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Nous sommes en l'an 
de grâce 1447 dans les basses 
terres du plat pays qui sera le 
sien.
Dans la vieille abaye de mont-
cul-c-du-poulet-Zod-une-foué le 
père Parc-des-pruyns parcours 
fébrilement le livre sacré 
contenant la majeure partie des 
manuscrits que Charlemagne 
ramena plusieurs siècles plus 
tôt de ses campagnes dans le 
nord de l'Espagne. 

Cʼest en effet la croisée des 
mondes: à la naissance de 

l'époque moderne gouvernée 
par la science, la beauté et la 
justice, contre l'obscurantisme 
médiéval, dominé par 
l'ignorance, la mocheté et la 
cour des miracles. 
 Mais ce qui fût et ce qui 
devînt faillit bien ne jamais 
advenir car ce petit moine " 
parcourant fébrilement le livre 
sacré contenant la majeure 
partie des manuscrits que 
Charlemagne ramena plusieurs 
siècles plus tôt de ses 
campagnes dans le nord de 
l'Espagne. "  avait découvert le 
secret que Charlemagne lui-
même avait préféré faire 
disparaître. 

Malheureusement pour nous: 
un de ses royal cousin, lié par 
le sang à de dangereuses 
sectes hérétiques, avait 
rapporté mot pour mot toutes 
ses connaissances sur ce 
grand secret.. Secret que nous 
ne dévoileront pas ici, car 
l'histoire de la naissance de 
Stuff MC n'a rien avoir, mais 
alors rien du tout, avec la 
renaissance au XVeme siecle 
en Europe...

Cogito pomcasto Sum
Le nom de la rose belge...



SPÉCIALE POM24 - PRÉLUDE

 Page 4

C'est milieu des effluves de 
chanvre et de la musique de 
cithare indienne, que Mr Stuff 
Senior se réveilla. Les coussins 
étaient moelleux, et les deux 
filles qui dormaient contre lui 
plaquaient leurs petits seins 
contre ses cuisses dans un 
acte de soumission plus 
qu'avoué.. La luxure et la 
drogue étaient ses seuls 
divertissement à monsieur Stuff 
MC senior.. Cà et le meurtre.

 En effet, depuis la fin des 
années 60, il écumait la 
californie et profitait de la mode 
hyppie et baba-cool pour violer, 
trucider torturer et prendre un 

plaisir intense à transformer sa 
vie en une boucherie 
ininterrompue..
 Par exemple, les deux 
soeurs de 20 ans à ses genoux 
( Kathy et Susy.. ou Betty et 
Mary, enfin quelque chose en 
"i") s'étaient pâmées devant sa 
personnalité si étrange ( les 
femmes adorent les personnes 
dangereuses c'est connu ) et 
n'avaient pas résisté longtemps 
avant de le suivre à l'arrière de 
sa camionnette. elles 
somnoleraient moins 
sereinement si elles savaient 
que juste à l'avant, sous le 
siège du conducteur, il avait 
ses instruments de travail sur 
corps ( il aimait bien se 

comparer à un artiste 
sculpteur ) ainsi qu'un gros 
rouleau de scotch pour ligoter 
et bâillonner. Doucement 
Tandis qu'il se relevait et allait 
prendre le scotch, StuffMC 
Senior se demanda s'il ne 
devait pas laisser vivre les 2 
filles pour les mettre enceinte 
puis garder le ou les bébés 
après l'accouchement? Il avait 
envie d'une progéniture, d'un 
enfant à qui apprendre tout de 
ce beau métier de Sérial killer..
Aller.... 
 Il remis le rouleau de 
scotch à sa place et alla 
commander un thé verveine 
pour les deux nigaudes...

Le tueur de la route...
James Ellroy
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La flotte rebelle avançait dans le 
néant tentant de relier Alpha du 
Centaure à la galaxie de 
Cassiopée. Même à une vitesse 
proche de celle de la lumière, cela 
allait prendre quelques centaines 
d'année, et parmi les différents 
vaisseaux présents, certains 
étaient destinés à permettre le 
logement d'un maximum de 
population ! 
 La vie s'était peu à peu 
établie autour des nécessités du 
voyage, pourtant ce n'est pas 
avec leur départ précipité qu'il 
avaient pu préparer quelque 
organisation que ce soit!
 La planète De la Pomme et 
ses 2 lunes, d'où ils étaient tous 
originaires, était tombée sous la 
férule d'une oligarchie neo-
capitaliste, basée sur le travail 

free-lance payé une fortune...et 
sur la choucroute allemande. 

 N'écoutant que leur 
courage, des creusés de 
résistance  s'étaient libérés du 
joug de l'ennemi et quelques 
parties de la planète Pomme, ainsi 
que Lune 2 avaient pu rétablir une 
démocratie socialiste pour l'égalité 
de tous...  Malheureusement 
toute utopie a sa désillusion, et 
d'infâmes traîtres vendus à 
l'oligarchie minèrent les 
administrations et facilitèrent 
l'invasion brutale des territoires 
libres et heureux par les armées 
neo-liberales free-lance hors de 
prix..
L'évacuation put se faire grâce au 
sacrifice acharné de chaque 
soldat qui donnait sa vie pour 
retenir les armées ennemies..

Perdue au milieu des étoiles, dans 
les entrailles du dernier vaisseau 
cargo de la flotte se tenait peut-
être la revanche de l'Histoire ( un 
grand "H") : un enfant béni par les 
écrits révolutionnaires venait de 
naître: il connaissait les lettres, les 
chiffres et les théories de Diderot 
et de Rousseau que seuls les 
free-lance hors de prix 
considéraient comme absurdes ou 
obsolètes...
Les étoiles brillaient tout autour 
tandis que loin devant  Cassiopée 
brillait d'une lumière.. rouge !

C’est la lutte finale....Sci-Fi communiste
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Bonjour les amis!!! 
 Bienvenue au pays merveilleux 
des I-cakes et des I-friandises ! 
Je suis votre guide, je suis Stevee ! (avec 
2 "e" ) . Montez tout de suite dans la I-
voiture merveilleuse pour visiter notre I-
pays fantastique !! Prenez place, ces I-
fauteuils sont moelleux, en peau de 
nuage concentré! 
 Le départ tout doux au son d'un 
petit gong synthétisé avec un orgue de 
marque bontanpi pour les enfants vous 
est offert par le pays merveilleux. Ici nous 
ne mangeons que des pommes ce sont 
des fruits excellent pour la vie, et .. mais 
nous ne vous dévoileront le secret qu'à 
l'arrivée, permettez-moi d'être 
mystérieux...
 Que vois-je ? Regardez sur votre 
droite, il s'agit de la merveilleuse I-usine 
chinoise qui fabrique quelques unes des 
pommes que nous distribuons dans ce 
monde, regardez comme les merveilleux 
employés rentrent heureux au travail: ils 
en ont les yeux bridés de joie... Mais déjà 

nous approchons d'un autre temple 
important de vos futurs merveilleuses 
séances d'auto satisfaction: le Temple de 
l'Ive! C'est ici que le merveilleux devient I-
réalité ! Et le beau reprend enfin son vrai 
sens sur le moche..les sales "autres".. 
mais là encore je n'obscurcirais pas votre 
moment de bonheur dans ce pays 
merveilleux par ces mauvais pensées.. 
Recevez mon I-pardon...

 Le clou du spectacle est là, juste 
après ce virage, la maison du "I", c'est I-
cutino, le lieu ou le bonheur devient si 
insoutenable que seuls quelques anges 
élus du merveilleux monde merveilleux 
peuvent y entrer en fusion avec le grand 
MOT..
..le grand mot, celui qui renferme tous les 
secret de "I" qui nous protège du reste de 
l'univers sale... Les Dieu le connaissent 
mais pas vous, petits gens...

Nous approchons de la fin de notre visite, 
je ne vous laisserais pas sans une.. petite  
chose en plus !

Je vous avais promis une surprise et un 
secret, voici notre concept du bonheur 
nouveau! Le monde merveilleux des 
nuages gentils et des I-friandises est fier 
d'éblouir vos yeux embrumés par.. le I-
Stuff mc, notre nouvelle conception du 
bébé pommé ! Il sait faire un nombre 
incalculable de chose ! Il sait parler plus 
de 5 langues et de nombreuses langues 
informatiques en sus ! Cerise sur le 
gâteau: son caractère est exactement 
calqué sur le mien, une I-reference !! Il est  
immédiatement en vente pour non pas 4, 
non pas 3 mais seulement 2 fortunes!!, 
livraison d'ici la saint-glinglin!! 

 Vous pouvez maintenant retournez 
dans votre monde pas merveilleux, mais 
passez donc au merveilleux store pour 
emporter un petit morceau de bonheur, 
nous en avons pour toutes les I-bourses 
du moment qu'elles sont bien garnies..

Bonne journée et à bientôt !

Spartians! Tonight we wil die in Hell !!
I-Casimir
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Merci de voter pour la version que vous voudriez voir 
développer dans le Spécial Pom24, évènement 
annonciateur des 3 ans de Pomcast.com !

Poster votre choix dans les comments du Pom4 live du 
27 Mai 2008 ou dans celui du 3POM qui contient ce Pdf..

Je compte sur vous et vos voix, résultats définitifs le 15 
Juin 2008 !

Raoolito...


