
Le Corsaire N°5

Un grand merci à nos fidèles lecteurs pour leur soutien sans faille, leurs critiques et leurs encouragements. 

La famille Doucet de Tonerre, à l'heure actuelle abonnée pour 20 ans, gagne le "Corsaire d'Or ".

Les Leroy n'assurent pas !
Ce n'est pas qu'on manquait d'idées, au contraire, on en avait plutôt trop ... Et même, on s'y est mis dès le
mois de novembre ! Mais entre les ceci et les cela : "elle est pas terrible cette photo de moi", "qui a viré
Photoshop de l'ordinateur ?", "on verra demain (après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain ... )",
on se retrouve le 2 janvier sans le moindre support sur lequel vous présenter nos voeux ! 
Donc, pour une fois, vous pourrez voir la tête qu'on a à l'état (quasi) naturel, sans les ailes, nez rouge et autres
éléments dont je soupçonne certains d'avoir fini par croire qu'ils nous appartenaient vraiment . 
Mais c'est promis, dès l'an prochain, les idées ne manquent pas pour vous présenter :  la famille Leroy au
cirque, le permis de Caroline, Vincent et l'aspirateur magique, les Leroy construisent leur maison (suite),
Christine, Philippe, Caroline, Vincent et la nouvelle auto...

Comme toujours, l'année a avancé plus vite que nous (comment ça,  on
est déja en mai, septembre, décembre ?), avec les activités
habituelles : ski (pour certains) en hiver, cirque et musique tout le
temps, squash pour Vincent, danse et équitation pour Caroline, la
Corse sous la pluie à Pâques, la Bretagne en août (sous la pluie aussi,
comme c'est étonnant !), Avignon en juillet et Noël en décembre.

Les Leroy construisent leur maison  !

Caroline, désormais bachelière et étudiante, s'est installée en face pour de bon, aidée en cela par
l'arrivée du chauffage .
Mais, pour l'installer, il a bien fallu vider la petite maison des diverses strates accumulées au cours
des années : kayaks, meubles-cassés-mais-peut-être-réparables, outils, pelotes de laine... 
Et où caser tout ça, si ce n'est en agrandissant le cagibi extérieur?
Et comme on est super bien organisés, on a fait installer en même temps une belle cheminée, qui
nous a conduit tout naturellement à enlever le vilain crépi qui recouvrait les murs...  Et où on met les
meubles pendant ce temps ? 
Résultat, c'est encore plus le bordel chez nous (ouh lala, pensent ceux qui connaissaient déjà), la
moitié de nos affaires est en cartons, mais ça va sûrement s'arranger un jour. 

Si tout se déroule comme prévu (avec seulement 6 mois de retard pour l'instant ), nous aurons un
jour :
- une grande pièce avec une magnifique cheminée, un piano et pas trop de meubles (mais qu'est-ce
qu'on va faire des autres ?),
- une petite-maison-pour-Caroline où elle pourra enfin installer son bureau et ses affaires,
- un cagibi, où, à vue de nez, on ne pourra pas entrer, vu tout ce qu'il y aura dedans,
- un bureau à l'étage pour Philippe et Christine, bien que subsiste un doute sur leur possible
cohabitation.

Mais, quoiqu'il en soit, vous y serez toujours les bienvenus !

Leroy
Le Corsaire
Impasse Saint Pons
13290 Les Milles
04 42 39 84 36
email : christine.leroy@free.fr
phleroy@orkis.com (Philippe)
lf2@free.fr (Caroline)
leroyv@free.fr (Vincent)
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Vincent (14 ans 1,85 m), muni d'un sourire
flambant neuf (merci orthodontie), du poste de
batteur de la ''Philarmonique Indépendante des
Milles" et d'un intérêt soudain pour le Sri Lanka,
risque d'être obligé de se mettre à travailler s'il
veut être orienté en S  comme il le souhaite.

Caroline (17 ans, 1,70 m),  en double DEUG
italien-lettres modernes, après quelques moments
de panique face à la désorganisation de la fac,
s'est finalement rendue compte que c'était un
mode de sélection comme un autre. Depuis, elle
lit 10 livres par mois, s'estime heureuse car ses
amies en 1ère année de médecine s'enfilent 500
pages de chimie pendant ce temps, et se voit
bien s'incruster à la fac pendant encore un bon
bout de temps !

Philippe  cumule :  la semaine il bosse, et le week-
end il bosse aussi (cagibi, cagibi, voir plus haut...).
Le reste du temps, il chante, jongle, chante, joue
du piano, chante, boit, chante, lit, chante,
mange, chante.
Parfois, (pas souvent), il dort.

En cherchant une photo d'elle, Christine s'est
aperçue que les seules qui existaient la
représentaient casquée et accrochée à une
paroi, ou dans diverses positions acrobatiques,
accrochée à un trapèze.
Certains pourraient en déduire qu'elle n'a pas les
pieds sur terre, ou que tous les prétextes lui sont
bons pour s'envoyer en l'air, mais c'est juste qu'on
la prend rarement en photo un pinceau, une
casserole, une bêche ou une tronçonneuse à la
main.

Les chats : 
Chatanas (*), le plus mignon, Loutre (**),
le plus beau et LeChat, la moins bête, se
portent bien. Chatanas s'est offert des
vacances prolongées à Toulon, où laissé
en garde aux grands-parents 3 semaines

en aout, il a refusé de revenir à Aix avant fin décembre.
  (*=CommeSaMère)  (**=Diabolo)

Remerciements émus à tous ceux chez qui nous avons squatté cette année : 
Guy, Pascal et Nathalie, Patrick et Monique, Mamine et Grand-Père, Thierry et Evelyne (et la maman
d'Evelyne), les Perrault, Eric et Elisabeth (et les parents d'Eric), Claire et Georges, Juliette, Minette, Odile,
Philippe et Hélène, JD et Denise, sans compter les squats des enfants.
Comme vous le voyez, nous n'hésitons jamais à vous envahir, et nous sommes toujours heureux d'accueillir
des amis ! N'hésitez pas à débarquer chez nous.

WANTED
pour 

Futur Grand Groupe de Rock (metal)

                BASSISTE

Les répétitions ont lieu aux Milles, il est

conseillé d'aimer le Nutella.

Amandi (clavier)
Manu (guitare)
Nicolas (guitare)
Vincent (batterie)

S'adresser au journal, qui transmettra.

L'Interview

- Vincent, peux-tu nous parler du groupe
"The Slips" ?
- Non.
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- Caroline, es-tu plutôt plus ou plutôt moins ?
- Toujours plus, mais je ne sais pas de quoi..
- Qu'est-ce que tu as dans tes poches ?
- Rien, j'ai pas de poches.
- Ton plat préféré ?
- Daube + tagliatelle, mais depuis cet été, le bar
au gros sel est en concurrence !
- Le dernier livre que tu as lu ?
- Gens de Dublin, de Joyce.
- Le film qui t'a le plus marqué ?
- Fight Club, Amélie Poulain, Princesse

Mononoke.
- Si tu étais un animal ?
- Un chat.
- Qui aimes-tu ?
- Beaucoup de monde !
- Ton souhait pour le monde en 2003 ?
- Moins de guerres, plus de carottes !
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Il a été tiré de cette 5ème édition du "Corsaire" 120
exemplaires, et un exemplaire spécial, dit  "Le Corsaire d'Or".


