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JUIN : mois en ouin, le meilleur mois pour Hara-Kiri

Les religieuses du Tout Paris sont venues nombreuses assister à la
remise du Prix Bête et Méchant à M. Diderot, le 5 mai dernier, à la
Question.
Craignant que ces saintes femmes ne lacèrent leurs habits en reconnaissant ce père indigne, nous avions substitué au buste de Diderot
celui de Voltaire. Grâce à ce pieux stratagème, nous eûmes une assistance fervente et recueillie.
Tous les détails en pages
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En pages
DES FAITS. Des pages de faits. Il s'en passe des choses ! Mais ne s'y mêlerait-il pas un peu d'invention ? Ah, mais non !
L'information est loyale. L'imagination n'y a aucune part (encore une
fois : Ah mais non !). Truquée, cette rubrique se détournerait d'ailleurs
de son but qui est de prouver que n'importe quoi dépasse largement
la fiction.

*

Le Tour 66 va partir. D'où ? Vers où ? Avec qui ? Pourquoi faire ?
Faut-il d'ores et déjà se résigner à trouver des étapes moins pathétiques que d'autres ? Obtiendrons-nous, cette année, la distance de
la Terre à la Lune en additionnant les crevaisons, les abandons et
les bons mots de Poulidor ?
Toutes ces questions et bien d'autres, en pages
a>
Et puis,
vous n'en croirez pas vos yeux avec « le Petit Cirque ». Page
Vous n'en reviendrez pas avec « le Bistrot d'Emile ».
Page
Vous aurez le souffle coupé par « Mon Papa ».
Page
Vous ne vous y ferez jamais, à BERCK.
Page
Enfin,
comme tous les mois, le Professeur Choron vous en bouchera un coin.

Page

Mais,
s'il manque le « Journal de Catherine » c'est qu'on aura arraché des
pages à votre numéro.
S'il n'y a dans votre numéro que la « Grande Enquête Sociale »,
c'est qu'on aura arraché les autres pages.
S'il manque toutes les pages, sauf l'encart en couleurs, vous en aurez
quand même pour votre argent.
Si on ne vous a vendu que les agrafes du numéro de juin, achetez
en un autre, sinon
volez-le !

Imprimeur belge : Van Cortenbergh.
Société Nouvelle H.-K. : 4, rue Choron, Paris-IX.. Tél. : LAM. 99-96. Directeur de
la publication : Georges BERNIER. Rédacteur en chef : François CAVANNA.
Conseiller artistique : FRED. — R. C. SEINE 64 B 2715. Dépôt légal : 2. trimestre
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Jeu scénique interprété par Monsieur Francis Blanche
et un choeur antique composé de trois pinceuses
de lyre, à l'occasion de la remise du

RIX DITE ET MÉCHANT
JELIGIEusE

à Monsieur Denis Diderot, auteur du film

DISTRIBUTION
FRANCIS BLANCHE

LES 3 PINCEUSES ANTIQUES DE LYRE

DIDEROT

LES MOULES ET LE VIN BLANC

Francis Blanche (appelant). — Diderot ! Diderot ! Diderot !
M'entendez-vous ? Si vous m'entendez, frappez trois coups.
Première pinceuse de lyre. — Pan !
Deuxième.
— Pan !
Troisième.
— Pan !
Francis Blanche. — Diderot, où êtes-vous ? Que faitesvous ?
Première pinceuse de lyre. — Je mets mes chaussettes.
Deuxième.
— Je mets mes lunettes.
Troisième.
— Voilà, j'arrive.
Francis Blanche. — Diderot, aimez-vous le boeuf gros sel ?
Première pinceuse de lyre. — Oh non !
Deuxième.
— Oh non !
Troisième.
— Surtout pas avec des
carottes.
Francis Blanche. — Voilà pourquoi vous n'avez pas eu le
prix Bête et Méchant l'année dernière.
Diderot, aimez-vous les moules marinières et le vin blanc ?
Première pinceuse de lyre. — Oh oui !
Deuxième.
— Oh oui !
Troisième.
— Surtout le vin blanc !
Francis Blanche. — Voilà pourquoi nous vous décernons
cette année le prix Bête et Méchant.
Première pinceuse de lyre. — Merci !
Deuxième.
— Merci !
Troisième.
— Fallait pas !

Et tachez de ne pas haver dessus.

Francis Blanche. — Mais si, mais si ! Et maintenant, redressez-vous ! Je vais vous passer la prestigieuse tunique dont
on peut bien dire qu'elle est, en quelque sorte, le maillot
jaune de l'esprit. Grâce à elle, on ne pourra plus jamais
vous confondre avec Jean-Jacques Rousseau. Grâce à ces
jolies médailles tintinnabulantes, on vous entendra venir de
loin, vous et votre religieuse. Et les mères auront le temps
de cacher leurs petits enfants. Et les passants diront : voilà
ce vil cochon, voilà le diable, voilà celui qui depuis 253 ans
emmerde le monde, voilà Diderot le bête et méchant.

(Francis Blanche passe le maillot de corps au buste
de Voltaire.)

Phntn% CH ENZ-L EPINAY

Diderot, vous voilà revêtu de cette suprême distinction qui
vous moule à ravir. Vous êtes tenu désormais de la porter
dans toutes vos apparitions publiques : sur la couverture
des classiques Larousse, dans les manuels de littérature,
aux réceptions de l'Elysée, au bal du 14 juillet.
Encore un mot, Diderot : tâchez de ne pas baver dessus !
A POTHEOSE

Pendant qu'une des pinceuses tient une corbeille de pétales de roses levée au-dessus du buste, les deux autres
pinceuses se placent de part et d'autre et entonnent, sur
l'air de « Mon beau sapin » Oh Diderot, roi des forêts, voici
des ro-o-ses. Au mot « roses », la pinceuse incline la corbeille. Il en tombe d'abord des pétales, puis une avalanche
de moules.
La cérémonie est terminée. Les trois pinceuses s'immobilisent en un gracieux tableau vivant. On les emporte.

La corbeille s'incline, il en
tombe d'abord des roses.
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ALORS,
JE NE PEUX PAS
TE CONFIER
LE esst-

UN pvsrAwr
SANS

gie
LE LAISSES
TOMBER !

À Quand Diderot était
encore un petit enfant, son père le laissa tomber sur la tête.
C'est là le secret de
sa prodigieuse intelligence.

L.
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QUI ÇA, DIDEROT?
Diderot était de trois bons siècles en avance sur son temps. Pourtant, il n'était pas fier avec
l'ouvrier. Les gens en avance sur leur époque ne sont pas heureux. Personne ne les comprend,
on se moque d'eux, on leur fait des misères. Prenez, par exemple, Jésus-Christ. Il était chrétien
deux cents ans avant tout le monde. Résultat : ils l'ont crucifié. Et, en un sens, on ne peut pas
leur donner tort.

SES PARENTS
ETAIENT PAUVRES :
IL LEUR PARDONNE
Denis Diderot aurait pu se
contenter d'être un auteur cochon
et gagner beaucoup d'argent
comme François Mauriac. Il a
préféré choquer les honnêtes gens
et faire le jeu des communistes
chinois. C'est son affaire. Qu'il
s'arrange avec sa conscience. Mais
on ne peut exiger de moi que je
dise du bien d'un individu qui
traîne dans la boue les valeurs les
plus sacrées de notre patrimoine
spirituel. Ce serait trahir ma mission.
On ne peut dénier à Diderot
une intelligence colossale, telle
qu'on n'en dénombre pas plus de
deux ou trois dans toute l'histoire
de l'humanité. Bien dirigé, Diderot

La maman du petit Diderot jouant avec
son fils.
par Watteau.

sonorisation : Sépia.
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QUI ÇA, DIDEROT?
serait certainement devenu sacristain de son village. Hélas, il avait
un mauvais esprit. Soit dit en
passant, on a remarqué que ce
sont toujours les gens très intelligents qui ont mauvais esprit. C'est
pourquoi, en ce qui me concerne,
je remercie chaque jour le Seigneur d'être plutôt pas tellement
intelligent mais de penser juste. Je
vous le demande, à quoi cela sertil d'être plus intelligent que tout
le monde si c'est pour dire des
bêtises ?
Le père de Diderot était coutelier. Tout heureux d'avoir un fils,
le brave homme lui acheta une
petite trompette et une grosse
meule à affûter les couteaux qui
fonctionnait par l'intermédiaire de
pédales, et puis il l'envoya assurer
le service après-vente auprès de
sa nombreuse clientèle. L'enfant
revint au bout d'une demi-heure,
entre deux gendarmes. Les gendarmes emmenèrent le père Diderot en prison pour avoir imposé à
un enfant de trois ans un travail
au-dessus de ses forces et ils
envoyèrent le petit Denis à l'école.
Telle est la loi dans un pays où
ricane l'hydre de l'école laïque :
les couteaux ne sont pas affûtés et
les enfants deviennent des intellectuels de gauche. Et on récolte
quoi ? On récolte Dien-Bien-Phu.
Devenu instruit, le jeune Diderot méprisa ses parents et monta
à Paris faire la noce au Quartier
Latin. Sa prodigieuse intelligence
frappait vivement ses compagnes

d'une nuit lorsqu'elles s'apercevaient, en lui faisant les poches au
petit matin, qu'il avait eu soin de
sortir sans son porte-monnaie.

POUR NE PAS ETRE
RECONNU, IL ECRIT
TOUTE "L'ENCYCLOPEDIE"
DE LA MAIN GAUCHE
Un jour, au café Procope,
Diderot buvait un demi bien frais
en fumant un bon cigare lorsqu'un
individu au vaste front de penseur lui marcha sur le pied. Diderot
reconnut Jean-Jacques Rousseau
d'après la description que lui en
avait faite sa concierge, fervente
philosophe. Il lui dit avec respect :
«Bonjour, Rousseau. Ça boume ?»
et il pensa : « C'est là le début
d'une grande et fructueuse amitié
littéraire qui influera profondément sur l'évolution de la pensée
française et même occidentale dans
les siècles futurs. Instant lourd de
message et de solennité. O temps,
suspends ton vol ! » Voltaire —
car c'était lui — ne lui coupa pas
le nez avec ses dents comme il
faisait d'habitude lorsqu'on le prenait pour Rousseau. Ce jour-là, il
donnait le bras à Madame de
Pompadour qu'il venait de s'envoyer vite fait dans l'arrière-salle
sur un tonneau de choucroute et
il avait tout d'abord pris Diderot
pour Louis XV, lequel était fort
jaloux, bien que voyeur.

Les deux grands hommes rirent
de bon coeur de leur mutuelle
méprise et ce fut là le début d'une
grande et fructueuse amitié littéraire qui devait influer profondément sur l'ébénisterie française et
même occidentale, moins profondément toutefois que ne l'avait
cru Diderot. En effet, s'il existe
bien un fauteuil dit « voltaire »,
il n'y a même pas un petit banc
diderot.
Voltaire présenta Diderot à
toute la clique : Montesquieu,
d'Alembert, Rousseau, Fontenelle,
d'Holbach, Grimm et le petit
Larousse. Tout ce que le monde
civilisé comptait de cerveaux était
là. Ils passaient leurs journées au
café, loin de leurs femmes. Ceux
qui ne savaient pas jouer aux dominos s'ennuyaient un peu. Diderot eut une idée : « Si on faisait
une encyclopédie ? » Les autres
s'écrièrent : ((Oh, oui ! Oh, oui !».
Ils furent très contents car ils
avaient de quoi s'amuser pour des
années, surtout s'ils faisaient une
très grosse encyclopédie. Ils décidèrent d'appeler leur encyclopédie
« l'Encyclopédie ».
Mais finalement, c'est Diderot
qui eut tout le travail. Les autres
en eurent vite assez de se fatiguer
la tête et ils recommencèrent à se
raconter des histoires juives,
comme autrefois.
Ça ne les empêcha pas de se
vanter partout d'être les Encyclopédistes et de porter des bérets de
marins avec « encyclopédiste »

Madame de Pompadour se roulant une cigarette pour se donner une
contenance tandis que Diderot, surpris en galante posture par l'arrivée
inopinée de Louis XV, s'est caché sous sa jupe sans prendre garde qu'il
est trahi par son chapeau de paille qui dépasse.
par Fragonard.
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Ambroise Paré inventant l'analyse d'urines.
(Gravure extraite de l'« Encyclopédie ».)

POUR ILLUSTRER L'ENCYCLOPÉDIE, DIDEROT INVENTE LE CINÉMASCOPE

par Greuze.

Diderot étudiant les effets de
l'alcoolisme sur son vieux père.

PASSIONNÉ DE SCIENCES EXACTES, IL NE CROYAIT QUE CE QU'IL VOYAIT

QUI ÇA, DIDEROT?
écrit sur le ruban, ce qui leur valut
beaucoup de succès auprès des
dames quand elles eurent compris
qu'« encyclopédiste » ne voulait
pas dire la même chose que « pédéraste ».
Lorsque fut apporté au roi
Louis XV le premier volume de
l'Encyclopédie, il crut que c'était
une caisse de harengs-saurs et il
dit : « Mettez ça à la cuisine ».
Mais les Jésuites, qui passent leur
temps à se mêler de ce qui ne les
regarde pas et sèment la zizanie
dans les familles, lui dirent à
l'oreille : « Sire, là-dedans c'est
plein d'obscénités : système de
Copernic, lois de Newton, cas
d'égalité des triangles, my tailor is
rich, pilule contraceptive, congés
payés et jupes à mi-cuisse. Si on
laisse faire, autant laisser le pape
embrasser le grand rabbin. » Le
roi répondit : « Après moi le déluge, mon gros père. » Et il culbuta
la du Barry. Il fit quand même
fourrer Diderot à la Bastille, pour
le principe.
Le petit Larousse, ce rat, en
profita pour voler l'idée de Diderot. Il publia son encyclopédie à
lui, une grossière imitation au format de poche qu'il appela « Petit
Larousse ». Il gagna beaucoup
d'argent.
Ce ne fut pas la seule idée de
Diderot à être pillée par d'éhontés
plagiaires. Diderot précursa dans
maints domaines. En fait, dans tous
les domaines. La montgolfière, s'il
12

y avait une justice, aurait dû s'appeler la diderotière. Les frères
Montgolfier n'eurent que la peine
de se servir. Ceci est bien connu.
Par contre, on ignore généralement que le mot « diderotières »
eût dû également s'appliquer à
ces édicules publics si utiles aux
messieurs et qui rendirent indûment immortel le nom du marquis
de Pissot, vulgaire imitateur.

CATHERINE II DE
RUSSIE LE PREND
SUR SES GENOUX :
IL SE SAUVE
En marge de l'Encyclopédie, ce
travailleur insatiable cisela d'innombrables oeuvres, souvent aimables, toujours nourrissantes.
Citons « Vingt mille lieues sous
les mers », alerte pochade plus
connue sous le titre « Le neveu de
Rameau », ce dernier titre ayant
été imposé à Diderot par son éditeur comme « plus public ». Grâce
au « Neveu de Rameau », l'éditeur
fit faillite. Quant au titre « Vingt
mille lieues sous les mers », un
astucieux coquin devait s'en emparer un siècle plus tard pour
l'accoler à un roman qui n'a que
peu de points communs avec l'oeuvre de Diderot.
La renommée de Diderot avait
passé les frontières. Catherine II,

tzarine de toutes les Russies, aimait
s'instruire. Elle envoya un cosaque porter ventre-à-terre au philosophe une invitation à la venir
voir sans tarder. Huit jours plus
tard, le cosaque jetait Diderot aux
pieds de Catherine. Mais déjà la
souveraine avait quitté son trône
et tendait gracieusement sa blanche main à l'écrivain en une touchante allégorie du Pouvoir
Eclairé s'inclinant devant la Pensée.
« Toi grrand philosophe. Voltairre tout petit philosophe. Moi
crracher surr petits philosophes.
Toi montrrer philosophie à moi. »
Et elle commença à lui déboutonner sa braguette.
Les relations de Diderot avec la
grande Catherine furent brêves.
L'impératrice étant tombée amoureuse d'un cheval de brasseur, le
philosophe s'enfuit sans pantalon
et rentra à Paris.
Mettant à profit sa récente expérience du monde slave, Diderot
décida d'entreprendre son oeuvre
maîtresse : « Le cuirassé Potemkine ». Et puis, ayant changé
d'idée, il déchira la feuille de
papier et écrivit « La Religieuse ».
Nous touchons ici au sublime.
Avec la « Religieuse », Diderot
se surpassa lui-même. Œuvre
âpre et touffue, aux replis profonds que parcourt une langue
agile et maniée de main de maître,
oeuvre qui nous laisse pantelants
et nous arrache ce cri : « Ça, c'est

Diderot accueillant avec émotion
le payeur des allocations familiales.
Par Greuze.

tapé ! » En plus, ça excite le cerveau de ceux qui aiment à penser,
chose que l'on chercherait en vain
dans les « Histoires Lamentables »
de Wolinski, qui se vendent pourtant beaucoup plus cher.
Mais Marie-Antoinette, qui était
frivole et arrogante, voulut envoyer
Diderot encore une fois à la
Bastille. Alors, Diderot se dit :
« Tant qu'il y aura des rois, ça
sera censure et compagnie. Je vais

faire la République, la liberté de
la presse, et tout ça. Hop ! »
Il monta sur une chaise et
appela les Parisiens aux armes
pour aller prendre la Bastille.
C'était encore un tout petit peu
tôt : l'idée n'était pas mûre. Les
Parisiens rigolèrent et les sbires
embastillèrent Diderot. Il mourut
peu après, le sourire aux lèvres.
Ses dernières paroles furent prophétiques : « Je vois, dans deux

siècles, l'arbitraire des gouvernements et la bêtise des prêtres enfin
balayés de la surface de la Terre.
Je vois la France, berceau de la
Liberté et de la Raison, faisant un
triomphe à ma « Religieuse » dans
l'accord unanime des braves gens
débarrassés des préjugés qui nous
coûtent si cher, à nous, pauvres
couillons des siècles de ténèbres. »
On peut dire qu'il ne s'était pas
trompé.
Sépia.
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5 JUIN
FETE
DES
MERES

MADAME !
ETEIVOUS DIGNE DE RECEVOIR
L'HOMMAGE DIU DE VOS ENFANTS

Etre mère n'est rien : il suffit d'oublier de prendre ses précautions. Etre une bonne mère, c'est tout autre chose, comme
disait Aime-Marie Peysson en débranchcmt le tuyau d'oxygène
de la couveuse. Etes-vous une bonne mère ? Répondez sincèrement aux questions que voici par OUI ou NON.

TA 6C1111111
Tv veS 5/111 pie
JE ela PAS
QU'ON ME
RECOMVAISSf.
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OUI

NON

1 — Répétez-vous souvent à vos enfants : « Je n'ai qu'un seul regret, c'est de
n'avoir pas connu plus tôt la pilule anticonceptionnelle. » ?
2 — Faites-vous semblant de mourir chaque dimanche pour que votre petit gar;
çon vous apporte des roses blanches ?
3 — (Land vos enfants jouent au papa et à la maman, leur jetez-vous un seau
d'eau ?
4 — Si votre enfant meurt, combien de jours attendez-vous avant de regarder
à nouveau la télévision ?
5 — Attendez-vous que vos enfants soient à l'école pour vous faire de bons
petits plats ?
6 — Si votre enfant revient de l'école avec le Prix d'Honneur, le lui faites-vous
manger parce que vous l'avez déjà lu ?
7 — Quand votre fillette est devenue jeune fille, lui avez-vous fourré le nez dedans ?
8 — Pensez-vous qu'il faut dire très tôt aux petits enfants que le Père Noél est
homosexuel ?
9 — Si votre bébé vous réveille la nuit parce qu'il a soif, lui jetez-vous la clef
de la cave à travers la gueule ?
i votre i s était noir, e aisseriez- vous dormir avec sa soeur ?
11 — Pour endormir votre enfant, lui racontez-vous l'histoire de l'étrangleur
12 — La nuit, faites-vous vos besoins dans le berceau de votre enfant plutôt que
d'aller jusqu'à la cabane au fond du jardin ?
13 — Laissez-vous un plus gros biberon à votre bébé quand vous partez pour
une croisière de deux mois que quand vous allez au cinéma ?
14 — Si vous avez surpris votre fillette à jouer au docteur avec le fils du voisin, l'obligez-vous à faire sa première communion en tailleur ?
15 — Si votre fils a un bec-de-lièvre, l'appelez-vous « mon petit lapin » ?
16 — Etes-vous jalouse de Mme Blédine Jacquemaire, la seconde maman 7
17 — Faites-vous croire à vos enfants qu'il y a toujours la guerre afin de pouvoir mettre de la saccharine dans leur café au lait ?
18 — Faites vous rire vos enfants le vendredi pour qu'ils pleurent le dimanche
19 — Accrochez-vous des porte-clefs aux oreilles de votre fille en disant : «Quand
je serai riche, je te payerai quelque chose de mieux. » ?
20 — Si des avions italiens mitraillent vos enfants sur le chemin
dites-vous : « Bof ! A Verdun, c'était bien pire. » ?

l'école, leur

21 — Si votre fils avait réussi à se détacher de la croix, l'auriez-vous recloué
parce que c'est écrit dans les Prophètes ?
22 — Savez-vous dire non à votre fils lorsqu'il devient tendre ?
INTERPRETATION DES RESULTATS
Comptez 1 point pour OUI, rien pour NON. Faites le
total. Si vous avez :
— Plus de 70 points : Vous êtes encore saoûle. Allez cuver
votre vinasse et foutez-nous la paix.
— Entre 15 et 22 points : Vous êtes vraiment la mère idéale.
Quel dommage que vous avez mis vos enfants à l'Assistance.
— Entre 10 et 15 points : Vous avez quelques petits défauts,
riais avec un peu de sparadrap vos enfants peuvent encore

se dire que ça pourrait être pire.
— Entre 5 et 10 points : Vous êtes plutôt un peu peau de
vache. Acceptez les cadeaux de vos enfants avec des larmes de remords et doublez à tout hasard la dose de caca
de chat dans leurs biberons.
- Moins de 5 points : Ne soyez pas surprise si vos enfants ont justement quelque chose d'urgent à faire ailleurs
ce jour-là. Dites-vous que ce sont de petits ingrats et retournez danser au Paladium.
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FAITES RIMES SON ANUS ARTIFICIEI
Ça fait toujours plaisir.
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OUBLIONS LE PASSE. — L'ancien chancelier
allemand Konrad Adenauer s'est rendu à
Tel Aviv. Après s'être incliné devant le
Monument aux Juifs massacrés par les Nazis,
il a conclu avec le gouvernement israélien
un accord portant sur la fourniture de plusieurs milliers de spécialistes allemands ainsi
que de tout le matériel nécessaire pour la
liquidation rapide du problème juif en
Israël.

MEPRISE. — Ce bébé est né le même jour
4 TRAGIQUE
et dans la même clinique que le bébé d'Anne-Marie
Peysson, la prolifique speakerine de la télé. Mme L...,
la maman, affirme qu'il y a eu substitution d'enfant.
Une enquête est ouverte. En attendant qu'elle aboutisse, les deux bambins ont été placés sous scellés.

NOUVELLES DE LA SCIENCE. — Alors
qu'elle descendait l'escalier de son immeuble, Mme Adèle Morte posa le pied sur
un objet petit, dur et sphérique qui lui fit
perdre l'équilibre. Sous le choc, le fruit qui
mûrissait en son sein se détacha et chut
avec un bruit caractéristique. Etant allée
chercher une balayette et une pelle pour
ramasser ce qui restait de ses espoirs déçus,
Mme Morte s'aperçut que l'objet coupable
n'était autre qu'une pilule anticonceptionnelle « Port-Salut » (c'était écrit dessus).
Fort troublée, la brave femme alla tout
raconter à son confesseur, M. l'abbé Soury,
qui lui promit de soumettre son cas au
prochain concile oecuménique.

ON N'ARRETE PAS LE PROGRES. — Des self-service
ressemelage vont être très bientôt mis à la disposition
des Parisiens sur les trottoirs les plus animés de la
capitale.

Abb.
LA FUSION DES DEUX • GRANDS *. — Les deux
grandes marques françaises, Renault et Peugeot,
viennent de s'associer. Dorénavant, une voiture
Peugeot n'aura plus le droit de caramboler une
Renault, et vice versa.

NOUVELLES DES AFFAIRES. — Après les
fusions Renault-Peugeot et BNCI-CNEP, le
mouvement de concentration des grandes
entreprises françaises va s'accentuant. C'est
ainsi que l'on a vu ce mois-ci se réaliser
les fusions des marques suivantes : La Vache
qui Rit avec le Boeuf sur le Toit, Harpic avec
le Foie Gras Marie, le Petit Larousse avec
le Grand Duduche, le Bouillon Kub avec le
Carré de l'Est, Tampax avec les Canellonis

Buitoni et le restaurant Maxim's avec le
Prère la Frite. Enfin, • Hara-Kiri » est heureux d'annoncer à ses lecteurs sa fusion avec
• Nous Deux ».

CHEZ LES ENFANTS SAGES. — La maman
de Lucien Léger, l'étrangleur du petit Toron,
est une maman heureuse : pour la Fête des
Mères, son fils a fait d'elle une vedette.
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LA LUTTE CONTRE LES CHAUFFARDS. — L'examen
du permis de conduire va devenir plus difficile. Pen-

dant la première année après son obtention, les
nouveaux automobilistes n'auront le droit d'utiliser
que des voitures immobiles.

NOUVELLES DU SPORT. — L'explosion de la troisième bombe atomique
chinoise o soulevé dans le monde civilisé un tollé de protestations. Les ap-
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pareils détecteurs du ministère de la
Défense des U.S.A. sont formels :
cette bombe était dopée. Dans ces
conditions, l'exploit réalisé par MaoTsé-Toung ne saurait être homologué.
Une commission d'experts envoyée
sur place s'est vu refuser le droit de
procéder à l'examen des urines de la
bombe. Disons-le tout net : ceci semble louche.. Des informateurs généralement bien informés affirment que
la prétendue bombe atomique chinoise se composerait en réalité de
750 millions de Chinois frappant tous
ensemble sur des sacs de papier préalablement gonflés à la bouche. Décidément, tout est trafiqué. Quelle
époque !
TRIX.

POUR LA MORALITE PUBLIQUE. — Une firme américaine vient de mettre sur le marché une conscience
portative à transistors. Lorsque son propriétaire est
sur le point de succomber au péché, une main amie
mais ferme lui frappe sur l'épaule tandis qu'une voix

le rappelle au sentiment du devoir.
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Fei DEUX SecoNOES.

DEJA PARUS : 4, RUE CHORON, par François Cavanna.
DESSINS PANIQUE, par Topor.
BERCK, par Gébé.
HISTOIRES LAMENTABLES, par Wolinski.
A PARAITRE PROCHAINEMENT : LE JOURNAL DE CATHERINE, par Cabu.
LE CHINOIS DU XIV, par Melvin van Peebles.
Distribution : SEQUANA et N.M.P.P.
9,50 F ( + T.L. ). Chez tous les libraires.
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Vous qui allez vous lancer le 22 juin dans la ronde infernale, ces pages s'adressent à vous. Nous n'avons pas, en vous
les livrant, le sentiment de concurrencer nos confrères spécialisés. Les conseils qu'eux peuvent donner en cette veillée.

TOUR 66

TOUS AU DEPART,

chacun avec son vélo et, au coup de pistolet, chacun enfourche sa
machine, et en route, quoi qu'on puisse nous gueuler dans le dos.
C'est marrant, le Tour de France, c'est une bonne idée, à condition
que tout le monde le fasse. C'est ce qu'ont pensé cette année, sans
d'ailleurs se consulter, les milliers de types qui vont tous les jours
à la gare à vélo. Un mois de balade, de casse-croûte, de feux de

ler les types, des seigneurs et des riens du tout, des guidons de
course et des guidons porteurs. Voisineront aussi les dossards
armoriés — BP, Peugeot, Chicorée Leroux — et les gilets de corps
décorés à la main, porteurs du message publicitaire de la pâtisserie
« Aux Délices », 123 rue de Paris.
Qui pourra dire, dans une telle cohue, « Untel ci monté le Tourmalet à pied et Untel à vélo » ? De toute façon, la montagne recon-

camps. Un mois de soleil, de vent, de pluie, de musettes, de seaux
d'eau et de grandes giclées de boue. Un mois à se frotter les cuisses

naîtra les siens à la descente. Grain d'une grappe elle-même grappe

dans le peloton. Copain avec tout le monde, avec les motards, avec
les journalistes, avec André Verchuren et avec les « grands » du Tour.

qu'au moment où sa grappe s'écrasera au fond du ravin. Occupés

d'une vigne, Gimondi-le-grain ne s'apercevra qu'il a loupé le virage
à nourrir tant de monde, les organisateurs ne se soucieront pas

Tous les soirs à l'arrivée, son petit Perrier, sa douche, son massage,

avant longtemps de l'absence de Gimondi. Peut-être pas avant le

sa pommade à furoncles et, pour ceux qui arrivent trop tard pour
filer rancard à la fille-du-bouquet-au-vainqueur, la consolation de

départ du Tour 67 : « Tiens, Gimondi n'est pas là ? Abandon ! Amende

pouvoir claquer les fesses de la femme d'Anquetil qui a dit à la
presse que cette année il partageait tout.

Dommages et intérêts pour rupture de contrat. Avis aux Italiens.

pour forfait non déclaré. Amende pour abandon non signalé en 66

Un mois de rigolade avec Poulidor dit Poupou, à le tirer, à le
bousculer, à lui faire des farces. Un jour tu lui montes une dynamo
sur son vélo, le lendemain un phare, le surlendemain une sonnette.
Poupou, il ne s'aperçoit de rien : une bête à pédaler, disent les
chroniqueurs sportifs. Alors, tu continues : les garde-boue, les portebagages, les stabilisateurs, et puis tu rallonges pour que ça devienne
un tandem. Le jour de l'arrivée, c'est Poulidor qui traîne tout le
monde. Il arrive au Parc avec un vélo à cent mille places et tout
le reste de la caravane soudé après : les motards, les voitures des
suiveurs, les voitures publicitaires, le car N" 1 et Poupou seul à
pédaler. N'empêche qu'au dernier moment Anquetil se décolle du
truc et le coiffe sur la ligne d'arrivée.
Le retour de Poulidor dans son bon village de la Creuse, le visage
tanné par le sel des secondes places, monté sur son engin extraordinaire maintenant désert, selles vides, autos vides, camions vides,
ça ne sera pas l'image la moins légendaire de toute l'histoire du

TOUR 88

PENSEZ AUX "VOITURES-BALAIS"

Il en faudra. Et des.jeux de cartes et de la bière et des bretzels et
des sandwiches. Attention, messieurs les organisateurs, vous n'aurez
pas à ramasser cette année que des sportifs humiliés par leur
abandon. Il ne faut pas confondre le professionnel vaincu et l'amateur qui souffle un peu. Alors, vos poignées d'Aspro, vous pourrez
les balancer aux communions et aux mariages alignés aux abords
des églises et attendant la passage du général de Gaulle.

TOUR 68

LA CROISADE DES TEMPS MODERNES

Il y aura, melés pour la première fois dans cette grande aventure
renouvelée des temps anciens où la haine de l'infidèle faisait péda32

'1" LIF:1 BE
d'armes s'adressent aux coureurs inquiets, aux géants traqueurs. Nous, c'est à l'oreille des milliers de cyclistes jubilants
qui ont décidé cette année de se mêler au Tour que nous parlons.

IL r

DES PROBLEMES INEDITS

Si le vainqueur d'une étape arrive sur un vélo assemblé de toutes
pièces par Bourgoin, marchand de cycles à Châteauroux, la prime
sera-t-elle à partager entre l'heureux vainqueur stupéfait et le constructeur éberlué ? Et dans quelles proportions ?

Si, par secret désir d'aggraver la confusion régnant sur le Tour, un
coureur affirme qu'il en a vu plusieurs en pousser un autre, sera-t-il
procédé à une enquête, comme toujours dans ce cas, ou bien ferat-on disparaître le dénonciateur encombrant ? Et de quelle manière ?
En remplissant son cadre avec de l'acide en haut du col ? En le jetant
dans le même ravin que Gimondi ? En empesant sa culotte pour lui
faire regretter ses paroles ? En lui peignant un café-tabac dans le

Si un amateur résolu parvient à faire s'envoler les espoirs d'un

dos pour acheter son silence ? En le poussant un peu dans la pro-

vainqueur possible en glissant par exemple sa pompe à vélo dans

chaine côte, pour compenser ? Ou bien en le désignant, à l'arrivée,

les rayons du vainqueur possible, combien pourra-t-il demander à

au peloton assoiffé, comme étant le magnum Perrier nouvelle pré-

Anquetil en tant qu'amateur ?

sentation, en forme de coureur avec un vélo porte-clés en prime ?

Extrait de
la brochure remise
à tous
les participants
au Tour 66
et intitulée
MAIS OUI, POULIDOR
PEUT FAIRE RIRE :
« .., ne pas se contenter,
dans cet exemple,
de porter
les fausses indications sur
la route, sinon POULIDOR
se croira vainqueur
et votre farce
fera long feu.
Juste
avant qu'il n'arrive,
mettre ANQUETIL
dans l'égout.

I
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QU'EST-CE QUI FERA COURIR TOUS
CES GENS ?

On ne sait pas. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui mettent en
doute cette histoire de participation massive de cyclistes indépendants au Tour de France 66. Quant aux organisateurs, ils ne font
aucun pronostic, pour la bonne raison qu'ils ne se doutent de rien.
Leurs têtes n'en feront que plus plaisir à voir au départ de Nancy,
le 22 juin. Surtout celle de Jacques Goddet qui, déjà en moyennes

TOUR 66

CE QU'IL FAUT EMPORTER
(à part le vélo).

Les étapes sont longues, ce n'est pas une indiscrétion que de le dire.
Les professionnels du vélo, eux, y sont habitués. L'entrainement
qu'ils pratiquent leur permet d'abattre deux à trois cents kilomètres sans penser à rien. Un amateur, lui, risque de s'ennuyer. Le
transistor n'est pas à conseiller pendant le mois que vous passerez
sur la route. Il ne sera guère question, sur les ondes, que du Tour
de France, avec de la musique en plus, bien sûr, mais pas forcément
de la musique pédalante.
Alors, quoi faire ? Les bonnes histoires pourront meubler les premières étapes. Attendez-vous, néanmoins, à voir revenir très vite
les mêmes. Au bout de deux ou trois « Alors, Diderot dit à d'Alembert... » vous aurez envie de vous échapper.
Réfléchir ? Vous vous exposez au risque d'en venir à vous demander pourquoi vous pédalez. Si vous en arrivez là, votre style se
désunira, vous vous laisserez gagner aux braquets dubitatifs, vous
aurez la pédale rêveuse, vous baisserez la tête, vous aurez l'air
d'un coureur.
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LE PROBLEME DU DOPING

Pour rouler, ça va toujours. On n'imagine pas un facteur rural
avalant des drogues pour boucler sa tournée en faisant « un temps ».
Il faut laisser ça aux gens du métier qui doivent, coûte que coûte,
gagner leur année en un mois et aux quelques cupides qui ne
manqueront pas de jouer leur santé pour rafler une prime afin de
s'acheter à Lourdes des petits bidons de coureur décorés à la main,
si le Tour passe par Lourdes.
Où c'est dur, c'est le soir, si on veut un peu voir la ville avant de
se coucher. Mais là, personne ne vous reprochera sérieusement
d'user de ces petits suppositoires requinquants qui vous promènent
ainsi que des autocars de touristes, vous récitent par l'intérieur
l'historique des curiosités locales et vous préservent des maladies
vénériennes en cas de mauvaises rencontres.

circonstances, fait plaisir à voir. Il faut donc, étant donné le peu
de sérieux avec lequel est prise cette formidable migration, s'attendre, les premiers jours, à un peu de flottement dans l'organisation
et plus précisément dans les services d'intendance. Conséquemment, à un peu de rapine, aussi. Plus quelques viols. C'est un phénomène bien connu que la bicyclette provoque des réactions de nature
érotique chez les sujets émotifs. Habituellement, quelques seaux
d'eau dans les traversées de villages suffisent à garder toute sa
dignité à la grande épreuve.
Il aurait fallu prévoir cette année des hélicoptères pourvus d'un
système d'arrosage semblable à ceux utilisés dans l'agriculture
pour vaporiser les insecticides. Nous verrons bien, comme chaque
année, tourner l'hélicoptère Aspro, mais sans installation spéciale
et, encore une fois, que peut un cachet d'Aspro sur un cycliste en
rut ?

des cafés, les chaises brisées se transformeront en bergères Louis XV.
Aux devantures des charcuteries, les ficelles à saucisson dépouillées
par les vandales se tendront sous le poids de citrouilles rutilantes.
Les affiches lacérées, aux portes des cinémas, se reformeront pour
annoncer : « Dimanche en matinée : Le Miracle de Fatima, en technicalor ».

•
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QUI PAIERA?

Il n'y a aucun doute, le Gouvernement ne se dérobera pas. Les
villes et les villages jalonnent l'itinéraire du Tour, ainsi qu'un couloir
défini en direction pn:- tes routes empruntées et en largeur par une
distance de 100 nietres reportée de part et d'autre de l'axe de ces
routes, serait déclarés zones sinistrées, ou tout au moins zones
ravagees. De plus, le roi Baudouin et la reine Fabiola ont promis
leur concours. Le Roi, dans la voiture du Parisien Libéré et la Reine,
dans la voiture de l'Equipe, roulant de conserve, l'un à gauche,
l'autre à droite, promèneront sur les désastres du Tour 66 leurs
regards cicatrisants.

Partout surgiront de grands lutins noirs dégingandés, avec de grands
rires blancs et de longs balais qui, en chantant, pousseront vers les
égouts des monceaux de visières Ricard piétinées. Les filles bousculées se relèveront. Rik Van Looy se remettra en selle devant ses
souverains. Loin là-bas, tout en tête du long cortège pédalant, dans
un poudroiement d'or, on verra Anquetil passer l'anneau nuptial à
un Poulidor suffocant d'émotion. Le Général tendra la main aux
six cent mille violons américains venus d'Hollywood pour cette apothéose signée Ford. Enfin, prodige traditionnel, sous les roues des
voitures royales l'herbe poussern verte et drue, transformant nos
routes françaises, pourtant déjà suffisamment détériorées comme ça
par le gel de cet hiver, en pittoresques chemins belges.

Instantanément, comme sous l'effet d'une baguette magique, des
vitrines de planches remplaceront les vitrines étoilées. Aux terrasses

[I

k N'EN RESTERA QU'UN

Au Parc des Princes, le premier arrivera premier dans l'indifférence
générale. Les jours suivants, les autres se présenteront par petits
pelotons que Darrigade accueillera à l'entrée du tunnel et réglera
au sprint sur la ligne d'arrivée.
Pour la première fois dans l'histoire du Tour, c'est le dernier qui
aura la vedette. C'est pour lui que pendant des jours et des nuits
bouillira la marmite de la ferveur populaire.
Enfin, il apparaîtra, dans le silence. Il avancera avec la lenteur que
l'on met à approcher une aiguille d'un ballon offert par les chaussures André.
Seul, sans vélo, sans ce brusque redressement du torse et ces bras
levés qu'ont les vainqueurs insolents, il avancera à petits coups de
béquilles prudents et timides.
Il s'arrêtera pour s'éponger le front. Ce sera le signal.
Le signal de la fin du Tour 66.
Le signal de la fin des Tours de France. Le signal de la dernière
croisade, du dernier exode heureux, de la dernière grande aventure
populaire.
Car, après cette longue virée, ce mois 'de défoulement, de liberté,
d'insouciance, de débordements débonnaires, d'aventures enchevêtrées, de souvenirs inextricables et riches, de crevage éperdu, de
goinfreries frénétiques, de cyclisme total enfin, personne n'osera
puis lancer sur une route la moindre poignée de petits coureurs bien
propres et bien sages.
Tout le monde rigolerait.

Jean-Pierre CHORON
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Moi, personnellement,
je dis qu'ils ont raison. Qu'est ce
que vous voulez, ils ne peuvent pas réagir autrement. Je ne suis pas amoureux d'eux, eh bien, ça vous
montre, justement, et je ne me vante pas, comme je suis juste.
Pour moi, la vérité c'est la vérité. C'est simple, ils ne pouvaient
pas se payer le luxe de faire autrement. Si on laisse ce genre de choses commencer, qui peut dire où elles finiront ? Comme je vous l'ai déjà
dit, je ne les aime pas, loin de là, et en plus ils se sont cachés derrière le
gouvernement, mais ils ont raison d'interdire le film, ils étaient coincés. Mettez-vous à leur place, le film était trop vrai. Donc, ils ont raison, non ? Sauver
sa peau, c'est la première loi de la nature, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Par
exemple, si quelqu'un pue du bec, c'est dangereux de lui dire qu'il pue du bec.
Qu'on l'accuse d'autre chose, d'accord, mais qu'on lui dise qu'il pue du bec, ça non.
Pourquoi, en fait ? C'est simple. C'est dangereux parce qu'il se fâche. Il se fâche parce que la vérité c'est la vérité. C'est à dire, il ne peut pas se défendre directement :
s'il pue du bec, il pue du bec. Mais il peut se défendre autrement. Il peut casser la
gueule au type, et justement, c'est là que ça devient dangereux. Moi, je n'ai pas lu
le livre. Je lis moins qu'avant. Bibi Fricotin, Les Pieds-Nickelés... dans le temps, je ne
loupais jamais un numéro. Tous ces vieux trucs, ça vaut de l'or, aujourd'hui. Ça, c'est
un manque de pot. Le type de ma cousine — j'appelais ma cousine Tantie parce qu'elle
était beaucoup plus vieille que moi, et lui Tonton — je n'en sais rien, mais il avait probablement un boulot très dur, il pouvait s'endormir comme ça, et c'est comme ça
qu'avec un cigare ils ont brûlé tous mes numéros. On a dit dans le temps Qu'on
avait eu du pot qu'il n'avait pas brûlé toute la maison. Mais ces numéros valent de
l'or, maintenant, et la maison elle n'avait jamais valu grand-chose. Ça aurait été
mieux si ça avait été le contraire. Mais ça n'aurait pas marché non plus. Je n'aurais pas eu d'endroit pour garder mes journaux. Même si j'avais eu une place,
ça n'aurait servi à rien : comment est-ce que je pouvais savoir alors crue ces
journaux auraient un jour tant de valeur ? Vous savez, en ce qui concerne
les livres, j'ai une spécialité. Parfaitement. C'est le Music-Hall. J'ai lu tous
les livres d'Yvette Guilbert. Ça, c'est un écrivain. Je n'ai pas honte
de vous dire que je n'ai pas lu le livre dont ils ont fait ce film.
D'abord, avec tous les livres qui sortent maintenant, on ne
peut pas tout lire, et en plus, comme je vous ai
expliqué, ce n'est pas ma spécialité. Je n'ai pas
vu le film non plus, mais quand
même j'ai entendu
iw tell.>"%fe
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causer de l'histoire.
C'est l'histoire d'une nana prisonnière dans un couvent, et toutes les garnitures de
saloperies qui vont avec j'ai déjà dit que je ne les aimais pas trop. C'est plus fort que ça encore, je ne les aime
pas du tout. Ce n'est pas à cause de tous ces mics-macs faits autour de ce film. Non, ce n'est pas chic ce qu'ils ont fait, mais ils avaient
raison, c'était trop dangereux pour eux, et trop vrai, quoi. Ce que j'ai contre eux, c'est beaucoup plus fort que ça. Moi, ce que je n'aime pas, chez
eux, c'est le gaspillage. Je n'ai jamais été dans l'artillerie, mais nous avons
travaillé côte à côte de temps en temps. Moi, j'ai eu l'occasion de me joindre à
eux, et je parle du temps où c'était beaucoup plus sûr d'être dans l'artillerie que
dans mon régiment. Mais je ne pouvais pas. Boum, boum, boum, — chaque fois
que j'entendais ça — boum, boum, boum — ça me brisait le coeur. On dit... ouais,
on dit toujours que ce sont des objectifs militaires, mais qui pouvait prédire où un
obus allait tomber ? Et qui pouvait dire que ce ne serait pas une nana qui se trouverait en-dessous ? Chaque fois que j'entendais ces canons, c'est à ça que je pensais,
et c'est justement ce que je n'aime pas dans les guerres. C'est horrible, non ? Ça me
donnait des cauchemars quand je pense combien de trésors du sexe féminin ont été perdus. Ce trésor, vous voyez ce que je veux dire, qui peut rendre n'importe quel type de
n'importe quel pays heureux. Brûlé, bombardé, déchiqueté — on ne peut pas me dire
que ça a du sens, ça. Ça ne rime à rien. On dit que ça, c'est la guerre. Moi je vous
dis que c'est du gaspillage. Et tant que ça continue comme ça, je suis contre la guerre. Il faut supprimer cette destruction, comme ils ont supprimé les gaz de combat et
la bombe atomique. Moi, le gaspillage, je ne peux pas le piffer, et c'est justement,
comme j'ai déjà dit, ce que j'ai contre la calotte. Toutes ces femmes enfermées sans
hommes, c'est du gaspillage, non ? On dit que ce sont les épouses du Christ. Je
vous dis, primo : on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Pourquoi, selon
eux, moi, je n'ai droit qu'à une pépée, et lui il a le droit d'en avoir des masses ? Deuxio : c'est malsain. Il est mort et, en tout cas, mort ou vivant, il ne
s'occupe pas d'elles. Quand un groupe de bonnes soeurs m'entoure
dans le métro, je me sens exactement comme quand j'entendais le
boum de l'artillerie. Tout ce gaspillage me fend le coeur. Quelle
horreur, disent les gens. Mais moi, il faut que j'admette que
j'ai compris comment ils pouvaient avoir envie d'embêter
les bonnes soeurs, là-bas, au Congo, quand ils en
avaient l'occasion. Ils n'aiment pas le gaspillage.
Et qui n'a pas déjà pensé à faire comme eux, quelquefois ? Alors...
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FAIREPAIT
Je suis mort. Et puis je suis né de nouveau, presque sans transition, trop vite. Il ne s'est pas écoulé assez de
temps entre ces deux événements, si bien que me revoilà tout neuf, accablé des souvenirs de ma dernière
existence et bien trop éveillé pour mon âge.
Je n'ai que deux jours. Petite boule de duvet jaune. grelottant sur mes deux pattes, je pépie et je me gave de
pâtée aux hormones à longueur de journée. Je ne suis qu'un tout petit poussin, semblable aux milliers de
poussins nés le même jour que moi dans cette usine à poulets.
Je suis un poussin de deux jours et j'ai vu Boris Vian jouer de la trompette, autrefois.
Si tout s'était passé normalement, s'il y avait eu un délai raisonnable, j'ignorerais tranquillement qui je suis,
qui je fus et, surtout, je serais dispensé de savoir ce qui m'attend.
Hélas ! Je revois trop bien ces deux bouleaux devant la fenêtre, cette femme faisant voler ses cheveux avec
un séchoir électrique, cette mouche écrasée sur le dormant de la porte et ce poulet rôti dans le four.
Quand un poussin ferme ses paupières, il fait noir devant ses yeux. Moi, je vois mon volant. Je vois les
genoux ronds de ma compagne. Je vois défiler la route entre les arbres. Je vois la mer.
Les souvenirs de toute une vie d'homme dans une tête de poussin. Je me rappelle le goût de la cigarette
qu'on allume, je me rappelle ça tant que je peux. avec l'espoir que ma tête éclatera. J'imagine alors un poussin explosant, et ça devient horrible, car je ne peux pas rire. Seulement pépier. Pépier comme un fou, à plein
gosier. Ça me donne faim. La pâtée tombe devant mon bec. Je picore. Aucune chance de crever. Ici, la mortalité est nulle.
Et je revois. Et je revois.
C'est l'hiver. Je sors de la classe en courant. Mes pas sonnent dans la cour déserte. Les autres sont chez eux
depuis longtemps, devoirs finis, peut-être à table. Moi, j'ai été puni. Maintenant, je cours pour gagner quelques minutes et aller jeter, tout essoufflé, un mauvais mensonge improvisé dans l'angoisse aux pieds de parents
inflexibles. Je croise des vieilles tranquilles et j'ai envie d'être une de ces vieilles pas punies. Je vois des
fenêtres éclairées et j'ai envie d'être derrière ces fenêtres, tapi dans la peau d'un type quelconque, paisible.
sans problème, pas puni. J'ai envie d'être un arbre, une plaque d'égout, n'importe quoi, un poussin.
J'aurai le même coeur grelottant, la même peur, la même envie d'être autre chose lorsque dans trois ou quatre
mois on m'arrachera la langue et que giclera mon sang de poulet.
Tout ce que j'ai pensé dans ma tête d'homme et qui faisait ma fierté d'homme obsède moins ma tête de poussin que ce que j'ai simplement regardé avec mes yeux d'homme. simplement touché avec mes mains d'homme.
Mes idées d'homme, après avoir secoué de coliques furieuses ma cervelle de poussin, s'asphyxient lentement
et je ne cherche pas à les ranimer, mais le souvenir de la peau des femmes se fait de plus en plus aigu. Il
me brise le bec.
Non, je ne rêve pas. Non, ce n'est pas un cauchemar. Voilà deux jours que je me pique. Je ne me réveille
pas. C'est donc vrai. Autour de moi, tout est bien réel, solide. Ici, pas de flou, pas d'ombres, pas de nuits
non plus. Il y a toujours de la lumière.
Qu'on me saigne. Mais qu'on me laisse cette fois une assez longue nuit pour que mes souvenirs aient le
temps de bien s'égoutter.
Toi que j'ai connue. Toi que j'ai tant connue. Toi que je devrais avoir oubliée à jamais et qui pourtant fait
battre mon coeur de poussin, pardonne-moi de n'avoir plus comme seul désir que celui de voir s'effacer ton nom.
et ton image.
Regarde un brin d'herbe enraciné, immobile et vert. Imagine que je renaisse encore une fois trop tôt, enraciné, immobile et vert, avec en moi le souvenir de tes genoux ronds. Imagine cela sans rire et essaie de
m'oublier très vite, toi aussi. On ne sait jamais.
GEBE
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COURAGE, AMI LAPIN.

DU COURAGE...
DU COURAGE...
FACILE A DIRE!

TU
T'EN FOUS,
TOI.
ILS VONT
TE GRILLER,
MAIS
TU VAS
DEVENIR
UNE
SAINTE.

TANDIS QUE MOI,
CE SERA JUSTE
POUR ME BOUFFER.
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LAISSE TRANQUILLE
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( BONJOUR,
GRAND FOU !
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RENTRE
A LA MAISON,
1/1/A/VE.

LILIANE

EMBRASSE-MOI,
GRAND FOU!
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PeEtiliEFF SUPPOSITION
LE Doc-rEe V>IENT
OUVRIR
IL A UNE TÊTE
SEMBLABLE
A CELLE
DU CLIENT.
DEUXIEME SUPFOSITION
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LE MÉDECIN EST UN HOMME NORMAL ET LE CLIENT AUSS,
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— Tu peux parier ton caleçon que j'ai quelque chose à en dire : c'est de la merde !
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— Monsieur Rikikiyoni, avezvous quelque opinion sur la
nouvelle drogue qui s'appelle
le L.S.D. ?
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— Voudriez-vous développer votre opinion sur ce
sujet ?
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— Oh, ils dident... Ça, c'est le fil à couper le beurre.
Ils essayent toujours de mettre tous les crimes sur le dos
de la drogue.
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— Tu peux parier ton caleçon que je suis contre : c'est en
train de me casser la baraque.
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Moi, je te dis que c'est du toc et de la merde, et tu peux parier ton
caleçon que ça ne durera pas. D'abord, tu ne peux pas compter sur une
clientèle régulière, parce que cette chose-là tu ne t'y habitues pas forcément. Laisse-moi te dire autre chose : nous allons nous en occuper pour
que ça ne dure pas. Tiens, je vais même téléphoner tout de suite au Pape
à ce sujet, voilà !
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— Il a été prouvé que
cette drogue est cent à
deux cents fois plus forte
que les stupéfiants traditionnels.
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à fille courte,... il faut Mitoufle
Attention ! Ne laissez plus voir vos oreilles en vous
asseyant ou en sortant de voiture : adoptez Mitoufle.
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le n'ai plus honte de mes seins...

... depuis qu'ils me servent de balance.
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