
JOUER AVEC LE FEU                L  e  s    d  é  t  e  c  t  e u  r  s    d  e    m  e  n  s  o  n  g  e  s                1992 
 
            Invité: R O B E R T  B O U R A S S A  
 
      1: Je suis actionnaire d’un restaurant Valentine. 
      2: J’ai des relations surprenantes avec la CIA. 
      3: Ma femme de ménage ne parle qu’en anglais. 
 
Dix-sept (17) personnes ont voté pour la première affirmation, aucune (0) pour la deuxième et onze (11) pour la 
troisième. ROBERT SERAIT-IL UN SUPER MENTEUR ?  QUELLES SONT VOS AFFIRMATIONS ? 
À ce moment crucial de la vie, il y eut une panne d’électricité. 
  
L’OURS: Grosse bête poilue qui hiberne. 
  
C’est en allant à la cave pour partir la génératrice que j’ai rencontré un OURS.  Il faut dire que je n’étais pas 
descendu depuis bientôt quatre mois. Maintenant j’avais un gros problème, il fallait que je calme l’OURS horrifié.  
Chose faite, l’OURS m’expliquait qu’il était victime de la famine et que ses réserves alimentaires étaient très 
basses. Pour cette année, l’hibernation était difficile. Un peu plus tard, mangeant ses deux pizzas jumbos aux 
anchois, l’OURS me révéla que les OURS pouvaient se réincarner en humain, mais que ces derniers étaient 
généralement  apathiques et somnolents... ! 
 
Était-il possible que Robert Bourassa soit un OURS réincarné ?   
 
LES SEPT NAINS (ceux qui accompagnent toujours les ours dans les caves et sous-sol) DIRENT: L’ART DE 
MENTIR C'EST PEU MAIS L’ART DE FAIRE CROIRE C'EST LE POUVOIR. 
L’OURS DIT: Le feu consume, dévore et détruit. Sur toutes choses il laissera des traces. 
JE DIS:  Le mensonge c’est comme le feu. Et la vérité pour être dévoilée, se cache parfois loin des mots et des 
regards. 
ROGER RABBIT DIT: La vérité est puissante et fragile. Je vous le dis, par la numérologie, il y a un nombre 
commun parmi les items ci-contre: 

  Une calculatrice 
  Un interrupteur de courant 
  Une publicité de carte de crédit 
  Un guichet automatique 
  Des films trois X 
  Une caisse enregistreuse 
  Un téléphone « Toutch Tone » 
  Une télécommande 
  Réponse       _ _ _  
 

L’art la science et l’amour sont les trois 

essences essentielles à la survie et à 

l’évolution de l’humanité.  

 

Le temps ne  peut  protéger éternellement ce 

qui est cher à l’homme, seul l’homme le peut 

avec le temps. 

  ( c’est  à  suivre) 
 HANS  VON  VECKNER 

Pendant ce temps, ils sortaient du jeu les mains vides. 
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