
Le challenge Darlc’h mad (godille-boules) menacé

Mous reproduisons ici les différents courriels que nous avons échangés au cours de la semaine précédant la
journée godille-boules après que le président ait reçu d’un certain Gaëtan F. de P. une injonction à annuler
l’évènement.

1. Courriel du 16/09/2019
Chères amies, chers amis,

Un message adressé à notre président fait peser des menace sur l'organisation de la journée de samedi. Nous 
le reproduisons ici pour votre information
Monsieur le Président, 
C'est avec la plus extrême indignation que j'apprends l'organisation du Challenge godille-boules par votre association. 
Au nom d'un groupe de citoyens respectueux de la moralité publique, je m'insurge contre cette manifestation destinée à 
glorifier des pratiques contre nature condamnées depuis des millénaires par les plus hautes autorités morales et 
religieuses. Nous vous prions instamment d'annuler cette provocation qui insulte gravement d'honnêtes citoyens. Si 
vous persistez dans votre coupable obstination, nous nous verrons obligés de demander au préfet du Finistère 
l'interdiction de cette mascarade. 

Gaëtan Froy de Pice 

Nous ignorons l'identité du trissotin qui se dissimule derrière ce pseudonyme grotesque. Nous nous 
souvenons cependant que notre association a fait l'objet, par le passé, d'attaques grossières de la part de 
l'éditorialiste d'une feuille de chou confidentielle. Ce dernier avait comme nom de plume, l(huitrier-pie et 
défendait le projet d'un tunnel autoroutier sous la passe du Guet destiné à "désenclaver" l'ilot Saint-Michel. 
Notre association  mettait alors en place une liaison maritime par ferry écologique propulsé par des énergies 
renouvelables.
Comme en 2015 nous ne céderons pas devant ces manœuvres d'intimidation et nous sommes convaincus que 
les autorités compétentes ignoreront cette requête venue d'un esprit arriéré et perturbé. Nous ne comprenons 
rien à ce charabia incohérent et nous aimerions savoir en quoi la godille et le jeu de boule peuvent être 
qualifiés de pratiques contre nature. 
Toutes les informations nous permettant de comprendre les motivations de cet individu sont les bienvenues.

2. Courriel du 18/09/2019
Bonjour à toutes et à tous,

Le président Celton s'est assuré la participation du duo Rico et Coco lors de la soirée de gala 
clôturant "Godille Boules". Ces deux meneuses de revue interpréterons notamment "Mon truc en 
plumes" l'éternel succès de Zizi  Jeanmaire.

Nous avons reçu de nombreux messages de soutien et d'encouragement dont je ne peux publier 
l'intégralité:
Notre Président d'honneur me prie de publier cette lettre de soutien qu'il a reçu hier et que je 
reproduit ci-dessous

Cher Président,  cher secrétaire et courageux organisateurs. 
Je tiens à  vous apporter tout mon soutien à  la réalisation de ce beau Challenge" Godille boules" qui est 

actuellement le seul sport qui allie la souplesse du poignet et la précision du placement de ses boules. 

S'il le faut, je suis prêt à  créer un comité de défense contre l’action de ce "Pisse froid" de Gaëtan.
Car, faits encourageants, il m'a été rapporté, qu'à la tombée du jour, de secrets et discrets entraînements 
seraient organisés dans le fond de la darse.
J'appelle,  donc tous les membres de Startijenn à  brandir leurs boules et autre « aviron »  en ce samedi 21 
septembre à  14 heures sur le quai François Bonizec
Votre très dévoué 
Godefroy MICHET

Un autre intervenant propose de traiter; l'olibrius avec  un peu de pénicilline si la température de son 
nom venait à monter. 
Pour ma part, je conseille la lecture du poème "Le gué" tiré des "Fouteries poétiques" d'Alfred 
Delveau publié en 1903 et accessible sur le site de la BNF.




