
Le poulet déchaîné 

« La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la  vie» A. Malraux 

L’Eddie-to

En cette saison d’automne-hiver, nos 
amis les volailles ne cessent d’être sol-
licitées. La fin du mois de novembre 
fut mouvementée pour les dindes 
outre-atlantique, avec la célébration 
de Thanksgiving qui emboîte le pas, 
chez nous, aux repas de fin d’année 
où sont conviées dindes mais égale-
ment poulardes, chapons, canards, 
cailles, pintades et al. Mais ce n’est 
pas qu’aux fourneaux que sont mobi-
lisées nos chères amies les volailles. 
Les oies ne cessent de se dévêtir afin 
de remplir nos sublimes doudounes 
écolo-grenobloises pour nous proté-
ger de ce froid de canard. En cette pé-
riode d’avent, les canards travaillent 
sans relâche leur foie afin de garnir 
nos petites tartines. Les plus préparés 
ont déjà effectué leurs courses de Noël 
tandis que les pigeons qui attendent 
le dernier moment se feront plumer 
par les ruptures de stock, tandis que 
les grands-mères prennent leur meil-
leure plume pour écrire leurs voeux. 
Bref, une période chargée pour tout le 
monde. C’est pourquoi l’équipe du Pou-
let Déchaîné vous accompagne avec ce 
numéro et vous souhaite de bonnes 
fêtes et beaucoup de repos.
Ed

Pour un hédonisme européen ! 
Quoi de beau ce mois-ci en Europe ? Les Européens, bien 
maussades le mois dernier, s’apprêtent à mettre leurs 
chaussettes sur la cheminée, et les guirlandes sur le sa-
pin. Rien de tel pour avoir le sourire, non ? Voyons-voir si 
nos chers voisins du Vieux continent ont retrouvé la ba-
nane en ce mois de décembre. Parce que depuis Paris, où 
je vous écris, rien de nouveau, tout le monde tire encore 
la gueule… Quittons donc un instant la France. Pas litté-
ralement bien sûr, de toute façon, y’a ni trains ni avions. 
Depuis le dernier numéro, les Tchèques, les Slovaques et 
les Maltais sont descendus dans la rue pour manifester 
contre leurs gouvernements. Les hommes politiques de 
Prague sont accusés de ne pas avoir coupé le cordon du 
communisme, et de baigner encore dans la corruption. 
A Malte, on accuse les dirigeant d’être liés à l’assassinat 
d’une journaliste. Et la Slovaquie cumule les deux. Pas la 
joie, en somme. 
Bonne nouvelle pour la Finlande en revanche, où une nou-
velle Première ministre progressiste devient la plus jeune 
cheffe de gouvernement au monde! Le pays évite ainsi de 
justesse de rentrer dans la course à l’absence de gouverne-
ment, où la Belgique domine, sans gouvernement depuis le 
21 décembre (2018, oui oui). Cette dernière est suivie par 
l’Espagne (depuis le 29 avril) et l’Autriche (depuis le 27 
mai). Doit-on s’attendre à de nouveaux compétiteurs ? Un 
temps évoquée pour rejoindre la course lorsque la gauche 
a menacé de quitter la coalition au pouvoir (avant de se 
raviser), l’Allemagne devrait encore rester sous la hou-
lette d’Angela Merkel quelques temps. Les Roumains eux, 
quittent la course avec le sourire, leur nouveau gouverne-
ment étant stabilisé par un président du même bord poli-
tique. Les Britanniques devraient eux aussi passer Noël 
en souriant… sauf si le nouveau Parlement, qu’ils éliront 
jeudi 12 décembre, ne leur permet pas d’y voir plus clair 
sur le Brexit.
Finalement, trouver des Européens qui ont le sourire 
s’avère moins facile que je ne l’imaginais. Au final, les 
seuls Européens qui ont le sourire, ce sont sans doute les 
responsables de l’Union européenne. A Strasbourg, les 
travaux parlementaires sont lancés, et les eurodéputés 
comptent faire entendre leur voix, notamment sur le bud-
get de l’UE. Du côté de Bruxelles, la Commission a enfin 
pu prendre ses fonctions, et sa présidente Ursula von der 
Leyen s’apprête à se lancer dans le combat climatique, 
avec un nouveau paquet législatif pour réduire les émis-
sions de CO2 du continent. Et, on l’espère, redonner le 
sourire aux générations futures. Léo 

Mercredi 11 décembre 2019 

Le haïku de la rédac 
Le poing fermé
L’annulaire encerclé
Seule sous la pluie
 Une femme mariée et une averse.
 Rémi 



Quoi de n’Oeuf 
dans le  poulailler ?     

Les actus de la basse-cour 

Ont passé les poules ! 

Jeudi 5 décembre, alors que l’IEP était bloqué, 
Max Bisch est entré vers 7h30 dans l’enceinte 
de l’établissement afin d’aller travailler à la 
doc. Quand il s’agit de ses études, rien ne peut 
arrêter l’étudiant en Master. Interrogé par le 
Poulet, l’étudiant dit avoir travaillé son « projet 
de groupe entrepreneuriat ». Avec la fin de se-
mestre qui approche, chaque journée de tra-
vail est essentielle pour le jeune coq-en-pâte. 

Expo à la Doc du 16 au 20 dé-
cembre

Cette exposition sur l’œuvre de 
GUSTAV KLIMT a été réalisée 
par les étudiants germanistes 
de Sciences Po en avril 2018 à 
l’occasion du centième anni-
versaire de la mort de l’artiste.
Dans leurs cours, les étudiants ont 
fait la connaissance de l’œuvre 
de cet artiste autrichien et inter-
prété et commenté des tableaux. 
Quelques uns de leurs travaux 
accompagnent cette exposition. 

   Le Feather forecast  
    du 7/12/ 

Poulet Roti : 

À Petrolina, au Brésil, les poulets transpirent 
sous les ailes, avec une température atteignant 
les 38°C. Cette commune abritant près de 300 
000 habitants a basé la majeure partie de son 
activité autour de l’agriculture, et a investi 
massivement dans l’irrigation de ses cultures, 
ce qui lui permet aujourd’hui d’être repon-
sable de la quasi-totalité des exportations de 
mangues du pays, ainsi que  de bananes, noix 
de coco et autres fruits de la passion. Malgré 
les fortes chaleurs que connait la ville en dé-
cembre (une moyenne de 35°C sur le mois, le 
plus chaud de l’année), les petrolinense pour-
ront se rafraîchir entre les murs de la magni-

fique cathédrale du Sacré Coeur. 

Froid de Canard : 

A Verkhoïansk, au Nord-Est de la Sibérie, vous 
n’aurez pas besoin de remettre vos glaçons 
au congélateur puisque la température exté-
rieure stagne autour des -45°C. Cette petite 
ville de Yakoutie de 1200 habitants est habi-
tuée à de telles températures : elle est même 
considérée comme un pôle du froid. En 1982, 
c’est ici qu’a été enregistrée la plus basse tem-
pérature sur Terre, avec - 67,8°C. Pour les pas-
sionnés de météorologie, Verkhoïansk est une 
référence; en effet, c’est ici qu’on détient le re-
cord mondial d’amplitude de température sur 
un an, battu pendant cette même année 1982, 
puisque le thermomètre a atteint les 37°C en 
été, soit un écart de près de 105°C entre tem-
pératures hivernales et estivales.
Hugo
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Les employés de KFC invoquent leur 
droit de retrait 



Bouillon de poule

De quoi vous donner la chair de poule !

Voyons ! 
Les Misérables, Ladj Ly, 2019
Près de 25 ans après La Haine, le ci-
néma n’en a pas fini de tirer l’alarme 
sur la situation des banlieues. Loin 
des clichés manichéens opposant pou-
lets et banlieusards dans des rôles in-
terchangeants de bourreaux cruels 
et de victimes innocentes, Ladj Ly 
nous tend la main pour nous proposer 
une réelle immersion dans ce qu’est 
sa banlieue avec sa pauvreté, sa vio-
lence, mais surtout son quotidien. Au 
côté de « Pento », brigadier fraîche-
ment débarqué en Seine-Saint-Denis, 
nous découvrons cette dure réalité qui 
se déroule de l’autre côté du périph’ 
dans la plus grande indifférence. Pas 
de pathos ni de grands dialogues lar-
moyants mais un simple constat sur 
cette France oubliée que les pouvoirs 
publics semblent avoir désertée. La 
situation décrite est intenable et tout 
le monde, autant flics qu’habitants en 
pâtissent. Un seul ennemi commun : 
la misère. Mais quand la tension at-
teint son comble, un évènement ano-
din peut facilement dégénérer. Ladj 
Ly propose un film complexe et impac-
tant déjà primé à Cannes, sélectionné 
aux Oscars et qui a su tirer une larmi-
chette à notre bon Hubert Bonisseur 
de Macron. Quentin

   L’aile ou la cuisse ? 
Noël, sa joie et ses repas... 
Toute  la rédaction de ton canard 
favori te souhaite de merveilleuses 
fêtes  de fin  d’années, et surtout
tout le courage nécessaire pour 
supporter le tonton raciste, la mamie climato-scep-
tique et la cousine en école de commerce qui va faire 
un stage dans «une start-up qui fait de la haute-cou-
ture en coton vietnamien éco-responsable, parce que 
oui les vrais écolos ils sont prêts à mettre 65€ dans 
une paire de chaussettes et c’est ça qui va nous sauver 
du cataclysme à venir et pas de vulgaires babos en sa-
rouels qui bloquent des centrales nucléaires !»
Toujours est-il que pour supporter tout ce beau 
monde il va falloir bouffer, et pour cela nous avons 
ce qu’il te faut! Voici donc une recette de volaille 
simple et généreuse pour ravir ta famille (environ 12 
gourmands) et récupérer les chèques sous le sapin:
 1) Prendre la carte bleue de Mémé, en 
s’assurant au préalable qu’elle se souvient du code
 2) Se rendre au marché pour se procu-
rer une grosse dinde (3 kilos environ), 3-4 écha-
lottes, des bonnes grosses herbes (persil, thym 
et laurier), 150 grammes de chair à saucisse 
et 2 tranches de jambon blanc. Acheter ensuite 
un demi kilo de marrons en boîte à la supérette.
 3) Détailler le jambon en dés et peler les 
échalottes. Hacher le persil, les échalottes, le thym et 
le laurier frais avec du sel et du poivre. Ajouter en-
suite la chair à saucisse, le jambon en dés, la purée 
de marrons et arroser le tout de cognac (Noël se fê-
tant généralement dans une vieille bâtisse non-chauf-
fée, la cave à spiritueux est toujours fournie).
 4)Bien mélanger la farce et garnir la dinde avec
 5) Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)
 6) Disposer la dinde farcie au four avec 
du beurre et la laisser cuire environ 2h en l’ar-
rosant régulièrement au cours de la cuisson.
Tu peux accompagner ta dinde de quelques mar-
rons en boîte revenus à la poêle avec une noisette de 
beurre. Sinon, tous les légumes sont bons pour su-
blimer ta volaille des fêtes: haricots verts, haricots 
blancs, haricots rouges... et même un peu de pommes 
de terre si Mémé a la mémoire qui flanche et que tu 
ne peux plus utiliser que son sans-contact.  Thomas 

Astuce végétarienne : retirez la dinde de la recette! 

L’avis du vilain petit canard:
«Le marron c’est nul et sec, je 
passe mon tour. Et de toute ma-
nière Noël c’est juste un rite consu-
mériste américano-satanique pour 
oublier la morosité ambiante.»

L’avis du gallinacé avisé:
«Chouette, une recette pour récon-
cilier tout le monde une fois par 
an! Vraiment trop cool l’esprit de 
Noël en plus j’ai acheté un sac à 
sapin biodégradable avec 1€ re-
versé à Handicap International.»
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Le crêt du poulet
À la lecture du premier numéro du « Poulet déchainé », j’ai trouvé que ce journal manquait 
de hauteur. Je vous proposerai donc une randonnée à faire aux alentours de Grenoble 
chaque mois. Aujourd’hui, je vous présente une balade que l’on ne présente plus: le crêt du 
poulet, du nom éponyme de cette rubrique. 
Plus qu’une balade, c’est un refuge. Situé sur la commune historique de St-Pierre d’Alle-
vard et sur la nouvelle commune de Crêts en Belledonne, au cœur d’un alpage du massif de 
Belledonne, le refuge du Crêt du Poulet est facile d’accès. Petits et grands pourront profiter 
de la terrasse et de sa vue en belvédère offrant un des plus beaux panoramas sur le massif 
de Belledonne et sur la vallée du Haut Bréda. (C’est un copier-coller du site mais c’est très 
beau en vrai).
Très facile d’accès, ce refuge permet de se ressourcer au grand air et de faire toute la lu-
mière sur l’affaire Gregory. Ça ne coûte pas très cher. Ce n’est pas exceptionnel au niveau 
de la nourriture mais tout à fait correct. 
– Depuis le parking de l’Espace Nordique du Barioz (St-Pierre d’Allevard – Crêts en Belle-
donne) : 1h15 (en comptant les pauses et au rythme du rédacteur en chef, hein)
C’est l’itinéraire le plus utilisé. Depuis le foyer de fond du Barioz, vous avez le choix entre 
deux itinéraires : 
À droite : joli chemin passant par Pierre Roubet.
À gauche : piste forestière (je déconseille fortement)

– Depuis le hameau de Montarmand (La Ferrière) : 2h
– Depuis le Pleynet : 3 h
– Depuis Montouvrard : 3h
– Depuis Prapoutel : me souviens plus mais je déconseille également.
Pour plus d’informations, réserver (c’est toujours apprécié en restauration)
Hors saison estivale :                                                                                                                                       
        • refugeducretdupoulet@hotmail.com
 • 07 83 90 78 29
En saison estivale :
 • Pendant les jours de fermeture : 07 83 90 78 29 et refugeducretdupoulet@
hotmail.com
 • Pendant les jours d’ouverture : 04 76 71 04 93
Le samedi 15 juin, le refuge propose un stage de Yoga. Je n’ai pas plus d’information mais 
ça peut être sympa. À voir avec l’AS.
Voilà pour ce mois-ci, je vous proposerai quelque chose de plus sportif le mois prochain.
Simon 

Description du Patio Anatole France – ex patio non-fumeurs par un après-midi de pluie. 

Deux sortes de bancs : ceux de pierre qui entourent les deux tables rondes et grises et ceux 
de bois. Deux bancs amants se font face à la droite de l’arbre, deux bancs ennemis se dé-
fient au centre du patio. Des dalles quadrillent le sol et des pavés quadrillent les dalles.
Au fond du patio, pas de dalles, pas de pavés mais un terre-plein. Un arbre en plein milieu, il a ré-
cemment été taillé. Peut-être était-il là avant la construction de l’IEP, je n’en sais rien. Un autre 
arbre perd ses feuilles, un tapis rouge, rose, orange et jaune s’est formé au pied de son tronc. Il 
pleut. Cet arbre, plus petit que l’autre, est l’endroit idéal pour s’abriter. La densité des feuilles 
toujours@ accrochées aux branches suffisent à retenir la majorité des gouttes, qui elles tombent 
du ciel. Quel bel endroit pour une goutte que de tomber au milieu du Patio Anatole-France – 
ex patio non-fumeurs. C’est calme, agréable, il n’y a que moi. De nombreuses salles de classes 
et bureaux entourent le patio, je n’entends pas ce qu’il s’y passe à l’intérieur. Parfois, une fe-
nêtre s’ouvre; craquement de poignée et bruit sourd du mécanisme d’ouverture. Ça résonne.
Rémi
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L’horoscope des masters 
GE : Le calme après la tempête ne va pas tarder à arriver. Que de turbulences ! Entre les grèves, les manifesta-
tions et le vote au Royaume-Uni il est diffi  cile de trouver sa place dans ce monde ou OTAN en emporte le vent. Mais 
n’ayez crainte, car le vent souffl  e sur les optimistes et se fracassera contre le mur de la construction européenne. 
AL : El dúo Sol/Mercurio en Sagitario te trae un soplo de optimismo y alegría que anima tus contactos. Usted am-
pliará sus redes. Te benefi cias de una fuerte creatividad que te anima a atreverter a experimentar, innovar y propo-
ner tus ideas a personas que serán importantes para el resto de tu evolución. A pesar de una gran carga de trabajo 
y un contexto que te obliga a ir más despacio a pesar de ti mismo, ¡sigues adelante! 
MMO : Les astres sont sympas avec vous. De bonnes nouvelles sont à venir pour ceux qui savent les recevoir. Et 
couvrez-vous cette fi n de semaine, vous risquez de prendre l’averse. 
PPOI : Vous vous dispersez. Vous en voulez toujours plus et cela vous mènera à votre propre perte. Avant d’être 
Antonio Gutierrez, il faut savoir être humain. Ces fêtes de Noël sont l’occasion de vous ressourcer et vous recentrer. 
Passez un moment en famille, profi tez bien (et n’abusez pas de la bûche vous qui êtes gourmand)
GR : La suppression de votre master vous aff ecte. Après vous, le néant. Certains se sentent lésés, pourquoi ne pas 
avoir supprimé SIAL ? Ne vous inquiétez pas, tout reprendra du sens à Rabat, loin de ceux qui vous font souff rir. 
DPC : L’Art ne fait pas tout. Vous pensiez tout savoir, mais sachez que les friperies et les soirées électro ne sont pas 
éternelles. Alors que faire ? Recentrez-vous. Prenez du temps pour vous, vendez vos biens et achetez une petite 
maison en Ardèche afi n de cultiver votre petit jardin. 
MCT :  Qui a besoin de la taxe d’habitation ? Vous pouvez faire sans et vous le savez. Vos instincts sont comme ceux 
de la marmotte sauvage des Alpes du sud : sans limites. Votre enthousiasme vous fi nancera dans vos projets per-
sonnels comme professionnels. N’ayez crainte. 
SGC : La vie est un long fl euve tranquille. Et l’on ne se baigne jamais dans la même eau. Si lors de vos séances de 
campings hivernales vous songez à vous laver dans un fl euve, pensez à prendre du savon de Marseille qui est moins 
toxique que votre Axe habituel. Votre vie amoureuse et professionnelle sera très bien. 
TSD : À bout de souffl  e en cette fi n d’année ? Comme Greta Thunberg, il faut faire pleine voile vers votre destin. 
Rien ne devrait vous arrêter désormais. Entre le compost et votre master, vous avez les clefs de votre avenir. Vous 
êtes fort et beau et votre ego le sait. Alors n’attendez plus et foncez. 
CAJ : Vous tournez en rond, vous ne savez plus où aller, les projets de groupe s’entassent sur votre bureau … Vous 
vous sentez enfermés en caj. Courage, le futur vous sourira.
DEES : Les amours se portent bien. Votre santé également. Pas besoin de faire du sport ou de soigner votre commu-
nication, vous êtes déjà au top !
VTS : Vous vous êtes éloigné de vos camarades. Appelez vos amis et parlez-leur. Et écoutez-les. Ils sauront quoi 
vous dire. 
MGE : La position de Jupiter Max Bisch indique votre surpuissance et votre fureur. Seul master de droite, vous 
êtes traversé d’une énergie et d’une force rare : vous débloquez l’IEP entre deux cours d’audit fi nance puis insistez 
pour le re-bloquer avant une conférence de contre-courant.
PROGIS : Comme pour MGE, en être rationnels, la présence de poubelles devant votre lieu de travail vous gêne. Une 
poubelle est faite pour recevoir des déchets. Ce contre-emploi déclenche votre fureur. N’ayez crainte, la trajectoire 
de Jupiter débloquera la situation : vous pourrez de nouveau nager dans le bonheur de vos tableaux statistiques.
CPI : Vous fi nissez l’année sur une note positive ! Ce mois de décembre sera “votre” mois. Surtout n’hésitez pas à 
prendre la parole, vous avez votre mot à dire ! 
Transmedia : Productivité est le thème du mois, les exposés et dossiers s’enchaînent, les projets défi lent. Vous êtes 
grand, puissant et indispensable à la vie de la cité. De plus, vous avez le monopole de la poésie, du lyrisme et de la 
créativité sur votre lieu de travail. Côté coeur : vous pourriez être fortement attiré par votre directeur de master; 
n’ayez crainte, cette relation n’ira pas très loin.

Le SUDOKU du 
sciencepiste 
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Correction du Sudoku 
du 20/11/2019



Ca casse pas trois pattes à un poulet  

Mercredi 27 novembre au Parlement Européen, le dé-
puté EELV Yannik Jadot prend la parole et il est co-
lère ! La raison ? Le Parlement n’a pas rendu hom-
mage aux treize militaires français morts au Mali. 
Yannick se lève, maugrée un peu et conclut son in-
tervention en demandant « que tous nos collègues se 
lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifi és au Mali ». 
« Un momento prego ! » Le président du Par-
lement ne l’entend pas de la même oreille :
« Peut-être étiez vous absent, peut-être étiez 
vous distrait, mais notre assemblée a déjà ren-
du hommage aux militaires tombés au Mali. » 

Yannick est vert, il aurait probablement du gar-
der le silence plutôt que de le réclamer. Comme 
quoi, dormir en amphi à Sciences Po ou à 
Bruxelles, ça casse pas trois pattes à un poulet !
JS

Le Poulet déchaîné recrute ! 
Nous cherchons des poules, 
poulettes, poulardes, coqs, co-
quelets pour contribuer à la 
rédaction de notre journal. 
Que vous ayez une expérience 
ou non en élevage nous vous 
accueillons les ailes ouvertes.  
Rejoignez le poulailler de la rédac ! 

Vous n’avez pas eu le temps de 
faire vos cadeaux de Noël ? Les 
blocages de l’IEP vous ont exté-
nué? Ne paniquez pas, la rédac-
tion de votre désormais célèbre 
Unchained Chicken a pensé à 
vous ! Découvrez la fi ne fl eur de 
notre sélection des Kduck les plus 
inutiles jamais commercialisés.
JB

Marre de ne rien piger aux PDF 
illisibles depuis le fond de l’am-
phi ? Envie de surveiller votre 
poulet.te en soirée AS ? Voici 
la solution. En plus d’avoir un 
style inimitable, vous verrez 
aussi loin devant que derrière ! 
On a essayé, on vous laisse deviner.

Picorez en toute tranquil-
lité avec vos « main pain » 
(traduction offi  cielle). At-
tention tout de même à ne 
pas se croquer les doigts. 
On a essayé, ça marche pas.
Kduck approuvé par les 
membres de la Cafet’.

Gavez vous telle une oie sans aucun état d’âme. Avec le AB 
Hancer, plus vous serez gras, mieux ça marchera. Nous vous 
conseillons d’installer l’objet avant même de beurrer votre 
première tartine du matin. À retirer juste avant 
le moment que vous
 avez choisi pour  
impressionner la 
basse-cour. 
On a essayé,
 ça marche. 
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Docteur Sot-l’y-laisse 
«Bonjour Docteur Sot-l’y-laisse, 
Alors voilà. Tout a commencé en amphi lorsque j’ai aperçu Amandine (les noms ont été modifiés 
pour respecter la confidentialité du patient). Elle était belle et délicate comme une prune. Dès lors, 
je ne pouvais plus penser à autre chose qu’à elle. Elle est parfaite docteur. C’est devenu maladif. 
J’en suis venu au point où je ne rate aucun amphi juste pour l’apercevoir. La socio n’est jamais aus-
si douce que lorsqu’elle est là, et prend ses notes sur son Asus gris avec un autocollant altermon-
dialiste. Le problème, c’est qu’elle ne sait même pas que j’existe. Je ne sais pas comment faire. Elle 
traine tout le temps avec des mecs cools qui doivent faire un sport cool comme du rugby ou de la 
pétanque. Et moi je perds confiance et je n’ose pas lui parler. Donc voilà docteur, que dois-je faire ? 
Je compte sur vous doc pour garder l’anonymat, bien sûr je ne voudrais pas que ça se sache.»

Réponse: 
Cher jeune coquelet, 
Tu sembles bel et bien épris de cette charmante poulette. Je vais te dire une chose, c’est mer-
veilleux. Le coup de foudre est un phénomène très rare, surtout chez les jeunes gallinacés. Je 
n’ai qu’un conseil à te donner : sois le coq qui chante le plus fort de toute la basse-cour. L’au-
dace est une qualité appréciée chez les oiseaux de la ferme (attention à toutefois rester dans 
la finesse). Tu me dis qu’elle passe beaucoup de temps avec des rugbymen beaux et musclés ? 
Montre-lui que tu as encore mieux à offrir: le chant le plus éclatant de la chorale Youri Gaga-
rine, des plumes plus douces que tous les poulets à la ronde, une crête et un barbillon des plus 
virils. Allez, cesse de faire ta poule mouillée et aborde-la dès que l’occasion se présente. Dis-
lui qu’elle est la plus jolie volaille qu’il t’ai été donné de voir. Aies confiance, oser, ça paye.
De toute façon, pire que non elle ne peut pas te dire.

Une peine de coeur ? Toi aussi tu peux avoir des conseils du docteur Sot-l’y-laisse en en-
voyant un courriel à l’adresse suivante : doc.sotlylaisse.pouletdechaine@gmail.com
Anonymat garanti !
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