Les soiffards 27 avril 2007 – Rue du Haut Barr

Le soiffard travaille sa gauche et prend une droite au foie
• Champagne Avize Grand Cru 1996 Jacquesson
• Bandol Rosé Château de Pibarnon 2006
• Vin de Table du Roussillon Le Blanc de Casot 2004 Casot des Mailloles
• Hermitage 1986 Jean Louis Chave
• Haut Médoc Château Citran 2003
• Haut Médoc Rollan de By 1995
• Pessac Léognan Château Latour- Martillac 1996
• Saint Julien Château Gruaud Larose 1989
• Italie Cortona Bramascole 2003 La Braccesca
• Vosnes Romanée 1999 Gross Frère et Sœur
• Charmes Chambertin Grand Cru 2000 Christian Sérafin

M

ême si le soiffard est apolitique parce
qu'ambidextre, qu'il essaie de ne pas
vivre en contradiction avec les idées qu'il
ne défends pas et qu'il a tendance à donner raison à
ceux avec qui il est d'accord, il a nez en moins réuni
le politburo pour déterminer si le bon vin est de
droite ou de gauche et s'il faut donner des consignes
pour le deuxième tour des élections. Après le
premier, les choses se sont éclaircies, le choix est
simple, la peste ou le colérique, Blanche neige
contre grincheux. Mais la question qui fait jaser :
qui va garder simplet ? La chasse au simplet est
ouverte: la règle est simple, il faut 2 joueurs, un à
gauche et un à droite, la position de départ est
importante puisque le simplet est toujours au centre.
Il faut un garçon et une fille, question de parité.
C'est un jeu individuel mais par équipe de
campagne. Pour capturer le simplet, la règle est
assez souple, on peut utiliser le filet à papillon, le
tue-mouche, l'appel du pied, le flashball et même le
poing dans la gueule, mais ça marche moins bien.
Pour l'attirer, on peut promette un beau bouquet de
rose ou l'intimider à coup de compil de Doc Gineco,
Enrico et Barbelivien réunis, tout les coups sont
permis, le jeu en vaut la chandelle et attention au
accident de chasse.

Le soiffard n'est pas très courageux. Certainement
par peur d'une vague de CRIM (CommunoRévolutiono Inter-Mondialiste) au premier tour,
certains sont partis se cacher très loin: en Chine ou
en Tasmanie, vérifier si le Dierry de Tasmanie est
une vrai légende, en Normandie tester le claquos ou
en Espagne taster du Rioja. Résultat, seulement 4
présents, Thierry, Jean-Luc, Olivier et bibi. Moins
on est de fou, plus on boit, surtout si avant de partir,
certains ont laissé leur procuration en liquide.
Pour m'aider dans la rédaction de ce compte rendu,
j'ai invité Valérie Edouard de Vil Pinte, juste sortis
de l'ENA (Ecole des Nuls Appliqués : promotion
Bézu). Je traduirais les expressions enarquienne
pour les non-initiés au Volapük 1 .
On commence par l'archétype du vin de droite, un
Champagne à l'ancienne, peu de bulle, légèrement
oxydatif, un vrai vin et une Rosé bien fraîche. Alain
nous a amené un Pibarnon rosé et une mini bouteille
de sauce piquante, va savoir quel message il voulait
faire passer!!!
1
Volapük subst. masc. - Langue internationale artificielle
supplantée par l'espéranto - Péj. Langage plus ou moins
incompréhensible.

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna

Æ Apéritif
• Champagne Avize Grand Cru 1996 Jacquesson
Carafé 30mn. La robe est or pâle, éburnéenne 2 . La bulle est fine, moyennement
abondante. Le nez est complexe et raffiné: poire, fleurs blanches, fruits
exotiques. On a l'impression de plonger son nez dans un verre de vieux Rhum,
on perçoit un très léger rancio racé au travers de la bulle très fine. Le milieu
de bouche apporte une grande fraîcheur, la longueur est superbe. Un grand
vin de Champagne : envergure et légèreté. C'est, à mon avis, un vin
exceptionnel. Un vin de cénobite 3 nyctalope 4 . Excellent

• Bandol Rosé Château de Pibarnon 2006
Un rosé callipyge 5 , une concentration de fraîcheur ! De couleur rosée vive et
brillante, il offre dès l’ouverture un nez de petits fruits rouges mêlant la framboise à la groseille, la pêche
aux épices dans un méli-mélo intense gourmand et frais. Un rosé de caractère. Bien
2

Éburnéen : adj., qui a l'apparence, la consistance de l'ivoire..
Cénobite : n.m. Religieux qui vit en communauté. Les Cénobites Tranquilles étaient les moines les plus chastes
4
Nyctalope : Personne ayant la faculté de voir dans la pénombre ou pendant la nuit
5
Callipyge : [Par allusion à la statue antique de Vénus Callipyge; en parlant d'une personne] Qui a de belles fesses,
harmonieusement arrondies. Votre mère est callipyge très cher ami. Comment t'exprime ma reum ! Baffe...
3

Il faudrait être abstème 6 ou bouché comme un
autoclave pour ne pas apprécier les deux vins qui
suivent, même si le serveur sert, ce qui est le
propre du serveur, le deuxième en annonçant le
premier, ce qui va provoquer une discussion aussi
superfétatoire 7 qu'agonistique 8 . Le premier (servi
en deuxième) est un pur produit de l'écologie inter
mondialiste cher à l'ami José, un grand vin de
table, un petit domaine de Banyuls. Alain Castex a
travaillé chez Chapoutier, dans les Corbières, et
puis a décidé de découvrir l’Espagne. Il s’est arrêté
en cours de route à Banyuls et ne repartira pas.
Doté d’un caractère certain, le couple qu’il forme
avec Ghislaine Magnier est sorti du système
d’appellations en 99 et réalise maintenant des vins
de table, totalement en bio depuis des années. Une
expérience intéressante pour un vin hors normes.

Le deuxième (servi en premier), est un don du ciel,
Gérard et Jean Louis Chave sont des
thaumaturges 9 . Ils réussissent des Hermitages
blancs fabuleux qui défient le temps. Avec eux,
l’échelle des valeurs est en train de perdre ses
barreaux. 1986 nous a amené Chirac à Matignon
puis à l'Elysée, Les Chave nous ont légué une
merveille d'Hermitage, je vote Chave et plutôt deux
fois qu'une! Thierry s’agite comme un
spermophile 10 indien dans une rave-party, il se fixe
des niveaux de performance très bas et ne les
atteint pas souvent mais il a souvent la turlutaine 11
et la formule juste: " Quand il y a du bromure dans
le pinard, il y a du mou dans la corde à nœuds",
dit-il en se grattant les albuginées 12 .
9

6

Thaumaturge: adj. et subst. Personne qui accomplit des
miracles.

7

10
Spermophile:n.m (du gr. sperma, graine) Animal voisin de
l'écureuil mais aux moeurs terrestres et doté d'une queue
courte, dont 2 espèces vivent en Afrique centrale. (Famille des
sciuridés.) SYN.: souslik

Abstème : Abstème, adj. et n, "Qui, par une répugnance
naturelle, ne peut communier au vin". Par extension, il signifie
aussi : "Qui s'abstient de boire de l'alcool", en fait un gros
con...

Superfétatoire: "Il y a tellement de super-héros dans le
monde qu'ils finissent par devenir superfétatoires". Logique,
non ? En fait, ça veut tout bonnement dire "inutile".
8

Agonistique : Terme souvent employé pour désigner une
scène d'affrontement violent entre les personnages, dont les
opinions ou les prises de position divergent largement.
Exemple : -Y'a moyen de chopper votre pétrôle ? Euh non
sales amerlocs, c'est à nous- Diantre, notre discussion va
prendre une tournure agonistique !

11
Turlutaine: n.f, Je sens des pensées impures envahir vos
âmes corrompues. Vous avez toutefois vu juste, la turlutaine
est bien une pratique orale. Je vous donne quand même la
définition, afin d'éviter tout malentendu : Propos sans cesse
répété. Pratique orale, je vous l'avais dit...
12

Albuginée : n.f: épaisse capsule conjonctive entourant les
testicules: " Commence pas à me talquer les albuginée avec tes
questions à la con... "

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna

• Vin de Table du Roussillon Le Blanc de Casot 2004 Casot des Mailloles
Attention, voici un authentique grand vin d’auteur ! Loin d'être cacochyme 13 , ce vin ne fait pas de
politique; il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cela commence par une couleur ambrée, 3 ans et la
couleur d'un Hermitage de 20 ans (d’où ma méprise), son nez est profond, marqués d'arômes de cire
d’abeille, d’amandes grillées, de vieux brandy… La bouche est ample avec des notes oxydatives. Ce vin
possède de la personnalité, avec une finale très persistante. Un grenache sec plus gras qu’un meursault et
aussi parfumé qu’un vin andalou, bref la synthèse de la classe et du soleil réussie par un des plus grands
vignerons languedociens, Alain Casteix. Atypique, rare, extravagant, une révélation. Excellent

• Hermitage 1986 Jean Louis Chave
Une robe dorée et pourtant une parfaite fraîcheur. On est séduit par son équilibre entre douceur et
puissance. Une catachrèse 14 , pas de bois, pas d’alcool, aucune technique de vinification particulière ne
transparaît, le naturel l’emporte. Il semble visqueux et enveloppant comme s’il possédait une trame de vin
liquoreux qui exclurait le sucre. La palette olfactive décline des notes fraîches de pêche et de truffe blanche
qui doit beaucoup à la proportion de vieilles roussanes. Un très beau vin qui peut encore affronter les
décennies avec bonheur. Excellent

13
14

Cacochyme : subst. et adj. qui est d'une santé fragile.
Catachrèse : C'est une métaphore entrée dans l'usage courant. Exemples : les bras d'un fauteuil, la tête d'un clou, un pied de table, une face de pet.

Æ Crevettes à l'ail cuites à la plancha et flambées au Pastis
Avant de passer au rouge, les vins pas les partisans
de Marie George, euthanasiée au premier tour, il
convient de répondre à la question du jour: D'où
viens la droite et la gauche. Et ben je le sais depuis
que je regarde le bon Léon Marcadet de la Matinale
de Canal +. C'est sur, il a pas le sourire ravageur, il
a le punch d'un Lexomil 7000 et l'humour d’un
bébé phoque énurésique 15 , d'accord, mais il sait
plein de chose, le Léon. On se doutait qu’il y avait
sûrement un rapport avec la révolution mais on
n’aurait su le dire exactement. Et bien désormais
vous saurez que la naissance du clivage droite
gauche date du 25 ou 26 août 1789 lorsque les
constituants qui avaient travaillé sur la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen se sont posés
la question du droit de veto du Roy sur ce fameux
texte. Or, ce jour là, les constituants étant tous très
éprouvés
par
les
différents
événements
commençaient à chahuter un peu dans la salle du
théâtre de Versailles…le Président de l’assemblée

de l’époque, le Comte Stanislas Marie Adélaïde de
Clermont-Tonnerre en avait assez du barouf et
comme pour couper court à toute tergiversation
stérile a dit : «Que ceux qui sont pour le droit de
veto se mettent à droite et ceux qui sont contre se
mettent à gauche» et voilà en une phrase ledit
comte a créé notre système politique actuel…c’est
dingue non ? Bon après le pauvre homme s’est fait
raccourcir par les révolutionnaires à l’époque de la
terreur, pour son rattachement à la monarchie…
Tout
ça
pour
que
sa
descendance
putative 16 …Hermine de Clermont-Tonnerre, plus
ou moins styliste avec un look de MST, pour
honorer son aïeul, ne trouve rien d’autre à foutre
qu’à fumer le cigare entre Cachou et Massimo
Gargia dans les soirées Jet-Set à 14 roubles…C’est
proprement scandaleux… Plus stupide, il faudrait
l'arroser deux fois par semaine, elle a donné son
cerveau à la Science après en avoir fini avec.

15
Énurésie : défaut de maîtrise du système de décharge urinale
intervenant pendant la phase "REM" du sommeil. 7Plus simple: faire
pipi au lit.

16
Putatif: Qui est ,,supposé de bonne foi avoir une existence légale.
Père putatif. Qui est supposé être l'enfant de, le père de. Une mère
putative n'est donc pas une prostituée trop pressée!

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna

Æ Risotto noir, riz vénéré aux morilles
• Haut Médoc Château Citran 2003
Belle couleur rouge brillante, le nez est flatteur, pas très complexe mais donne
l'impression d'un vin plutôt riche, le poivron et le boisé dominent l'ensemble. En
bouche, c'est surtout la finale qui retient l'attention avec une intensité intéressante.
Bref, même si ce n'est pas le plus grand vin du Médoc, il mérite lui aussi un
minimum de garde. Dans 5-7 ans il nous en dira certainement un peu plus ...Bien

• Haut Médoc Rollan de By 1995
Un cru bourgeois à la robe rubis pourpre. Le nez est classique, avec ses notes de
tabac et de cassis pur et frais. La bouche est de corps moyen, avec des saveurs de
cassis pur, entremêlées par du tabac et des herbes. Le tout est vraiment très
classique et charmeur, avec des tannins serrés et mûrs qui témoignent de l'excellente qualité de la matière
première et laissent anticiper un bon potentiel de garde. Du bon bordeaux. Bien

• Pessac Léognan Château Latour- Martillac 1996
Robe pourpre foncée, légèrement tuilée, nez complexe de fruits mûrs, mêlés de vanille et de cacao. Bouche
charnue, tanins délicats et bien enrobés, une belle réussite de cabernet sauvignon. Très Bien

• Saint Julien Château Gruaud-Larose 1989
Robé tuilée. Très belle palette olfactive, complexe et racée, avec des fruits rouges (cassis), un poivron mûr,
de la minéralité (graphite) et des notes de sous-bois et de réglisse. Il délivre une belle expression
médocaine, un beau volume, du fruit et un équilibre indéniable. Ses tannins sont fins et la longueur est
appréciable. Un Bordeaux sans esbroufe avec une certaine classe. Très Bien
Passons au chose sérieuse: l'analyse de la situation
politique actuelle. Nous croyons, après une
réflexion honnête et sincère, que la chose qui nous
intéresse le plus ici bas, c’est de manger et de
boire. Vous imaginez, on essaie de se dire qu’on se
pose de grandes questions sur la vie, la mort, la
religion, l’amour, la famille, sa place dans la
société, l’épanouissement dans le travail, les
changements climatiques, la politique, les
élections, en bref un petit morceau de
métaphysique quotidienne et pourtant , aucun
tourment cérébral n'empêchera la bacchanale 17 , de
savourer un gigot d’agneau, de l’ail en chemise
avec un bon Clos Rougeard, ou un foie gras micuit, poêlé avec un Alsace VT ou avec une énorme
côte de bœuf, sa sauce béarnaise et ses frites
croustillantes et salés comme la mer morte, il faut
bien un Chambertin de Sérafin pour faire passer
ça? Tout ça pour dire que nous avons juste un peu
faim et comme disait Proust ou Lorie: «On ne
philosophe pas le ventre vide» Dès lors quand nous
serons repus, gras et gavés comme des oies de Noël
: alors on reparlera de ces élections, et encore c'est
pas sur. On a démarré par une belle brochette de
Bordeaux pur jus, un Citran encore trop jeune et
17
Bacchanale : Fête bruyante Fête où l'on mange et boit avec excès,
Partie de débauche, orgie Fête où l'on danse et/ou se déguise: La teuf
quoi…

trop dur, un Latour-Martillac et un Rollan de By
plaisant, et surtout un Gruaud-Larose animal et
évolué à souhait. "Retour de chasse le dimanche
soir à 15h30 précise" pour Jean-Luc soudain
dithyrambique 18 sur le Bordeaux, mais moins au
fait qu'à 15h30 le soir n'est pas encore venu, même
en hiver. Comme il a l'air aussi sincère qu'un
marchand de voitures d'occasions, personne n'osera
le contredire. Une série de Bordeaux qui aurait pu
plaire au Ministre sycophante19 de la maison royco,
s'il buvait le vin.
Thierry avoue,
avec
l'insouciance d’une prostituée malgache lors d’un
test H.I.V, avoir goûté quelques bons Bordeaux ces
derniers temps; C'est vrai qu'après cette monôme 20
qui fait suite à la série de la rue du Serpent du mois
dernier, il y a de quoi apprécier les petits
Bordeaux!
18
Dithyrambique : adj: Qui est (volontiers) excessif ou pompeux dans
ses éloges. Qui loue avec enthousiasme, souvent avec pompe, excès,
emphase: Je ne voudrais point te paraître dithyrambique mais je me
dois de déclarer qu'elle est vraiment trop bonne ta soupe, maman!
19

Sycophante: A la base, Sycophante, n.m., signifiait : "dénonciateur
des voleurs de figues". Vu le nombre de figues, de ceux qui les volent,
et de ceux qui dénoncent ces derniers par chez nous, j'ai vraiment
gagné la palme d'or du mot inutile. Mais ce mot signifie toutefois aussi
: "délateur, mouchard", et, par extension, "espion, fourbe".

20
Monôme : Nom masc : Cortège en file indienne, les mains
généralement sur les épaules de la personne qui précède.
Syn : queue-leu-leu

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna

Æ Côte de Bœuf thym et confit d'ail
• Italie Cortona Bramascole 2003 La Braccesca
Une robe cerise foncée et un nez explosif, grillé. Des arômes de baies noires,
d'havane et de réglisse vous envahissent le nez. La bouche est crémeuse en texture,
avec des touches d'épices et de cuir et la finale, longue et dense, sur des notes
fruitées et fraîches, englobe des tannins déjà fondus. Un vin encore dans son
ergastule 21 de bois. Très Bien

• Vosnes Romanée 1999 Gross Frère et Sœur
Robe Rubis grenat. Très beau nez jaculatoire 22 , profond et subtil, avec des notes de
fruits noirs poivrés, de chêne, d'épices et de cacao. La bouche est ample, bien cousue
par de beaux tannins serrés et fins, avec des saveurs d'épices, de poivre et chocolat
noir. Long et de bonne concentration. Très réussi! Très Bien

• Charmes Chambertin Grand Cru 2000 Christian Sérafin
La robe est rubis acajou. Magistral, le bouquet s'ouvre sur le fruit: framboise,
griotte, pruneau et poursuit sur la réglisse, la truffe et le poivre blanc mêlé au boisé
fin. En bouche, il est royal, somptueux, tout simplement exceptionnel avec son
architecture parfaite, ses arômes de cassis macéré, de kirsch, de vanille boisée, de
silex. Finesse et minéralité. Une oeuvre d'art, une bouteille munificente 23 . Excellent

Æ Fromages et Dessert
Les trois dernières quilles sont très différentes. Un super toscan déposé par John,
super plaisant, super bluffant, un assemblage 90% Syrah - 10% Merlot, atypique
mais goûteux, très puissant, encore marqué par le bois. Un Vosne-Romanée de la
famille Gros (Christian doit avoir hérité d'un semi plein), massif comme une
cheminée et avec plus de cœur qu'un gangster napolitain nourri à la pizza. Le
Charmes de Sérafin est plein de… charme. La bouteille ne fera pas long feu, nos
papilles nous tirebouchonnent les neurones, dans une symphonie de notes
harmonieuses, dans une valse d'arômes qui nous érectionnent le bulbe olfactif. 48
heures après, l'émotion frissonne encore le long de mon échine, un grand vin.
L'accord des Bourgognes avec la côte de bœuf à l'ail est superbe, magique… Avec la
viande rouge, comme disait Jeanne d'Arc en grimpant sur le bûcher, l'important c'est
d'être cru.

21

Ergastule : n.m., signifie prison, cachot. "Je vais tenter de sortir de l'ergastule de ma bêtise..."
Jaculatoire: Qui exprime, de façon généralement concise, un vif élan de ferveur vers Dieu.
23
Munificence: subst. fém. Disposition qui porte à donner largement; grandeur dans la générosité.
22

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna

En conclusion, une soirée sympa, pas politique
pour deux sous. Pour le soiffard, la moitié des
hommes politiques sont des bons à rien, les autres
sont prêts à tout. Pour ceux que ça intéresse, les
études, c'est très simple, c'est cinq ans de droit et
tout le reste de travers. Plus sérieusement, de droite
ou de gauche, les bonnes bouteilles restent de
bonnes bouteilles et les piquettes on les laisse aux
autres. Donc, pas de procrastination 24 , comme
prévu, les consignes: la seule que l'on puisse
donner:

"rendez les bouteilles…mais vide!"
Thierry profite de quelques mouvements de
pandiculation 25 , que le repas se passe sur la
terrasse et que la soirée est noire et fraîche, ce qui
est le droit le plus absolu d'une soirée de printemps,
pour lâcher quelques notes post-prandiales 26 .
Ancien pétomane de profession, il en a aussi fait un
loisir. Cela a le don de réveiller Olivier, qui se
souvient qu'il est venu en moto et décide de rentrer
à toute berzingue pour se rafraîchir les idées.
Thierry et Jean Luc, par peur du contrôle des
Sarkoboy et de la prune qui va avec, vont se faire
raccompagner tranquillement. Pas de panique, y
sont en grève les keufs. Ils font grève pour obtenir
12.000€ de prime, des ordis pour jouer au morpion
ainsi que des gilets pare-balles pour se protéger des
gravillons pendant les contrôles de vitesse, une
cinquantaine
de
mots
de
vocabulaire
supplémentaires, le matelassage de leur manche de
matraque pour éviter les ampoules, la retraite à
vingt-huit ans, des doudous pour s'endormir le soir
et la garantie que tous les braquages de banque
seront désormais exclusivement réservés aux
truands adeptes du bouddhisme zen et armés de
moulins à prières, des képis fluorescents avec
visière à clochettes, des épouses non moustachues
et leur mutation à Saint-Tropez. Plus une prime de
risque au cas où ils tomberaient sur un mot de plus

de trois syllabes en tapant un rapport. Et tout ça
avec notre fric, étant donné qu'on claque la moitié
de notre paie en Rapido, Morpions, Numéros
Gagnants, Dédé, Solitaire, Banco, Millionnaire,
Saint Valentin, Scrabble, Goal et Tac-o-tac en tout
genre…je suis désolé mais c’est bibi qui engraisse
l’Etat quand même, sans oublier la TVA sur not
jaja et nos clopes…Et s’il n’y avait que des bons
français comme nous, peut-être qu’on nous
emmerderait moins avec la dette publique…C’est à
des gaillards comme nous qu’on devrait attribuer la
Région d’Honneur…Alors moi je dis le seul
candidat qui faut c’est çui qui me fait sauter mes
prunes…Eux de toute façon les politiques y s’en
branlent ils ont tous des chauffeurs donc y
connaissent pas l’angoisse de la prune et comme le
chauffeur y reste dans la caisse si les pervenches
arrivent il a juste à déplacer la bagnole et hop…Y’a
peut-être que ce con de Besancenot qui n’a pas de
bagnole mais lui il a la mob de la Poste donc c’est
pareil y peut pas avoir de prune…Et puis les flics
vont pas allumer la Poste…au fond c’est les
mêmes: un peu de bleu et beaucoup de jaune…

NDLR: Valérie Edouard ayant du mal à supporter
les fonds de bouteilles, je reprends la main pour
terminer cette longue logomachie 27 , palinodie 28 ,
salmigondis 29 et autre billevesée 30 pour vous
donner rendez-vous le mois prochain, de droite
comme de gauche, on revisitera les château de la
Loire. Pour le vocabulaire en plus, ce n'est pas la
peine de me remercier, euh si…. En liquide.

27

Logomachie: (du grec logos, discours, et makhê, combat),
assemblage de mots creux dans un discours, dans un
raisonnement.- ex:Quelque part, la pérennité s'inscrit dans les
paramètres interculturels de la problématique.
28

Procrastination: subst. fém: Tendance à différer, à remettre
au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose

Palinodie subst. fém. Désaveu de ce que l'on a pu dire ou
faire précédemment - - Changement d'opinion et
principalement d'opinion politique.

25

29

26
Prandial : [adj] relatif aux repas. Post-prandial : qui se
produit après les repas. A noter, le seul exemple proposé par le
dictionnaire est la diarrhée prandiale...ou pet post-prandial

30

24

Pandiculation: Mouvement du corps qui consiste à étirer les
bras vers le haut, à renverser la tête et le tronc en arrière et à
étendre les jambes, qui s'accompagne souvent de bâillements
et qui se produit au réveil, en cas de fatigue, d'ennui ou d'envie
de dormir , en gros un coup de pompe!

Salmigondis, nom masculin: Assemblage disparate, mélange
confus de choses ou de personnes- Ramassis d'idées, de
paroles ou d'écrits formant un tout disparate et incohérent.
Ainsi on ne dit plus "inépties" on dit salmigondis, on ne dit
plus "partouze" on dit salmigondis, on ne dit plus "ragoût avec
des trucs qui flottent" ont dit salmigondis.

Billevesée : n.f., signifie "parole vide de sens, idée creuse".
Je ne donne pas d'exemple, j'en ai assez donné, relisez moi...

"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna
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