
Wi ! Ki a vu la dernière 
vidéo ?... et la cible était 
atteinte dans cette pub. 

STOP ! c’est l’heure de la 
zénitude. 
C’est alors que Timoté 

croisa son boss. Quand il eu 
le dos tourné, il lui fit une 
grigrimace 

- Bien avant d’entrer dans la 
kermesse elle-même, il en 
percevait l’odeur de la barbe 

à papa et le flonflon des 
pianos à bretelles. 
- L’inuit, il fait froid sur la 

banquise !  
- « Le kitch est à l’élégance 
ce que Philippe Katherine est 

à Dominique De Villepin »  
Quel amalgame tu fais ! 

Comme il faisait beau ce 
dimanche, Timoté dit à ses 
invités : « C’est du beau beau 

temps pour faire de belles 
grigrillades ! » Alors, c’était 
une promesse d’un retour à 

l’enfance, l’existence elle-
même allait jouer au 
chamboule tout.  

Inuit ! et un jour en traineau. 

Un triste sire sirotant un 
cidre sirupeux ciblait une 
demoiselle : « Vis le présent 

et tu trouveras la 
zénitude ! » 
Quand Timoté en eut assez, 

il partitit dans la cuisine 
pour grigrignoter. 

Kermesse… Non ce n’était 
pas une église bretonne… 
Mais pourtant ce lieu avait 

sa liturgie. 
Bonne inuit, les petits !  

Le soleil de m’inuit. 
Halte au sketch, place au 
kitch ! 

Am Am Amal… quoi ?... 
Amalgame ! 
Il imagina qu’après une belle 

sérendipité, il parviendrait à 
trouver sa muse. 

Le rideau se referma au son 
des bravos… 
« J’sais pas, va voir sur 

wiki ! » Il fallait cibler un 
public précis : l’harmonie se 
trouve dans un état de 

zénitude ! Pourtant, sa grand-
mère lui avait légué un 

grigrimoire et malgré tout, 
Timoté n’avait jamais réussi à 
égrigrire… 

Il trouva après des heures, 

en toute sérendipité mais je 
n’ai qu’un mot à te dire : 

bravo, j’ai pas le wifi, j’peux 
pas aller sur wiki ! « et 
Guillaume Tell ciblait la 

pomme… » Chut, c’est la 
zénitude. 

La zénitude est une quête, 

alors Timoté prit une feuille 
pour lui annoncer sa rupture : 

« Je vais te dire adieu dieu » 
grigribouilla-t-il. Certes, il 
fallait payer ses tickets, 

subir les relents de la 
baraque à frites, la fumée du 
barbecue, le silence de 

l’inuit… C’est le kitch, qui te 
charme.  

« Crée donc une phrase, 

pleine d’amalgames ! » 
La serendipité qui l’amena à sa 

trouvaille fut 
invraisemblable : « Barnabé 
Roule Avec Vous, Oriane. » 

J’ai posté l’article sur wiki, 
j’espère qu’il sera retenu.  

 
Le monsieur, tout en serrant, dit : « Pité ! »  

Consigne : écrire une phrase avec son mot, plier pour cacher, passer au voisin qui écrit une phrase 
avec son mot, plie, passe au voisin qui écrit une phrase avec son mot, etc.  

T’es chiche 
d’être kitch ? Je voudrais éviter 

tout amalgame. 


