
la page.
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dimanche 27 mai 2018, après-midi
J’espère que Macron est parti faire une
promenade récréative en oubliant sa crème
solaire et qu’il va se taper un gros coup de soleil
sur la nuque.
J’espère que Macron s’est foulé la cheville en
ratant une marche.
J’espère que Macron a une poussière dans l’œil et
pleure.

dimanche 27 mai 2018, soir
J’espère que Macron a mis trop de poivre dans
son gaspacho et que ça l’a fait éternuer, réveillant
son hoquet d’hier.
J’espère qu’en allant chercher un mouchoir
jetable sur la table en pin massif prévue à cet
effet, Macron s’est levé trop vaillamment sur sa
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cheville encore fragile de l’entorse de tout à
l’heure, et s’est étalé de tout son mètre 73 sur le
parquet grinçant et bien ciré.
J’espère que Macron n’arrive pas à s’endormir
parce qu’il a trop chaud et qu’en plus personne
dans le Palais n’a été foutu de lui trouver du
Maalox® ou du Gaviscon®.
J’espère que Macron ressent aussi l’angoisse du
dimanche soir et que ça l’empêche de dormir un
peu, tandis que sa connexion rame et qu’il ne
peut pas continuer sa partie de Mario Run.

lundi 28 mai 2018, matin
J’espère que le réveil de Macron n’a pas sonné et
qu’il est en galère pour se préparer, qu’il
retrouve pas ses chaussettes.

7

J’espère que Macron n’a pas mis de déo ce matin
et qu’il va avoir des grosses auréoles bien crades
aux aisselles.
J’espère que Macron a une chanson de JeanJacques Goldman dans la tête et que ça
l’empêche de se concentrer.

lundi 28 mai 2018, après-midi
J’espère que Macron galère sur Google et trouve
pas ce qu’il cherche, obligé de demander de
l’aide, et passe pour un gros boulet.
J’espère que Macron a les mains moites et que ça
le met mal quand il serre des pinces à tout va ; ça
plus la gêne des auréoles sous les aisselles !
Surtout qu’il s’est avéré que les chaussettes qu’il
a fini par trouver étaient... en laine !
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lundi 28 mai 2018, soir
J’espère qu’Emmanuel Macron vient de se
mordre la joue en mangeant sa langue de bœuf.
J’espère que Macron, qui peut enfin prendre une
douche, se met du shampoing dans les yeux et
pleure sa classe.
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J’espère qu’à l’heure de chercher le sommeil, un
petit moustique borné et agile agace Macron
jusqu’au creux de son oreille.

mardi 29 mai, matin
J’espère que Macron a étalé de la confiture sur sa
chemise blanche.
J’espère qu’aujourd’hui les chaussettes de
Macron descendent, et qu’il essaie de les
remonter discrètement sous la table à travers le
pantalon avec ses chaussures mal frottées au
paillasson et qui laissent conséquemment de
grosses taches de poussière blanche (sur le
pantalon).

mardi 29 mai, après-midi
J’espère qu’un pigeon vient de faire au-dessus de
Macron, mouchetant de blanc son épaule droite.
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J’espère qu’alors qu’il est assis sur le trône
Macron n’a plus de papier et qu’il est obligé de
demander de l’aide en criant au garde du corps
le plus proche qui, invisible au yeux du
Président, sourit en s’exécutant avec la prudence
et la lenteur requises par sa tâche.

mardi 29 mai, soir
J’espère que Macron s’est brûlé la langue avec
son nem au poulet.
J’espère que le tonnerre a surpris Macron, qu’il a
renversé sa tisane brûlante sur ses genoux,
sursautant dans un cliquetis porcelaine, et, tirant
sur son pantalon bouilli pour soulager sa peau, il
a révélé à une assistance médusée : ses
chaussettes en accordéon aux chevilles.
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mercredi 30 mai, matin
J’espère que le téléphone de Macron a sonné en
plein curage d’oreille au coton tige – extrait
d’une boîte en inox gaufrée du faisceau de licteur
de la République Française – pris de vitesse et
laissant l’instrument en place, a décroché vite et
dit : Oui, Emmanuel Mac... aïe !
J’espère que Macron a oublié de boire son café et
qu’il finit par le boire froid. Goût amer dans sa
bouche.
J’espère que Macron, en haussant les épaules et
roulant des yeux au plafond à une suggestion
centre-gauche qu’un conseiller (désormais en
sursis :-/ ) lui faisait, s’est coincé une cervicale.
J’espère qu’au déjeuner Macron est obligé de
tenir son cou dans une position bizarre et qu’il
avale de travers.
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mercredi 30 mai, après-midi
J’espère que Macron n’a plus d’encre dans son
Mont Blanc Bohême bleu en résine précieuse,
qu’il ne trouve pas de cartouche et est obligé de
prendre le bille en or S.T. Dupont série Pirate des
Caraïbes offert par un producteur de film, pour
annoter un dossier bourré de fautes.

J’espère que l’ostéopathe de Macron est quant à
elle bloquée dans les embouteillages.
J’espère que l’ostéopathe de Macron enfin arrivée
échange des regards d’incompréhension avec le
garde-du corps et le portier, puis écarquille les
yeux et devient la première de personne de la
journée à oser lui dire qu’il a un coton tige dans
l’oreille.
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J’espère que Macron s’est pris plein de +4 à Uno.

jeudi 31 mai, matin
J’espère que le bruit de la tondeuse a réveillé mal
Macron de sa grasse matinée honteuse.
J’espère qu’au menu il y a de la tête de veau
sauce gribiche, et que Macron le prend mal et ça
lui réveille un ulcère.

jeudi 31 mai, soir
J’espère que Macron entend le bruit d’une
soufflerie inhabituelle impossible à localiser sans
quitter ses interlocuteurs, et que ça l’inquiète un
peu ce bruit, lui donnant un tic dans l’œil
gauche, le détournant de ce qui se passe et le
faisant passer pour le crétin de service.
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vendredi 1er juin, matin
J’espère que Macron voit que le dentifrice
élyséen vient de changer, une sombre histoire de
marché public, qu’il pique une gueulante,
maudit le personnel du Palais et L’État de droit,
quand quelqu’un finit par lui trouver un vieux
tube mais qu’il oublie de se brosser les dents.
J’espère que Macron regarde le ciel aux gris
nombreux et, face à cette beauté, spectacle qu’il
lui semble n’avoir pas vu depuis longtemps,
éprouve, ne serait-ce qu’un instant, la douleur
intime d’un vide métaphysique, la grande
tristesse, la solitude inconsolable.
J’espère que quelqu’un de bien malade vient
d’éternuer à la gueule de Macron.

vendredi 1er juin, soir
J’espère que Macron s’est tapé le coude sur un
coin de meuble. ⚡
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J’espère que Macron a une carie.
J’espère que Macron se fait bien chier à cent sous
de l’heure en attendant un rendez-vous
quelconque, jouant au Monsieur Patate caché
dans son tiroir, seul moyen qu’il a de ne pas
péter un câble en pareil cas, de se poser, mais
qu’il lui manque les chaussures violettes.
J’espère qu’un Monsieur Patate est tombé et a
roulé sous la petite table ovale nappée de la
collation du soir, pas encore débarrassée, et que
Macron s’est glissé précipitamment dessous
emportant la nappe avec ses fesses et a tout fait
dégringoler...
...faisant surgir le portier aux gants blancs sur le
bouton de porte doré, et le garde du corps la
main sous l’aisselle sur la crosse, stupéfaits
devant un Macron à quatre pattes et haleine
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fétide, tenant entre ses mains victorieuses un
Monsieur Patate incomplet.
(Son rendez-vous vient d’arriver sur cette image
et Macron tremble, ce tic à l’œil le reprend, il
couve un rhume et se demande, un quart de
seconde, ce qu’il fout là au lieu de créer une
start-up en nanotechnologie spatiale à Shanghai.
Un quart de seconde, seulement, bon :-| )

samedi 2 juin, matin
J’espère que devant la glace, Macron caresse le
projet de se faire pousser une barbe fine mais
solide, uniforme telle celle de son premier
ministre Philippe Édouard, mais sait
pertinemment qu’il ne pourra jamais atteindre
cette perfection, et se sent bien dégoûté de la vie.
J’espère que Macron se sent moins à l’aise depuis
qu’il s’est fait confisquer son jeu pour patienter,
remplacé sur conseil du médecin de l’Élysée, par
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l’appli plus discrète (si l’on coupe le son)
Monsieur Patate sur iPad, qui le rend un peu
fébrile quand même.
J’espère que Macron n’a jamais été jusqu’à 2048
et joue encore à Flappy Bird.

samedi 2 juin, midi
J’espère qu’à l’Élysée on joue à « 1, 2, 3 les rois du
silence » et que comme Macron veut toujours
tout gagner, il ferme sa grande gueule pour la
journée.
Pardon, je m’emporte, j’espère simplement qu’il
gagnera.

samedi 2 juin, après-midi
J’espère que Macron a du sable collé entre les
doigts de pieds.
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samedi 2 juin, soir
« VOUS ME FAITES CHIII-IER ! Avec votre votre
jeu à la à la con ! » Voilà comment Emmanuel
Macron vient de perdre après plusieurs heures
longues et extrêmement tendues de « 1, 2, 3 les
Rois du silence ».

dimanche 3 juin, matin
J’espère que Macron a une bonne gueule de bois
et a mal à ses quelques cheveux et la bouche
pâteuse.
J’espère qu’il y a barbecue aujourd’hui à l’Élysée
et que Macron voulant faire son malin a 1) raté la
viande 2) s’est brûlé la main 3) a cramé la
manche de sa chemise 4) s’est fait asperger à
l’extincteur par le garde du corps (qui commence
à en avoir marre)
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dimanche 3 juin, après-midi
J’espère que personne n’a rapporté de boules de
pétanque et que Macron est obligé de se taper
une partie de mölkky.
J’espère que Macron est tout poisseux de biafine
et que ses flûtes de champagne glissent de ses
mains les unes après les autres sur ses pompes.
J’espère que Macron a les chaussures tellement
trempées au champagne qu’il finit par marcher
pieds nus dans la grande pelouse et se blesse sur
ses propres coupes brisées.
(Et le garde du corps obligé d’appeler l’infirmerie
de l’Élysée, en soupirant.)

dimanche 3 juin, soir
J’espère que Macron est de fait interdit d’apéritif.
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lundi 4 juin, matin
J’espère que Macron commence la journée en
entendant un nouvel élément de langage qu’il ne
connaît pas encore, et essaie de suivre et attend
trop longtemps et finalement il est trop tard pour
demander ce que ça veut dire sans passer pour
un vieux largué par le temps qui file.

lundi 4 juin, midi
La réunion tire à sa fin, Macron commence à
peine à percevoir l’étendu des implications de ce
nouvel élément de langage, assurément
complexe, mais n’est pas trop sûr. Alors qu’on lui
pose une question claire l’employant
précisément, il plisse les yeux, répond : c’est pas
faux.

lundi 4 juin, soir
J’espère que Macron vient seulement de
comprendre l’élément de langage et s’en félicite
en sursautant surpris par sa propre illumination
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surréagie, lors d’une autre réunion où ça n’a rien
à faire, et ça retombe complètement à plat.
J’espère que Macron est si inintéressant et
pitoyable ce soir que quelqu’un qui écrirait à son
sujet n’aurait rien à de plus à ajouter.
J’espère que Macron a laissé échappé un
« saperlipopette ».

mardi 5 juin, matin
J’espère que la couette de Macron a glissé
pendant la nuit et qu’il s’est réveillé gelé.

mardi 5 juin, fin d’après-midi
J’espère que la carie de Macron se développe
bien depuis l’autre jour et que sa douleur aiguë
et continue commence à se faire sentir.
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J’espère que depuis ce midi Macron a un bout de
salade coincé entre les deux incisives du haut.
J’espère qu’en voulant shooter dans un ballon de
foot Macron a ripé, perdu l’équilibre et est tombé
bien fort sur le coccyx.

mardi 5 juin, soir
J’espère qu’alors que Macron passait
candidement devant une gouttière bouchée et
trémulante de l’Élysée, celle-ci a choisi ce
moment précis pour littéralement lui exploser
dessus.

mercredi 6 juin, matin
J’espère qu’il y avait un petit caillou dans les
céréales de Macron et qu’en mordant dessus ça
lui a fait sauter un plombage.
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J’espère que Macron a été malade dans l’avion et
en visant mal le petit sac en papier a vomi sur
son pantalon.

mercredi 6 juin, midi
J’espère que quelqu’un à Ottawa aura l’ironie
suffisante pour offrir à Macron de manger une
queue de castor.

mercredi 6 juin, soir
J’espère qu’Emmanuel Macron, Président de la
République Française depuis un an et vingt-trois
jours, s’est cassé un ongle.

jeudi 7 juin, matin
J’espère qu’un petit chien aboie aigu à chaque
fois que Macron, et lui seul, passe devant lui.
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jeudi 7 juin, soir
J’espère que Macron a des acouphènes.

vendredi 8 juin, matin
J’espère que Macron a croqué dans une fraise
bien pourrie et qu’il a craché en en mettant
partout sur la nappe blanche brodée RF.

lundi 11 juin, matin
J’espère que tout le monde a oublié de prévenir
Macron d’une réunion importante et qu’il se sent
tout honteux et rejeté.
J’espère qu’il y a un gros bug sur l’ordinateur
d’Emmanuel Macron qui l’oblige à devoir taper
ses mails à l’envers, d’abord la signature, puis le
texte, puis l’objet, puis le destinataire, sinon ça
plante, mais c’est quoi ce bordel.
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J’espère que le bug continue et que Macron est
obligé maintenant de taper ses mails entièrement
sous forme de palindrome et qu’il transpire.
Et que ce faisant il cherche Norcam sur le web et
trouve un système de nettoyage de flacons par
soufflerie rotative, et que ça le met vénère,
d’autant que leunamme est une autre technologie
liée au brassage du vent.

lundi 11 juin, midi
J’espère que Macron s’est pris un coup de jus en
branchant son mobile à recharger sur une vieille
prise oubliée du palais datant de René Coty.
J’espère que Macron a deux ou trois capillaires
qui viennent de lui péter dans le nez et que
quelqu’un lui conseille bêtement de renverser la
tête en arrière et que ça lui coule dégueulasse
dans la gorge. #épistaxis
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lundi 11 juin, soir
J’espère que Macron a une migraine ophtalmique
qui enfonce derrière son œil son épine opiniâtre.
J’espère qu’Emmanuel Macron s’est étouffé en
buvant un verre d’eau.

mardi 12 juin, goûter
J’espère que la partie de Monopoly est désertée,
que Macron se retrouve seul avec Barbier et
Roger-Petit (qui menace de partir s’il ne tient pas
la banque) et que même Joffrin et Quatremer ne
viennent pas au prétexte d’une éthique et d’une
indépendance.
J’espère que Macron n’arrive pas à acheter les
quatre gares pour les privatiser et que RogerPetit l’arnaque à la banque.
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mercredi 13 juin, midi
J’espère qu’au menu pour Macron y avait
coquillettes et qu’il en a avalé une de travers,
petite rebelle qui a fait fausse route pour
l’étouffer à moitié dans de sonores tousseries peu
élégantes.

vendredi 15 juin, midi
J’espère que Macron a les poils du nez qui le
chatouillent quand il ment.

samedi 16 juin, soir
J’espère que Macron, lors d’un repas bon enfant
où paraître à l’aise et proche du peuple, esquissa
un bras d’honneur mais, trop habitué à la
courtoisie, ne sachant plus l’exécuter, fit un geste
ridiculement incompréhensible, sorte de gifle au
poignet lui laissant une rougeur.
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dimanche 17 juin, soir
J’espère que Macron a perdu son pari sur le
match Argentine-Islande et beaucoup d’argent et
sa face.

lundi 18 juin, après-midi
J’espère que, quand un ado va l’appeler Manu,
Macron va faire un petit complexe d’autorité et
réagir de manière ridiculement chatouilleuse en
invoquant la Révolution et les Diplômes.

jeudi 21 juin, après-midi
J’espère que Macron va s’étrangler en buvant
trop vite sa Badoit, et tousser en se tordant en
deux, fracassant par là son front contre sa part de
tarte aux cerises et, voulant s’essuyer avec le
verre encore en main se faire saigner du nez.
J’espère que Macron se croit vendredi soir.
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jeudi 21 juin, soir
J’espère que Macron est obligé de se taper des
reprises de La Bombe humaine et des United Kids.

vendredi 22 juin, matin
J’espère que Macron n’a plus de déo.

lundi 25 juin, midi
J’espère que Macron, en sautillant et en faisant le
con dans les couloirs, s’est pris un linteau de
porte dans le front.

mardi 26 juin, matin
J’espère que la dernière mise à jour de
l’ordinateur d’Emmanuel Macron a bien foutu la
zone et lui paumé des fichiers.
J’espère que Macron en voulant glisser avec les
patins sur le parquet fraîchement ciré n’a pas pu
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s’arrêter avant la double-porte vitrée et l’a prise
de plein fouet sans même la casser, elle, mais son
nez de Président, si.

mardi 26 juin, soir
J’espère que Macron s’est encore (reportez vous
au 27 mai) tapé un coup de soleil et qu’il est
rouge comme un communiste.
J’espère que Macron a fait tomber son mobile pro
hyper sécurisé dans les chiottes

mercredi 27 juin, après-midi
J’espère que Macron a perdu un pari stupide où
il doit placer dans la même phrase trois adverbes
de plus de six syllabes.

jeudi 28 juin, matin
J’espère que Macron a perdu contre Muriel
Pénicaud au poirier.
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jeudi 28 juin, soir
J’espère que Macron a pris un ticket de Tac’O Tac
à gratter et qu’il a perdu. Perdu !

lundi 9 juillet, après-midi
J’espère que des oiseaux ont fait pipi dans la
piscine de Macron.
J’espère que Macron a bu la tasse.

dimanche 15 juillet 2018, soir
J’espère que cette pluie marque le début de la
chute inéluctable du régime des présidents
actuellement trempés

18 juillet 2018, matin
J’espère que Macron a oublié son mot de passe.
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25 juillet 2018, matin
J’espère que Macron porte de telles cernes de
culpabilité qu’on lui demande pourquoi il retire
pas ses lunettes de soleil et que ça le vénère
parce qu’il est un peu à cran.

29 juillet 2018, matin
L’info science du jour : « Le plus vieil être vivant
sur Terre a 40 000 ans, c’est un ver, qui s’était
endormi à l’âge de glace et vient de se réveiller en
Russie pour un petit casse-croûte. »
J’espère qu’il a traversé la galaxie pendant 3
milliards d’années pour atterrir précisément là et
détruire Emmanuel Macron.

30 août 2018, midi
Dès que j’arrête #MéchantsSortsÀMacron j’ai
l’impression que le Président reprend des forces, que
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quelque chose se déploie en lui, et que bientôt il va se
remettre à nous taper la gueule.

16 septembre 2018
J’espère qu’en traversant la rue Macron va se
faire klaxonner.

31 octobre 2018, soir
J’espère qu’en se brossant les dents de façon un
peu trop volontariste, Macron va se rentrer un
bon coup la brosse dans le palais.
J’espère que Macron s’est coincé entre les
molaires bien au fond du fil dentaire qu’il ne
peut pas retirer depuis une demi-heure et qu’il
se sent prêt à abandonner.
J’espère que le fil dentaire indestructible
chatouille la gorge de Macron, lui donne la
nausée, l’empêche de dormir et finit, tandis qu’il
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manque de s’étouffer, par lui remonter par le
nez.

31 octobre au soir.
J’apprends que Macron a réellement lu le dernier
Edouard Louis. Et donc : dois-je rappeler que grâce à
ces #MéchantsSortsÀMacron on a eu l’affaire
Benalla ?

1er novembre 2018, matin
J’espère qu’au réveil Macron avait oublié le fil
dentaire indestructible et s’est réveillé tout
pimpant à la surprise de son entourage, avec un
long fil de morve impossible à enlever pendant
de sa narine gauche.

2 novembre 2018
J’espère que Macron a mangé du homard pas
frais, faisant peser un risque d’intoxication
sérieux, arrosé d’un mauvais vin blanc surcoté
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qui commence à insinuer une migraine
ophtalmique terrible.
J’espère qu’aucun des nombreux et forts cafés
bus par Macron aujourd’hui n’a pas eu d’effet sur
sa migraine et qu’il se prépare une mauvaise nuit
d’insomnie.
J’espère que Macron est tellement à la fois
surexcité par la caféine et abruti par la migraine
qu’il marche dans tous les sens avec de grands
gestes et tenant des propos incohérents, tout seul
dans sa vaste chambre tamisée, les autres l’y
ayant isolé.

3 novembre 2018, matin
J’espère que Macron s’est levé super tard,
toujours migraineux et tremblant, et que tous les
autres sont déjà partis se promener dans le beau
soleil.
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J’espère qu’il n’y a plus de chocolatine (Macron
dit « chocolatine », on ne sait vraiment pas
pourquoi) au petit-déjeuner.

4 novembre 2018, après-midi
J’espère que Macron, pour se calmer et retrouver
sa sérénité présidentielle, a installé l’appli Petit
Bambou mais qu’il est encore trop fébrile et
n’arrive pas à passer le troisième niveau.
J’espère que courroucé par son échec à Petit
Bambou (il ne sent pas la plante de ses pieds
reposer sur le sol) Macron a jeté son mobile au
sol, puis le ramassant s’est enfoncé une fine
écharde de verre & d’oxyde d’indium
pénétrante, invisible, douloureuse.

5 novembre 2018, soir
J’espère que Macron s’est renversé de la purée à
la truffe brûlante juste sur l’entrejambe.
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9 novembre 2018
J’espère que Macron va glisser du haut de
ch’terril et rouler bouler jusqu’en bas comme un
sac à patates.

11 novembre 2018, soir
J’espère que Macron a un emploi du temps si
serré que son équipe a oublié de prévoir les
pauses pipi et que sa vessie est prête à exploser
depuis une heure déjà, et que, trépignant, il ne
profitera pas du concert à la Philharmonie.
J’espère que Macron a marché dans une flaque
d’eau qui lui a trempé sa chaussure droite, sa
chaussette, son pied, et jusqu’au genou et qu’il y
a pas le temps de se changer et qu’il est bien gelé
et que ça exacerbe son envie pressante.
J’espère qu’une mycose carabinée se développe
au pied droit du Président Emmanuel Macron.
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13 novembre 2018
J’espère que Macron est en train d’avaler un
cheveu.

18 novembre 2018, midi
J’espère que Macron a une oreille bouchée qui
bourdonne et lui fait perdre le sens de l’équilibre.

18 novembre 2018, soir
J’espère que Macron a donc perdu l’équilibre et
chuté de six marches, de ces marches en granit à
l’épreuve des siècles.

19 novembre 2018, matin
J’espère que cette nuit dans tous ses rêves
Macron a continué de tomber des milliers de
marches coupantes, tel Escalator sans fin dans
lequel on tombe aussi vite qu’il monte, sans fin.
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22 novembre 2018
J’espère que Macron refusant d’enfiler son
cardigan, et passant concomitamment sur le
chemin d’un virus du rhume, va donc attraper
froid aujourd’hui.

29 novembre 2018, nuit
J’espère que Macron vient d’avaler une araignée
dans son sommeil.

10 décembre 2018, midi
J’espère que ce soir Macron va avaler sa salive de
travers en plein direct et partir dans une
interminable quinte de toux et qu’il va virer tout
rouge et que la chaîne devra passer une page de
pub.
J’espère que ce soir Macron va se tromper de
studio et tomber sur le plateau de Pékin-Express
genre en retard et vite on a pas le temps on lui
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dit bonne chance et on le pousse dans le train
avec un euro, « à bientôt à Pékin ! »

10 décembre 2018, soir
J’espère que juste avant d’arriver sur le plateau
de tournage, Macron va se prendre les pieds
dans un câble et s’écraser la face sur une caméra,
se brisant la cloison nasale et donnant sa
prestation avec une voix bizarre et un gros
pansement sur le nez.
J’espère qu’au moment de dire « J’ai décidé de
dissoudre l’assemblée nationale » Macron va dire
« J’ai décidé de dessouder l’assemblée
nationale ».

11 décembre 2018, matin
J’espère que Macron, ce matin en levant le bras, a
confondu la bombe de déo avec celle de lacrymo.
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13 décembre 2018, matin
J’espère que Macron dès l’aube tout guilleret de
vendre aux pauvres leur propre argent a grand
ouvert la porte sur le beau soleil de givre et le
ciel pétillant et, sortant souriant en pantoufles, a
glissé sur le verglas, s’éclatant le coccyx par terre.

25 décembre 2018, matin
J’espère que Macron a trouvé sous le sapin un
jouet tout pourri qu’il a déjà et un mot du Père
Noël lui-même « soi un peu plus empathique
Manu Manu ».

7 janvier 2019
J’espère que Macron s’est pincé les
doigts très fort dans la portière
d’une C6. #SergeLapin
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9 janvier 2019
J’espère qu’il existe une langue disparue dans
laquelle « Emmanuel Macron, Président de la
République Française » signifie « Source tarie
devenue marécage empoisonné, zone interdite
aux promeneurs ».
J’espère que Macron, en plein virage serré dans
le Palais et parce que chaque seconde compte et
que la période est bien tendue malgré tout, a mal
estimé la distance entre sa tête et un montant de
porte.

10 janvier 2019
J’espère que Macron, ayant mis un gilet
phosphorescent de sécurité pour déconner avec
le staff, parce qu’il faut bien rire en ces temps
troubles, s’est pris un gros coup de boule de son
nouveau garde du corps qui n’avait pas été
prévenu de la blague.
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14 janvier 2019
J’espère qu’Emmanuel Macron n’a plus d’encre
dans son stylo.

20 février 2019.
Je dis simplement qu’il n’est pas impossible voire
même possiblement probable, parce que, au fond,
quand on regarde bien ça fait quand même
BEAUCOUP ; que, dans tout ça, finalement, mes
#MéchantsSortsÀMacron n’y soient pas pour rien.
C’est tout.

20 mars 2019, soir
– Monsieur Macron, savez-vous réciter toutes les
décimales de Pi ?
– Naturellement. 1415 9265 3589 7932 3846 2643
3832 7950 2884 1971 6939 9375 1058 2097 4944
5923 0781 6406 2862 0899 8628 0348 2534 2117
0679 8214 8086 5132 8230 6647 0938 4460 9550
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5822 3172 5359 4081 2848 1117 4502 8410 2701
9091 4564 8566 9234 6034 8610 4543 2664 8213
3936 0726 0249 1412 7372 4587 0066 0631 5588
1748 8152 0920 9628 2925 4091 7153 6436 7892
5903 6001 1330 53054 8820 4665 2138 4146 9519
4151 1609 4330 5727 0365 7595 9195 309…
Et dans un univers parallèle, il y est encore, et le
Monde est en paix.
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Dans un univers parallèle,
Macron

Novembre 2018
Je pense à cet Univers parallèle où un simple
fichier Excel bien fichu permet d’administrer la
planète entière et ça coule tout seul, sans
discrimination ni exploitation ni pénurie, c’est
cool là bas.
Par contre ça pourrit la vie du type qui doit s’en
charger. Mais quel bonheur pour les
9 861 403 726 autres (un peu plus de population
en effet).
Et ce type, c’est Macron.
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J’espère que dans un univers parallèle Macron a
raté son RER.
J’espère que dans un univers parallèle Macron a
oublié de sortir la poubelle jaune ce matin et
qu’elle déborde et qu’il y en a pour une semaine
à faire avec.
J’espère que dans un univers parallèle Macron a
un dégât des eaux et que son propriétaire va bien
le pourrir.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est en train d’éponger le sol avec des serviettes
de bain et qu’il n’en a plus pour sa douche
demain et qu’il flippe à cause de son assurance et
du proprio et que son voisin de dessous est une
peau de vache.
J’espère que dans un univers parallèle Macron a
été réveillé à 6 h par une perqui s’étant trompé
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d’appart mais ayant tout de même ruiné sa porte,
et qu’en voyant le sol détrempé et l’état de son
appart les flics ont bien pouffé.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est arrivé à la bourre au bureau et a bien stressé
et transpiré, et a mis des plombes à trier ses
mails en retard, pour la plupart des mails
d’insultes mérités, avant de sortir déjeuner tout
seul.

Décembre 2018
J’espère que dans un univers parallèle on est en
1376, qu’il fait moins 7, que Macron est perdu en
forêt et vient de se casser la cheville, et qu’une
pluie de cachalots se déclare, leurs tonnes
menaçantes éclaboussant tout autour de lui.
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J’espère que dans un univers parallèle Macron
est une huître pas fraîche dont personne veut à
Noël.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est la cinquième roue d’une carriole toute
brinquebalante vendue carrément moins chère
que l’argus des carrioles.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est le premier homme à marcher sur la Lune et
qu’à peine le pied posé – « C’est un petit pas
pour… » - aussitôt les autres se barrent sur Terre
avec le module et le laissent tout seul à tout
jamais là.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est un ballon d’hélium.
Parce qu’il n’a pas été gentil dans un univers
parallèle, quelque part, un enfant appelé
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Emmanuel Macron n’a pas eu de cadeaux sous le
saule de Noël (là-bas, ce sont des saules,
pleureurs).

Janvier 2019
J’espère que dans un univers parallèle pas trop
loin d’ici, on a mis Macron en orbite.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est dernier de la classe à Pouffsouffle.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est le générique télé d’une émission oubliée des
années 80.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
est la voiture mal garée qui se fait embarquer à la
fourrière et que personne vient chercher parce
que la religion dit que c’est mauvais œil et la
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voiture moisit mille ans dans un garage
poussiéreux et humide.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
revit en boucle éternellement les deux scènes où
Serge Karamazov (fils unique aucun rapport) a
la chiasse dans la Cité de la Peur : le meurtre du
3e projectionniste et la poursuite manquée sur la
Croisette.
J’espère que dans un univers parallèle la lettre de
Macron s’est perdue dans le centre de tri et que
les 47 582 183 exemplaires lui sont revenus dans
sa boîte aux lettres tamponnés Inconnu à cette
adresse.
J’espère que dans un univers parallèle c’est pas
treize personnes qui ont perdu un œil, mais
Macron qui a perdu ses treize yeux, perdant
aussi par là tout son pouvoir maléfique qui
mettait à mal la Galaxie depuis huit mois.
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J’espère que dans un univers parallèle Macron a
dû lécher lui-même les 47 582 183 timbres et a
définitivement perdu sa langue.
Et qu’en plus c’était même pas les bons timbres et
que tout lui est revenu avec un supplément à
payer qu’il n’a pas réussi à contester : « mbl slrm
pltr mblmb !! »
J’espère que dans un univers parallèle Macron
s’est trompé et a lancé le Grand *Combat*
National et s’est fait démolir la gueule par
142 millions d’habitants (on est plus là bas).

Février 2019
Dans un univers parallèle Macron fait
simplement la tournée des bars de toute la
France et se retrouve complètement torché tous
les soirs, à s’endormir dans un gymnase, une
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grange à paille, dans les WC publiques à côté de
la Mairie, etc.
J’espère que dans un univers parallèle,
Emmanuel Macron, l’ancien garde du corps
bagagiste amateur de fitness chargé de mission
du Président Alexandre Benalla, est en prison.
J’espère que dans un univers parallèle Macron
s’est fait renverser par un voiture du Samu qui
ne l’a pas vu alors qu’il était agenouillé par terre
pour refaire son lacet alors qu’il se disait « ah
mais je suis con, j’ai des scratchs ».

Mars 2019
Dans un univers parallèle, Macron est tellement
Macron qu’il se digère lui-même et se ratatine en
une minuscule cacahuète de mépris et de
mensonge qu’un pigeon de passage avale en
manquant se s’étouffer. Mais il survit, le pigeon.
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Dans un univers parallèle, un intellectuel du
panel a utilisé du deeplearning pour analyser
Macron et en déduire quoi lui dire pour le faire
bugger, tourner en boucle sur une syllabe ga ga
ga ga…
– euh… Monsieur Macron ?
– Ga GA GA ga
(en régie : Envoyez de la musique !)
– Ga.
Dans un univers parallèle, Emmanuel Macron
est le bien connu et débonnaire triple champion
du monde de jokari.
Dans un univers parallèle, Macron est cette
mésange qui piaille au fond du jardin.
Dans un univers parallèle, Macron est cette
mésange qui ne piaille plus au fond du jardin
parce qu’un chat vient de la bouffer.
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Dans un univers parallèle, Macron est un petit
gâteau à l’amande, granuleux et moelleux, à la
forme arrondie, d’environ 3 à 5 cm de diamètre,
dérivé de la meringue, est fabriqué à partir
d’amandes concassées, de sucre glace, de sucre et
de blancs d’œufs. C’est tout.

Avril 2019
Dans un univers parallèle, la tradition veut que
le 1er avril, et pour 24 heures seulement, Macron
soit président et qu’on lui jette des sardines à la
face.
Dans un univers parallèle, l’anti-matière de
Macron c’est la Raison, la faculté de penser,
l’organisation ouvrière, la grève générale, la prise
du pouvoir.
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Dans un univers parallèle Emmanuel Macron est
l’organisme multicellulaire le plus développé
d’Encelade.
Dans un univers parallèle, Macron est la surface
bien lisse d’une bulle de savon bien propre qui,
au-delà d’une certaine tension, finit par éclater
en vol.
Dans un univers parallèle, le Macron est un
fromage au lait cru à pâte molle et croûte lavée,
avec 66,1% de matière grasse.
Dans un univers parallèle, Macron est une fausse
note résonnant dans le fond diffus cosmologique
faisant que chez eux il y a rien plutôt que
quelque chose.
Dans un univers parallèle, le collègue chiant,
bête, raciste, improductif, mieux payé que toi, et
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dont il faut rattraper toutes les bourdes, s’appelle
Emmanuel Macron.
Dans un univers parallèle tous les collègues du
grand bureau universel et infini s’appellent
Emmanuel Macron.
D’après une étude, la totalité de la masse
d’Emmanuel Macron ne serait pas encore
découverte.
Source : dans un univers parallèle.
Dans un univers parallèle, pour une raison
inexplicable, il existe un élu corrompu,
vaguement dépressif, un peu sur la touche,
nommé Macron, qui écrit des fragments de
textes-vaudous appelé MéchantsSortsÀSéné ou
« dans un univers parallèle Séné… » pour
déstabiliser un auteur célèbre.
À jour au 9 avril 2019
@joachimsene
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