
Le marque-page pour page marquante M3PM : 
'Fallait l'inventer ! 

Ça y est, je me suis enfin remis à la lecture... Il me manquait simplement un outil indispensable à 
la mémorisation des pages mémorables et j'ai enfin remédié à ce problème pour le bonheur de 
tous.

Alors voilà, aujourd'hui, il est aisé de constater que même le must des élites de notre planète se 
contente d'utiliser le marque-page pour "se souvenir" de la page au moment où le bouquin est 
refermé avant de s'endormir... Juste ça, juste un truc très souvent inutile puisque, je ne sais pas 
pour vous, mais personnellement, je lis une page en moyenne avant d'aller embrasser Morphée, et 
quand je reprends le bouquin le lendemain, il me faut systématiquement relire les deux pages 
précédentes ! Bref, Quelle surprenante mollesse d'esprit, quelle impasse de la part de la bébête la 
plus évoluée de notre petit caillou tout rond et tout bleu... Aucune évolution de fond. En quasiment 
1000 ans aucune innovation constatée avec cet objet... Le néant abyssal quoi !

Oui, le marque-page c'est bien beau, et il y en a d'ailleurs de très jolis mais franchement, à l'heure 
de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, l'objet devient un tantinet préhistorique et 
désuet ! Là On peut le dire, c'est pas geek du tout !

Mais je vous rassure bien vite, aujourd'hui l'essentiel est fait grâce au "son de l'enclume". Ouiiii, 
pour entrer à fond dans l'humanité 2.0 (deux point zéro) et se configurer le cervelas à la mode 
actuelle il ne vous restera désormais plus qu'à vous munir de ce tout nouveau procédé de 
mémorisation d'une simplicitude remarquable :

En fait, c'est tout balot... En fait, avant, on partait du postulat que, si on marque une page, c'est 
pour s'en rappeler... or, c'est un postulat complètement ridicule puisque une grande majorité des 
pages éditées aujourd'hui n'a absolument aucun intérêt ! 
J'en ai donc benoîtement conclu et en toute simplicitude (une nouvelle fois), qu'il me fallait inventer 
: un marque-page... pour page marquante... Et là, j'en entends déjà qui se disent "suffisait d'y 
penser"... et bien oui, il suffisait d'y penser !
Du coup, gros avantage, énooorme avantage : on ne retient QUE les pages sympas et les autres 
on les zappe, voila, pas plus compliqué que ça ! Dans l'exemple montré en photo, C'est la page 
135 que j'ai repérée et tous ceux qui comme moi sont fans du “Club des cinq” en conviendront, 
cette page, c'est vraiment de la balle... Yes !... surtout quand Tony, le manouche, colle son python 
sur les genoux de Claude... Arf ! Trop bon ça !

...
Où j'en étais ? Ah oui, donc le marque-page 135 est fait pour la page 135 et aucune autre. Pas de 
confusion possible ! Une page... un marque-page ! Du coup, inutile de relire le livre dans sa totalité 
pour capter les bons passages de texte, tout se fait le temps d’un pet... Et vos moments les plus 
passionnants des aventures de François, Mick, Annie, Claude et de leur clebs Dagobert 
deviennent inaltérables ! 
Par exemple, pour l'ouvrage dont je parle plus haut "Le club des cinq en roulotte"... Et bien ce ne 
sont pas moins de 6 pages marquantes et donc 6 marques-pages que j'ai eu le plaisir de jalonner... 
Mais cette fois-ci pour la vie, voyez ?!
Aussi, Bien que cela me tente beaucoup de vous raconter ici même la teneur de ces six pages 
marquantes, je ne vais pas le faire car je réalise en même temps que ma sensibilité à la lecture 
n'est pas forcément la même pour tous. Veuillez m'en excuser au passage.

Pour finir avec quelque chose de plus « en lien » avec le M3PM dont il est ici question, n''hésitez 
pas à passer commande pour le nombre de pages marquantes désiré sachant que je suis 
désormais équipé pour marquer les marques-page depuis le numéro 1 jusqu’au nombre 258 ! 
C'est balaise hein ? Je suis donc en mesure de vous fournir pour l'intégralité de la collection sauf 
pour "Le club des cinq va camper" qui contient hélas 259 pages.

… Peut mieux faire, c'est pas faux ... Mais j'y travaille !
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