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le cirage en valise
LION NOIR
vous en aurez pour trente ans, et après,ça vous fera une valise gratuite.
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FILLES-NERFS
lâchement abandonnées
or de

VILS SEDUMS

LE SERVICE HARA11111 DE RECHERCHE DE PATERNITE
retrouvera instantanément
parmi tous les pères probables

LE PERE DE VOTRE ENFANT
Ce miracle est devenu possible grâce à une toute récente conquête du génie humain,
propriété exclusive de l'Institut Hara-Kiri des Sciences Utiles à Ceux qui les Font:

LE TEST DU PLUS GROS COMPTE EN BANQUE
application directe de l'axiome du Pr Choron: "Plus le compte en banque est gros,
plus la paternité est sûre".
RIEN A PAYER D'AVANCE
Juste une petite signature nous garantissant 100/0 du produit du chantage.
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NOUVELLES DU SPORT
Pendant qu'elle fêtait sa médaille d'or,
la prestigieuse championne française
de ski Marielle Goitschel a glissé sur
une peau de banane. Au moment où
nous mettons sous presse, on n'a pas
encore réussi à la tirer de cette angoissante posture. Des ingénieurs de
la Régie Renault sont venus spécialement à Grenoble prendre les mesures
de la championne olympique afin de
construire une ambulance assez large
pour pouvoir la transporter à l'hôpital
où le professeur Barnard l'attend pour
lui greffer un coeur à chaque jambe
à tout hasard, si ça ne fait pas de bien
ça ne peut pas faire de mal.

NOUVELLES DU SPORT (SUITE)
Grâce à l'héroïque sacrifice de
500.000 Américains, Saïgon est enfin
libérée des hordes rouges. La vie a
repris, mais les maisons sont pleines
de courants d'air. Heureusement, les
radiateurs du chauffage central fonctionnent. Le haut-commandement
américain a décidé de mettre des
échelles à la disposition des enfants
saigonais afin qu'ils puissent aller s'y
chauffer les mains.

LA VIE ECONOMIQUE
Le gouvernement de l'Inde dément
formellement les informations tendancieuses propagées par une certaine
presse suivant lesquelles l'actuelle
campagne pour la stérilisation des
péres de trois enfants n'aurait pour
objet réel que de procurer à l'industrie alimentaire hindoue la matière
première dont sont faites les célèbres
prunes à l'eau-de-vie de Chandernagor, justement réputées chez les gourmets du monde entier. Toujours suivant ces journaux, des exportations
massives auraient eu lieu clandestinement à destination de l'U.R.S.S. en
échange de deux millions de tonnes
de photographies dédicacées du colonel Gagarine dont l'économie hindoue
a le plus urgent besoin. La Ligue des
Droits de l'Homme à la Bagatelle à
Condition de ne pas Abuser a envoyé sur place un. enquêteur.
TRIX
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Parfaitement ! Je traversais l'Afrique à pied, parce que je
suis condamné! Je voulais offrir mon corps au professeur
Barnard. Il aurait pu sauver quelqu'un, avec...
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Combien de fois par jour pensez-vous
au sexe? Cent fois? Mille fois? Honnêtement. Dix mille fois?
Moi, je ne pense qu'à ça. Woliriski
aussi, mais lui, c'est un cochon. Au
début, je ne le faisais pas exprès.
Maintenant, je regrette tout ce temps
perdu. Je suis un obsédé. Obsédé,
pas cochon. C'est la faute à notre civilisation trépidante.
Notre civilisation est trépidante, obsédante et sexuelle.
Nous sommes des petits trépidants et
des obsédés sexuels. Pas en même
temps, ça serait trop difficile. Nous
trépidons un peu, et puis nous obsédons sexuel, un peu. Des fois quand
même ensemble, mais alors ça n'est
pas beau à voir. Chez moi, il y a des
glaces très bien combinées, j'ai un
cousin dans l'optique et obsédé sexuel.
Ça n'est pas beau à voir. De façon
11

che. Leur bouche rouge, tout là-haut.
Moi, quand je regarde une bouche
de femme, ça devient tout de suite sexuel. Oh, que j'ai honte! Très, très
sexuel. Si je remonte, il y a les cheveux. Si je descends, il y a la poitrine, au pluriel. Eh bien, avec moi, des
cheveux de femme, ça devient tellement sexuel que je me demande à
quoi sert le reste. A orner les cheveux, peut-être? Les cheveux sans la
femme, c'est encore toute la femme.
Une femme sans cheveux, c'est un
homme. Et un homme chauve, en
plus. Les moins femme de tous.
La poitrine des femmes, vous connaissez? Possible, mais jamais, jamais vous n'imaginerez la somptuosité des obsessions que je suis capable de bâtir sur deux seins en bonne
santé, même habillés. Surtout habillés. Une fresque grandiose. Même un
peu maladifs.
Même ayant un passé. Un sein qui a
souffert, ça a un regard de bon chien.
Triste et doux, la truffe un peu fiévreuse.

générale, il faut éviter de trépider sexuel, ou alors pas devant les enfants.
Les enfants. S'ils savaient à quoi
nous pensons, nous, les adultes.
Quand nous les fessons, par exemple.
C'est pour leur bien, d'ailleurs. C'est
ce qui fait que nous ne sommes pas
des pères indignes. Pas tous. Les pères indignes, ils le font AUSSI pour
leur bien à eux. Il arrive que des pères
indignes tombent sur des enfants indignes. Là, c'est le meilleur qui gagne, correct, rien à dire. Mais les familles entièrement indignes sont rares. Ou alors chez les gens très très
riches.
L'autre jour, j'étudiais le prospectus
que les pouvoirs publics m'ont gentiment écrit pour m'expliquer la T.V.A.
C'est aride, la T.V.A. Pas tellement
sexuel. Eh bien, j'ai honte de l'avouer,
mais nous sommes ici entre hommes
de science, n'est-ce-pas, eh bien, en
lisant ça, je pensais à une dame qui
serait très instruite, très distinguée,
un peu professeur de dessin et un
peu caissière de bains-douches, pas
12

maigre, et qui aurait pour moi tout
seul une attitude sexuelle. Avec des
lunettes, aussi, des grosses, mais des
jambes très belles. Et des dessous
soignés, plutôt austères. Et moi, je
lui ferais des choses très sexuelles,
même un peu sales. Elle, toujours
très chic. Causant de choses culturelles. Alors moi, de plus en plus. Le
contraste, vous voyez. La profanation.
J'aime. Ecoutez, je vais être tout-àfait franc. Quand je pense au sexe,
c'est presque toujours d'une façon
sale. Bon, d'accord: toujours. J'ai
honte. Enfin, j'essaie. Professeur
Choron, suis-je un monstre?
C'est surtout les femmes qui me font
penser sexuel. Des femmes, il y en a
beaucoup dans notre civilisation trépidante. De plus en plus. Il devient
difficile de les ignorer. Et elles ont
beaucoup plus de jambes qu'avant.
Des jambes longues, longues, comme
des lignes de chemin de fer. Des jambes qui montent jusqu'au ciel. Je sais,
on n'est pas obligé de regarder leurs
jambes. On peut regarder leur bou-

J'ai essayé, moi, de regarder ailleurs.
Ailleurs, il y a d'autres femmes. Ça
rajeunit l'inspiration. Et me voilà reparti.
Il faut sexer pour vivre et non vivre
pour sexer. Vous connaissez? On a
dû aller à la même école. C'est fort
bien pensé, et très sain. Mais avec
notre civilisation trépidante, comment,
s'il vous plaît, fait-on pour s'obséder
juste pas plus qu'il ne faut pour bien
se porter? Il y a les affiches dans le
métro, il y a les minijupes aussi dans
le métro (il suffit que je prononce le

OBSESSION SEXUELLE
STADE DU DEBUT
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mot « cuisses », même les yeux fermés, pour que je vous sorte une obsession très belle, rose clair, avec
beaucoup d'étincelles, qui fonce dans
la nuit comme une fusée), il y a «Lui»,
il y a « Elle », il y a le « Crazy Horse »
si je veux boire un coup, il y a la télé,
il y a « France-Dimanche » si je veux
savoir la politique, il y a les bonnes
femmes de l'Armée du Salut qui ont
tellement de jupe qu'on est forcé de
penser à ce qu'il y a dessous, il y a
les chiens, il y a les chats, il y a les
fleurs et les petits oiseaux qui vous
rappellent les cours d'éducation sexuelle à la maternelle... Même en évitant le cinéma cochon, les livres porno et le Bois de Boulogne, on est salement traqué. Mon obsession fait du
slalom, mais c'est perdu d'avance.

bien tendue pendant qu'elle regarde
en l'air le radium dans l'éprouvette,
mais le résultat est le même. Jeanne
d' Arc est dans la cathédrale de
Reims, et elle tient son étendard, et
le roi est à genoux en train de se faire couronner. Qu' est-ce que vous
croyez? Je pense aux seins de Jeanne d'Arc, lourds et blancs avec de
gros bouts mauves, comprimés à
mort sous la cuirasse — une cuirasse
d'homme, forcément — et je me dis
que quand elle retire la cuirasse, le
soir, pour aller au lit, ses seins doivent être tout fripés tout gris, et que

Tenez, j'ouvre un livre sérieux. Pas
sexuel, sérieux. Pour penser à autre
chose. M'élever. Un livre d'Histoire
de France. J'aimais bien l'Histoire de
France, quand j'étais petit. J'étais
toujours deuxième. J'aurais pu être
premier si l'autre avait été malade de
temps en temps. C'était une classe
de deux élèves. J'ouvre au hasard.
C'est toujours le livre de quand j'étais
petit, le même. Il est un peu usé, il
faudrait que j'en achète un autre,
mais j'ai peur qu'il ne dise pas exactement pareil et ça me dérouterait.
Moi, je suis l'homme d'un livre. Ça
s'ouvre à Jeanne d'Arc en Couleurs.
Des fois ça s'ouvre à Brunehaut en
Couleurs attachée à la queue du
cheval avec des trous à sa robe, ou
à Madame Curie de profil découvrant
le radium en Couleurs en contre-jour
devant la fenêtre, avec sa poitrine

OBSESSION SEXUELLE
STADE AVANCE

ça doit prendre un bout de temps
pour qu'ils se défripent bien gonflés
bien mauves comme avant et que
pour quelqu'un qui se trouverait avoir
un instant de libre, ça vaudrait la peine d'être vu, surtout si on s'occupe
un peu ailleurs en même temps. Vous
voyez, je me livre complètement. Je
suis à votre merci si vous n'êtes pas
un gentilhomme. Je ne me cherche
pas d'excuses. Si cette civilisation
trépidante continue seulement encore
deux mois, je n'ose pas imaginer où
je vais rouler.
MONSIEUR HENRI

OBSESSION SEXUELLE
RECORD DU MONDE

L'obsession sexuelle présente différents degrés, qui se manifestent
par des symptômes précis. Placez-vous devant un miroir. Fixez
pendant 5 secondes l'image n° 1. Observez-vous dans le miroir.
Suivant le symptôme que vous présentez, notez 1, 2, 3, 4 ou 5
dans le carré blanc à côté de l'image. Passez à l'image suivante,
Degré 1: REGARD FOU
Degré 3: POURLECHAGE DE BABINES
Degré 2: SALIVATION INTENSE Degré 4: OREILLES REMUENT
Degré 5: VOUS DONNERIEZ UNE FORTUNE POUR AVOIR LE NUMERO
DE TELEPHONE DE LA PERSONNE : Ecrivez-moi directement
au journal en précisant chiffre.
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Totalisez vos points.
Si vous obtenez un total de 100 ou plus, vous ètes encore plus menteur que
nous. Ecrivez-nous, vous avez gagné.
Si vous obtenez un total de zéro ou moins, vous êtes un jenne homme comme
on aimerait qu'il y en ait beaucoup. Ecrivez-moi, je cherche quelqu'un au pair
pour surveiller mon harem.
Si vous obtenez 4 points partout sauf aux images E, F, et I, vous êtes un triste
cochon. Consolez-vous en pensant que vous n'êtes pas le seul, dans cette vallée
de larmes.
Si vous obtenez 5 points aux images E, F et I et rien aux autres, vous êtes un
homme sain, qui paye ses impôts et sait par quel bout se tient un fusil. Consolez-vous en vous disant qu'il en faut aussi des comme ça.
Si vous avez eu 5 points en M, vous êtes un bouc ou vous êtes monsieur Seguin.
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hommage à henri
Langlois chassé de
sa cinémathèque par
des poètes conjurés
Jusqu'en 1929, Henri Langlois était un
jeune homme comme les autres. Il allait
au cinéma trois ou quatre fois par jour si
on passait des bons films, et il prenait
un bain quand il était sale. Ses parents
étaient contents de lui. De solides études au lycée Condorcet lui permettaient
d'ailleurs de dire les conneries habituelles. Bref, rien, dans cette vie ordinaire,
ne permettait de prévoir que le cinéma
allait devenir parlant.
Cinq ans plus tard, cinq ans ont passé.
Nous sommes en 1934. Le cinéma muet
est une vieille lune. Le jeune Langlois
sort de sa baignoire, il est tout nu. Il
sort de chez lui, il est tout habillé. Le
cinéma commence à l'intéresser sérieusement. Il y va facilement six ou sept fois
par jour si on passe des bons films. Suivons-le. Il a la démarche des enfants de
Smyrne parce qu'il est né à Smyrne. Cependant, il n'est pas turc. D'ailleurs il
porte un chapeau mou. Sous son chapeau, ça pense.
Pensées d'Henri Langlois ce jour-là. « SI
je vais d'abord au Colisée pour la Bovary de Renoir, en marchant bien je
peux être au Mac-Mahon pour Liliom
de Fritz Lang. Oui, mais alors, avec ces
tramways qui se traînent, je ne serai jamais aux Ursulines pour le grand film.
Bon, alors, je commence par les Ursulines, l'Atalante. Oui, c'est ça, je commence par les Ursulines et après, Angèle, de
Pagnol. J'oubliais! Franju qui m'a dit
qu'on passait quelque chose au Studio
28. Mais qu'est-ce que c'était donc? Un
marchand de journaux, il me faut un
marchand de journaux. Comcedia, s'il
vous plaît ».
Là, les évènements se précipitent. Henri
Langlois marche en lisant les programmes des cinémas dans Comoedia. Il ne
regarde pas devant lui. Il bute dans une
poubelle. Son chapeau mou tombe dedans. Or, qu'est-ce qu'il y a sous le
chapeau mou? Une boite en fer, ronde.
Et qu'est-ce qu'il y a, dans la boîte en
fer? Une bobine du Lys brisé de Grif18

fith! Un chef d'oeuvre du muet, qu'un
producteur imbécile a jeté à la poubelle
parce qu'il ne lui rapportait plus d'argent! Pensée d'Henri Langlois: « Le lys
brisé! » Autre pensée: « Ben ça alors! »
Le voilà à quatre pattes. Il fouille à pleines mains dans la poubelle. Hélas, les
autres bobines n'y sont pas. Il est couvert d'immondices. Il n'a plus qu'à rentrer chez lui prendre un bon bain. Dans
sa baignoire, avec le pathé-baby de son
enfance, il se projette sur le mur blanc le
trésor qu'il vient ainsi de sauver de la
destruction. Ensuite, eh bien, il fonce au
cinéma.

sées, il commencera à avoir une belle
cinémathèque et ça commencera à se
savoir. Pour lui éviter de se salir, on lui
donnera les films directement, sans passer par les poubelles.
J'abrège. Je dois être à Orly dans une
heure si je ne veux pas manquer le
Tod Browning qu'on donne ce matin à
Londres en projection privée. The
show! Un film qu'on croyait perdu depuis 1927! Donc, j'abrège. D'ailleurs, rien
de plus monotone que la vie d'un maniaque.

Février 68. Henri Langlois a sauvé
750.000 films. Il a deux salles de projecCe jour-là, il a eu la chance. Le lende- tions. Dans le monde entier, la cinémamain, il a l'idée. Il retourne à la même thèque française est un objet d'envie.
poubelle. Il y trouve une deuxième bo- Grâce à elle, des cinéastes français ont
bine du Lys brisé! Et ainsi de suite. Bien- pu faire des films originaux en piquant
tôt, le chef d'oeuvre est reconstitué. des idées dans des films que les étranC'est alors qu'Henri Langlois s'aperçoit gers n'avaient pas vus. Henri Langlois
que dans toutes les poubelles de Paris a fondé un musée du cinéma. Ce dernier
on trouve des chefs-d'oeuvre du cinéma s'enrichit sans cesse. Henri Langlois,
muet en abondance. Du coup, sa vie en tous les matins, se baigne dans la baiest changée. Il devient un cinéphile. gnoire qui a servi à la Cléopâtre de CeD'abord il passe de plus en plus de cil B. de Mille. C'est un homme heureux.
temps dans sa baignoire à se projeter Il a grossi de quatre-vingts kilos. Il a
des films sur le mur blanc de sa salle fait don de ses trésors inestimables à
de bains, ensuite ses parents déména- l'Etat. En échange, celui-ci lui accorde
gent parce qu'entre la salle de bains qui une modeste subvention. Mais voilà
n'est jamais libre et les pleines poubel- qu'un monsieur Malraux, qui se fait pasles que leur fils rapporte tous les jours ser pour un grand écrivain, et qui se
à la maison, il n'y a plus moyen d'être croit ministre de la culture parce qu'il a
propre dans cette baraque.
fait creuser un trou devant le Louvre
C'est à peine si Henri Langlois s'aper- pour voir si Louis XIV n'aurait pas laissé
çoit du départ de ses parents. Sa vie un métro par hasard, s'aperçoit que les
n'est plus qu'une quête. Le jour il voit baignoires où Henri Langlois a rangé
tous les films parlants, la nuit il fait les ses films ne sont pas réglementaires.
poubelles de Paris et de sa banlieue à Que voulez-vous, Henri Langlois était
la recherche des films muets. Il n'a ja- pauvre, il achetait les baignoires qu'il
mais le temps de les faire toutes. Il en pouvait. Il est mis à la porte de la cinéest malade. Il maigrit de quarante kilos. mathèque qu'il a inventée, qu'il a crée
Bientôt, ne sachant plus où ranger ses de toutes pièces, qui n'existe que grâce
films, il les met dans sa baignoire. La à lui. Il se retrouve à la rue avec toutes
baignoire ne tarde pas à être pleine de ses baignoires qui ne contiennent plus
films à ras bord. Alors, il en achète une que ses illusions perdues. Baignoires à
autre. Puis encore une autre. Son ap- vendre, peuple de France! Baignoires à
partement est plein de baignoires. vendre!
DELFEIL DE TON
Quand il en aura trois couches superpo-
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Professeur Choron,
je suis trop gentille
avec les hommes.
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Oui.
Et après?
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Et puis après,
ils me laissent avec
mon enfant.
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Après, il
essaient de
m'embrasser,
et tout...

espoir
pour
le tiers
monde?

Oui! Et cet espoir, il viendra d'une
petite île du Pacifique qui a compris
très vite quel profit elle pouvait tirer
des greffes d'organes de toutes sortes, très à la mode en ce moment,
et qui iront en se multipliant dans
les prochaines années.

Très vite, d'énormes fortunes s'édifièrent.

o
Le premier pas fut franchi par un pécheur de perles. Le premier, Il
découvrit qu'on prenait autant de plaisir à admirer un coucher de soleil
avec un seul oeil qu'avec deux. Surtout quand l'autre oeil avait été
vendu à un Institut atnericain suffisamment cher pour pouvoir faire
vivre son ex-propriétaire tranquillement pendant 25 ans.
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Mais la sagesse des
habitants de cette lie
est proverbiale. On sut
se contenter d'un standing confortable mais
sans excès.
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o
Peuple heureux ayant
su adopter une technique de pointe sans
renier sa culture millénaire. Ici, riche grand
malade choisissant sa
donneuse de rein au
cours d'une petite fête
donnée en son honneur.

o

Indigène espèrant une bonne
récolte de moelle épinière pour
se payer la télévision en couleurs.

1 Foi

.
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Peuple heureux qui ne connaît pas le vilain
racisme. Où verrait-on un fermier de l'Alabama offrir à boire à un nègre, même si
celui-ci devait lui donner, contre deux cedillacs, un petit bout de son foie ?
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Peuple heureux sachant garder ses veinards propes et sains pour que
les petits enfants puissent se payer plein de bonbons quand on vendra
le cadavre.
e
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Et qui, pour la même raison, condamne l'alcoolisme sous toutes ses formes.
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o
Charmant pays où les conflits de générations n'existent pas. Aucune
aigreur à l'approche des communions. Ici, petites communiantes ayant
vendu leurs longs cheveux et leurs dents de lait pour décorer de pittoresques coffrets à bijoux afin d'éviter les frais de la cérémonie à
leurs parents.
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Mais la grande et véritable richesse du pays,
c'est l'or rouge, le sang que l'on donne
dans chaque famille...

...et qui, tout frais, est relevé chaque jour pour être conduit...

...dans lee immenses
raffineries de l'Île où
des techniciens compétents extrairont tous
les vilains germes quI
en altéreraient la qualité.
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GASTRONOMIE

CULTURE

CHANSON

Depuis l'appel pathétique de Brigitte
Bardot en faveur des animaux que
l'on tue avant de les manger, il est
coutume de leur offrir une dernière
cigarette avec un joli fume-cigarette
qui leur fait en même temps un trou
entre les deux yeux. Ainsi ils meurent
heureux et gardent l' espoir que la
sauce à laquelle ils vont être dégustés
nous fera crever — grâce à l'école
hotelière et à Marie Bernard, les sauces vengeresses ne manquent pas.
Les patrons de restaurant peuvent
vous confirmer qu'un simple mal de
ventre peut devenir très grave si, dans
la serviette de table roulée le long de
votre assiette, la serveuse a oublié de
mettre du linge de rechange.

Avant les Maisons de la Culture, pour
égayer nos soirées, nous étions obligés d'acheter un sac de farine et d'y
plonger la tête devant la famille ravie. Il fallait que nous arrivions à attraper avec les dents la femme du
meunier qui s'était réfugiée dedans
parce que son mari la battait. Cela
nous faisait rire. Seulement, voilà: les
statistiques prouvent que, contrairement aux femmes de meunier, le cerveau de l'homme dessèche dans la
farine, comme les crottes de souris.
C'est pourquoi, désormais, pour nous
distraire, nous sommes invités à aller
passer la tête dans l'entrebâillement
des portes des Maisons de la Culture.
Là, le Grand Maître nous saisira par

Il y a des gens tellement fiers de leurs
grandes oreilles qu'ils n'hésitent pas
à les laisser dépasser de leur bérêt
pour nous épater, au risque de se les
faire mordre par des sourds jaloux
ou arracher par des instituteurs collectionneurs. Nous, à Hara-Kiri, il y
a longtemps que nous nous sommes
coiffés jusqu'aux épaules d'un seau
retourné, de peur surtout que des Aznavour, des Johnny Hallyday ou des
Adamos ne viennent souiller de leurs
postillons l'or brillant de nos boucles
d'oreilles. Où est le bon temps où les
mendiants de bravos aux cordes vocales pleines de rêves et de gras de
saucisson venaient chanter sous nos
fenêtres? On pouvait au moins leur

Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu,
Le client refuse dans ce cas de payer,
mais il a tort, car il peut être guéri rapidement si le restaurateur lui donne
des coups à l'endroit où il a mal.
Avant d'aller vous asseoir dans un
restaurant, montez donc sur le toit
jeter un oeil par le trou de la cheminée
pour voir ce qui se passe dans la cuisine. Vous avez une chance de surprendre le chef en train de se curer
les oreilles avec les pointes d'asperges, ou bien en train de coller des
queues de poissons aux rats avant de
leur distribuer des morceaux de sucre
pour qu' ils sautent d' eux - mêmes
dans la marmite où mijote l'eau pour
la bouillabaisse. Alors, si vous m'en
croyez, vous arracherez une tuile du
toit et vous la laisserez tomber dans
le trou de la cheminée. Avec un peu
de chance, vous tuerez le plus gourmand des rats qui croyait que c'était
encore un morceau de sucre, un gros.
Avec beaucoup de chance, vous tuerez le chef qui levait justement la tête
pour dire bonjour au Père Noël. Vous
repartirez en sifflotant, bien content
de votre journée, mais attention, sur
tes toits, c'est comme sur les sauces:
il n'y a que du gras.

tirer un coup de fusil.
Maintenant, ils passent encore sous
nos fenêtres, mais cachés dans de
grosses voitures rapides. Nos gosses
qui jouent tranquillement aux billes
dans la rue se font écraser et on peut
juste les tirer par les pieds pour les
enterrer dans le jardin. Nous avons
évidemment un peu de chagrin, mais
tout de même beaucoup moins que
messieurs Eddy Barclay et Johnny
Stark qui comptaient justement sur
ces gosses-là pour acheter leurs disques. Il n'y a qu'une solution pour
être enfin tranquille, c'est d'attraper
les chanteurs au filet, comme on attrape les pigeons de Paris, et de les
emmener loin, très loin, par exemple
au fond d'un océan. Mais parce que
nous ne sommes pas méchants, nous
leur attacherons autour du cou une
corde, avec au bout une grosse boussole de cinquante kilogs, pour qu'ils
puissent quand même revenir.

les cheveux et grattera les croûtes de
notre bêtise, en prenant garde toutefois de ne pas faire de mal aux poux
savants que nos gosses nous ont rapportés de l'ecole. Après, nous aurons
le droit d'aller passer la langue sur
les belles statues pour savoir si elles
sont faites en nougatine ou en ciment
chocolaté, et puis nous nous essuierons la bouche sur les toiles de maître accrochées aux murs tout exprès
pour ça. Nos yeux seront émerveillés.
Le voile qui rendait notre regard vide
et idiot disparaîtra, surtout si nous
l'aidons un peu en le décollant avec
la pointe d'une épingle. Nous pourrons alors crier aux copains que nous
sommes moins cons qu'avant. S'ils
nous rient au nez, c'est que c'est vrai.
Ayons donc une pensée affectueuse
pour les ouvriers maçons qui ont
construit ces Maisons de la Culture
et récitons en choeur ce poème que
monsieur André Malraux a spécialement écrit pour eux:
O, ouvriers maçons qui avez porté
par dessous vos aisselles
Les lourds moëllons de pierre aux
arêtes de dentelle,
Vous avez reussi quelques fois,
Sans vous pincer les doigts,
A les poser l'un sur l'autre pour faire
des murs bien droits.

GEORGE BERNIER

mais j'en ai entendu causer.
a

LES MEMIIRES DE
DELFEL DE TON

Un jour j'ai pris le métro, il n'y avait plus de places assises, j'ai sorti ma carte de mutilé et j'ai dit à un mutilé
assis : alors j'attends. Mais je suis mutilé aussi, monsieur.
Peut-être, mais moi j'ai une carte. Mais j'ai une carte
aussi, monsieur. Peut-être, mais moi je la montre, montrez la vôtre et nous verrons la plus ancienne. Il m'a dit:
prenez-la vous-même dans ma poche s'il vous plaît monsieur, moi avec mes crochets je déchire la doublure. Il
était bien poli cet imbécile, il avait laissé sa carte sur
sa table de nuit, j'ai eu la place réservée. En plus il m'a
dit: excusez-moi, monsieur. Vous êtes excusé, mon brave.
Pour passer le temps agréablement j'ai dit: vous avez eu
peur de déchirer la table de nuit avec vos crochets, hein?
Il m'a répondu : oh non monsieur, elle est en palissandre avec un dessus en marbre, alors. Le vent soufflait
fort ce jour-là, le métro roulait vite, dans les virages les
gens debout perdaient l'équilibre, sauf lui il était bien
cramponné. Je lui ai dit : dites, c'est pratique, des crochets. Il m'a répondu : encore assez. Je lui ai dit : dites,
ne faites pas le dégoûté, comment fouilleriez-vous dans
votre nez si vous ne les aviez pas ? Il m'a répondu : en
effet, et il est parti d'un bon grand rire, cet imbécile.
Nous abordâmes la montagne, la pente était raide, le
métro peinait. Pour passer le temps agréablement, j'ai
dit : dans le fond, vous pouvez très bien rester debout,
c'est scandaleux que vous ayez une carte. Scandaleux
quand même pas, j'ai payé assez cher pour en avoir une,
vous aussi sans doute ? Moi aussi, dis-je, alors que je
n'ai pas payé la mienne, je l'ai trouvée à la morgue, je

me doutais bien qu'il y en avait, avec toute cette circulation. Le métro atteignait le sommet. Les passagers retenaient leur souffle. Des provinciaux admiraient le panorama. La rame s'engagea lentement sur la passerelle de
bambous, nous commençâmes à tanguer, une bonne femme eut une crise de nerfs. Le chef de train passait dans
les voitures : desserrez vos ceintures si vous avez trop
mangé, ne craignez rien, nous sommes un vendredi treize
et cette passerelle est provisoire. Dans les haut-parleurs,
Roland Kirk au pop-corn jouait de la musique grégorienne. Puis ce furent les messages publicitaires, le pape
disait qu'il était allé à la messe et qu'elle était meilleure
que jamais. Par les fentes du plancher, le regard plongeait sur les rochers, les eaux turbulentes de la Seine.
J'avais le vertige, je n'aime pas prendre le métro mais
j'avais à faire sur la rive gauche. Je regardai le mutilé,
il tordait fièvreusement ses crochets, Enfin, la passerelle
fut franchie, nous passâmes entre deux haies de vaches
laitières, nous dévalâmes la montagne, je pris une valise
dans un filet, je me retrouvai sur le quai en compagnie
du mutilé. Il ne parvenait pas à démêler ses crochets.
Heureusement, il y avait un scout sur le quai, je me
demande comment il aurait fait, je me démêle jamais les
crochets des imbéciles. II me dit: merci, monsieur, de
m'avoir signalé ce scout. Je lui dis : c'est la moindre des
choses, entre mutilés, vous avez eu peur là-haut, hein ?
Peur moi ? Oui peur vous. Oh non, pensez, j'étais à DienBien-Phu ! Tiens moi aussi, dis-je parce que j'avais soif.
Alors, dit-il en m'agrippant, je t'offre un pot. J'ai pris

LES l'IDIOMES DE
DELFEIL DE TON
son pot, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la rive gauche,
j'ai décidé de rentrer en taxi.
Il y avait beaucoup de monde à la gare des taxis, il n'y
avait pas beaucoup de taxis, les gens sont peureux. Ils
disaient: le métro va tomber dans l'eau un jour, c'est
sûr. Moi je disais : je suis mutilé, j'ai une carte. Ils ne
m'entendaient pas, mon oeil, les gens sont mal polis, surtout les bonnes femmes, surtout les enceintes. Heureusement, il y avait là un agent avec un bâton solide, j'ai
eu mon taxi. J'ai dit : à Saint-Philippe-du-Roule, chauffeur. Je dois reconnaître que les flics, des fois, c'est utile.
N'empêche que ce sont des brutes, moi je ne les assomme
pas à tort et à travers, je prépare toujours mon coup.
Sauf une fois, j'en ai assommé un sans me prévenir, il
m'avait manqué de respect. J'étais une jeune fille ce
jour-là, je séduisais un milliardaire incognito soi-disant.
Le flic s'amène : dites donc, mademoiselle, vous ne seriez
pas Delfeil de Ton par hasard ? Delfeil de quoi ? Delfeil
de Ton. Je ne connais pas ça, qu'est-ce que c'est? H a
dit : c'est un type, il a fait une grimace, il a répété :
c'est un type, il a craché par terre. Mon poing est parti
tout seul, il s'est endormi. J'ai pris mon sac à main, je
me suis levée. Laissez, dit le milliardaire, le préfet est
mon ami, je suis milliardaire. Je me suis rassise : vous
êtes milliardaire ! Cela vous étonne, n'est-ce pas ? Milliardaire, vous ! Oui, moi, et je vous aime. Milliardaire,
Dieu l'affreuse surprise ! Affreuse, mais en quoi chère
amie ? Je ne pourrai plus vous aimer, ciel qu'ai-je dit,
ciel ! Ah, Delfeille vous m'aimez. Non, non. Si, si, Delfeille vous m'aimez, laissez-moi tâter vos muscles, comme
vous êtes féminine Delfeille. Ah, je vous en prie. Je vous
emmènerai sur mon yacht, Delfeille. Ah, cessez. Je vous
achèterai une casquette, je clamerai mon amour dans les
écoutilles, je tâterai vos muscles, comme vous êtes féminine, Delfeille ! Ah, vous me rendrez folle. Nous ferons
escale dans mes îles grand standing entourées d'eau, nous
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grimperons à pieds, dans mes cocotiers séculaires et les
singes nous montreront du doigt. Mais vous êtes un
poète...
Je tâterai vos muscles, Delfeille, •vos muscles, tous vos
muscles. Ah, le grand fou. M'aimez-vous Delfeille, si vous
voulez je vous prêterai de l'argent. Mais je ne veux rien,
je veux votre bonheur, je me rends, tâtez-moi légitime,
épousez-moi. J'ai vu son visage se rembrunir, j'ai vu son
front se barrer d'un pli soucieux, blêmir ses apoplectique naguère joues : il avait épousé un séminariste, italien de surcroît, en Italie encore, mariage religieux indélébile, erreur de jeunesse, il n'aimait que moi, il découvrait l'amour, quels muscles bon Dieu quels muscles, je
me demande pour qui il me prenait, je n'allais quand
même pas faire la bonne femme toute ma vie pour ses
beaux yeux, il avait des beaux yeux, je dois le reconnaître, n'empêche il pouvait s'éborgner quand j'aurais
été trop vieille pour en séduire un autre. En plus il avait
un conseil judiciaire, vous parlez d'un milliardaire. C'est
comme ça que je suis resté vieux garçon. Dans le fond
j'aime autant. Si je m'étais mariée, j'aurais sûrement
perdu de mon esprit d'entreprise. Le taxi s'est arrêté
devant Saint-Philippe-du-Roule, j'ai dit : attendez-moi,
chauffeur, je reviens. Il m'a dit : bien, monsieur l'abbé.
Il ne s'est pas méfié. Pourtant, tout le monde sait que
Saint-Philippe-du-Roule est une église à deux issues. Il
faut dire qu'il avait l'air à peu près aussi intelligent
qu'un éléphant et un éléphant ce n'est pas très intelligent.
Surtout quand c'est en bande ! Je me rappelle, dans les
années trente, je chassais en Asie avec des milliardaires,
des amis, en Indochine, plus précisément du côté de DienBien-Phu : ces imbéciles d'éléphants allaient se réfugier
dans une espèce de cuvette qu'il y avait là, entourée de
montagnes. Alors nous, on allait sur les crêtes avec nos
bicyclettes, nos arcs, nos flèches, et ils avaient bonne
mine, avec leurs défenses, les éléphants.

A 18 ans, ton teint
de jeune fille, tu
le dois à
PALMOLIVE

A 25 ans, si tu as
encore un teint de
jeune fille, c'est
grâce à
PALMOLIVE

A 75 ans, tu aurais
toujours un teint
de jeune fille si
seulement il y
avait du
PALMOLIVE
dans le colis des
vieux de l'Armée
du Salut
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A 45 ans, tu as de
plus en plus un
teint de jeune fille,
car tu es fidèle à
PALMOLIVE
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Ins filles
du confiseur
C'était un confiseur d'aspect négligé, aux longues moustaches gauloises mais il était belge. Il était confiseur sur la
place de l'église. Ses trois filles étaient à marier, sa femme
était douce et tendre, son chien allait mourir de vieillesse
le lendemain. Non loin de là coulait la rivière. Quiévrain.
Outre, c'était la France. Outre, c'était les bons camemberts
qu'on paye cher aux contrebandiers. Ce n'est pas une histoire de par chez nous.
L'église était gothique, mais modernisée, avec la stéréo et
tout. La télé en couleurs pour les retardataires qu'on parquait dans la chapelle des catéchismes jusqu'à la fin du sermon. Le curé n'aimait pas qu'on le dérange pendant qu'il
prêchait. C'était le frère du confiseur, et le confiseur n'aimait pas non plus qu'on le dérange pendant qu'il confisait.
L'impatience était leur lot. Résultat: ils juraient comme des
charretiers.
A part ça, la place de l'église comprenait un jardin public
d'un côté, une école d'infirmières de l'autre, et un champ
de foire. Les jours de foire, il y avait un gendarme au milieu sous un képi. Le képi le protégeait des rayons du soleil
et du pipi des oiseaux. L'école d'infirmières était très fréquentée par les garçons du voisinage. Le jour où les trois
filles du confiseur dirent qu'elles voulaient être infirmières,
leur mère pleura beaucoup mais leur père cria encore plus
fort qu'elles et il n'en fut plus question. Ce soir-là, justement, il y avait du camembert, alors on avait invité le curé
à dîner. Il avait approuvé son frère. Les filles dirent que
puisque c'était comme ça, elles tourneraient mal exprès. Les
deux frères rirent tellement fort en se tapant sur les cuisses
que lereuré perdit trente-sept boutons de sa soutane et que
le confiseur urina dans son pantalon qui était déjà d'une
propreté douteuse. La mère se signa.
N'empêche que le lendemain, le chien était mort d'une vieillesse fulgurante, le confiseur n'avait plus retrouvé ses moustaches sous son nez en se réveillant, et le gendarme n'était
venu prendre son service que quand les balayeurs étaient
déjà au travail sur le champ de foire. Il avait les yeux chavirés et le baudrier tout de travers. Comme il était scrupuleux et qu'il était l'amant de la femme du confiseur, il
n'osait pas tourner ses yeux du côté du magasin. II provoqua
ainsi trois accidents, dont un provoqua la mort du curé. En
'Mis de ça, ses supérieurs reçurent une lettre anonyme qui
dénonçait ses activités nocturnes de contrebandier en camemberts, et il alla en prison.
L'aînée des filles était très jolie. Elle s'appelait Armande et
elle vous fondait dans les mains quand vous la preniez dans
vos bras. La cadette s'appelait Amanda, elle avait un visage
ingrat mais elle jouait très bien du reste. La benjamine s'appelait Amandine et c'était "'ajours à elle qu'on revenait
après avoir goûté des deux autres. Elle avait tout ce qu'un
homme souhaite, plus ce à quoi il n'avait jamais pensé.

(1) rayer les mentions inutiles.
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(traduit du suèdois)

• C'est le 3 août 1664 que Louis XIV utilisa une fourchette pour la première fois.
Jusqu'à cette date, il mangeait sa soupe
avec une cuillère, comme tout le monde.
• Catherine II, impératrice de Russie, portait une fausse barbe pour dissimuler sa
vraie barbe.
• Quand Louis XV se levait la nuit pour aller
faire l'amour avec Mme de Pompadour,
la reine lui faisait garder sa place chaude
par la concierge.
• Si l'on prend au hasard des lettres de
l'alphabet, on obtient immanquablement
le célèbre vers de Corneille:
«
Et le désir s'accroît quand l'effet se
IF
..recule. »
ou alors, c'est qu'on est dans un jour de
malchance.

eu

• En versant de l'huile dans de la peinture
Il
ne
faut
que
soixante-douze
secondes
•
Il
ne
faut
jamais
se
nettoyer
les
oreilles
•
à l'eau, on n'obtient pas forcément de la
avec un objet pointu: on risque de se
peinture à l'huile.
à un chimpanzé d'intelligence moyenne
blesser l'âme.
pour découvrir comment fonctionne le
mécanisme de dégoupillage d'une gre,• Si l'on ferme les yeux et qu'on pense très
nade. Le chimpanzé ne sert qu'une fois.
• Il n'y a pas d hommes inpuissants. Il ny
fort qu'il fait nuit, c'est exactement coma que des femmes feignantes.
me s'il faisait nuit.
SEPIA
• Poursuivie par le remords, Catherine de
Médicis, qui ordonna le massacre de la
Saint-Barthélemy, avait d'horribles cauchemars chaque fois qu'elle mangeait
du boudin le soir.
• De quelque manière que l'on tourne la
fable « Le Corbeau et le Renard », c'est
toujours le fromage qui a tort.

• Dans le cadre de la campagne nationale
« Non au spermatozoïde », le gouvernement japonais a décidé d'offrir à chaque
nouveau marié un microscope et un gourdin.

• Si l'on plonge un illettré total et une marchande de gaufres dans un bain de
yaourt et si on les réunit par un fil de
cuivre de diamètre convenable, on obtient un courant électrique tellement
faible qu'il ne peut servir à rien.
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Si vouz pouvez
me dire
ce que je fais
dans cette page,
écrivez - nous,
VOUS AVEZ GAGNE!

Je suis curieuse
d'entendre quel
mensonge tu vas inventer pour m'expliquer pourquoi tu
rentres sans pantalon.

LES COURS DU SOIR DE L' UMUERSITE BETERIE
à l'usage de ceux qui ne croient pas
tout ce qu'on raconte dans les livres

L'AURORE DE L'HUMANITE•XIII
1' homme s' aperçoit avec surprise qu'il
n' y a pas que la vérité, dans la vie
Je veux maintenant chanter l'Homme
béni des dieux à qui l'humanité doit
d'être devenue ce qu'elle est, le précurseur des précurseurs, le génie des
génies, celui qui fit nos vies vivables et
rendit possible l'impossible même.
Je veux chanter le titan qui, le premier,
osa mentir.
Car il y eut un temps où le mensonge
n'était pas parmi les Hommes. Un temps
où l'idée même du mensonge n'avait jamais été conçue.

Alors, s'il pleuvait, un Homme ne pouvait que dire « Il pleut ». Il ne lui serait
même pas venu à l'idée de dire « Il ne
pleut pas ». La phrase « II ne pleut pas »
n'existait pas aussi longtemps que la
pluie tombait. Je ne sais pas si je me
fais bien comprendre.
Tant qu'il s'agissait de la pluie et du
beau temps, ce n'était pas tellement gênant. Mais imaginez seulement que vous
êtes assis dans l'herbe fleurie avec la
jeune personne qui fait battre votre
coeur et que la jeune personne vous de-

C'EST VOTRE
PORTRAIT -TeX/r
CRACHÉ.
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mande: «Mon grand trésor à moi, qu'estce que tu aimes le plus au monde? Allez, dis-le. C'est... C'est... » et que vous
lui répondiez, après avoir un peu réfléchi: « Eh bien, ce que j'aime plus que
tout, c'est la tête de veau vinaigrette,
mais il faut qu'il y ait beaucoup d'échalottes. Après, ce que j'aime le plus, c'est
quand le rèveille-matin a oublié de sonner. Après, c'est une petite belote avec
les copains. Après, c'est ma maman,
juste quand je viens de la battre et
qu'elle me donne ses sous. Après, c'est
toi, surtout les fois où j'ai envie, comme
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par exemple en ce moment. Après, c'est
ta copine Angèle, mais je n'arrive pas
à être bien sûr si c'est après toi ou
avant, parce qu'elle, évidemment, elle
embrasse mieux, mais toi, d'un autre
côté, tu as des gros seins mous et il y
a des jours où j'aime ça, moi, les gros
seins mous. Après... » Eh bien, je vous
parie tout ce que vous voulez que la
suite de la soirée sera décevante.
Imaginez maintenant que votre meilleur
ami vous dise « Prête-moi cent francs,
je te les rendrai dès que j'aurai trouvé
du travail » et que vous lui répondiez
« Je ne te les prêterai pas. Je gagne
beaucoup plus d'argent qu'il ne m'en
36

faut, je viens de faire trois gros héritages, j'ai gagné le tiercé dans l'ordre
et mon patron va encore doubler mon
salaire le mois prochain, mais je ne te
les prêterai pas parce que je n'ai pas
envie de te les prêter ». Il y a de grandes chances pour que cet ami n'insiste pas pour vous retenir à dîner.
Voilà un grand amour et une belle amitié ètouffés dans l'oeuf. C'est bien triste.
Eh bien, autrefois, c'était comme ça
pour tout. Ce n'était jamais le chat qui
avait volé les confitures, ce n'était jamais le revolver qui était parti tout seul,
ce n'était jamais l'ennemi qui avait bombardé le premier.

Ne sachant que dire la vérité, l'Homme
était enfermé dans cette alternative: ou
bien faire le mal de temps en temps et
être immanquablement puni, ce qui
n'est pas drôle, ou bien ne jamais faire
le mal, ce qui est encore plus triste. Les
alternatives, il n'y a rien de plus fatigant pour la tête. Alors, les Hommes dirent « Bof... » et préférèrent rester tranquilles.
L'humanité fut vertueuse et immobile.
L'adultère étant pratiquement impossible et de toute façon absolument insipide, les Hommes n'eurent pas à faire
des enfants à leurs femmes légitimes
pour les consoler. Les savants de l'épo-

que calculèrent que le dernier Homme
disparaîtrait de la surface de la Terre
le 29 mai 15.831 avant Jésus-Christ, un'
mercredi, à l'heure de l'apéritif.
Heureusement, quelque chose se produisit.

•

L'Homme qui remit le destin dans le bon
sens était un Néanderthalien. Il s'appelait Fernand le Néanderthalien.
On sait peu de chose de lui, si ce n'est
qu'il exerçait la profession de marchand ambulant de rhinocéros à narines cloisonnées.
Le rhinocéros à narines cloisonnées
était dès cette époque en voie de disparition, ce qui en faisait monter le prix,
naturellement. Sa capture se pratiquait
d'une façon curieusement semblable
à notre moderne chasse à la baleine,
compte tenu que le harpon était remplacé par une cuillérée de purée de
marrons et le miroir aux baleines par
une femme nue aux grands yeux flétris
par le chagrin et la misère enfermée
dans une cage en forme de roue qu'elle
faisait tourner à toute vitesse sur un
axe horizontal pour fuir, croyait-elle, la
ménopause imminente.
Le seul moment un peu délicat de l'opération était l'introduction par le chasseur d'un doigt expert dans la narine du
fauve afin de vérifier que la cloison était
effectivement là, autrement on avait affaire à un rhinocéros commun, variété
sans intérêt du point de vue commercial. Le chasseur devait alors, de la
main gauche tenue prête à cet effet, enfoncer la purée de marrons dans la narine en même temps qu'il en ôtait prestement son doigt explorateur.
De la rapidité de cette manoeuvre dépendait le succès de la capture. Au
moindre cafouillage, la bête, stimulée
par l'odeur aphrodisiaque de vanille
exhalée par la purée de marrons, chargeait la femme nue, laquelle, par un
reste de dignité, fuyait son infâme destin à une vitesse folle, emballant la rouecage qui s'arrachait à son support avec
un long hululement et se satellisait sur
une orbite généralement parallèle au
plan de l'ècliptique. Quand au rhinocéros, il fonçait droit devant lui jusqu'à ce
qu'un arbre se présentât dans lequel se
pût ficher sa corne nasale, et alors la
violence du choc décrochait la cloison,
laquelle tombait de ses narines et se
brisait sur le sol dans un tintement de
cristal. Bilan: le rhinocéros n'était plus
à narines cloisonnées et le matériel,
n'en parlons pas.
Quand tout se passait bien, la purée

de marrons obstruait hermétiquement la
narine, le rhinocéros ne respirait plus
que d'un seul côté, ce qui le déséquilibrait. A partir de là, on procédait comme
pour une vulgaire chasse au dahu. Avec
Fernand le Néanderthalien, tout se passait toujours bien.

•

Un jour d'entre les jours, Fernand venait de vendre un rhinocéros, et il regardait le client s'éloigner en tenant en
laisse son rhinocéros. Le client était
content. Fernand aussi. Le client avait
demandé à Fernand si le rhinocéros
était bien à narines cloisonnées. Fernand avait dit oui, je veux, j'ai tâté moimême la cloison, et une drôle de cloison, pardon, je me suis retourné un ongle dessus. Le client avait regardé l'ongle et il avait été encore plus content
parce qu'il voyait bien que c'était une
bonne cloison.
La soirée était fraîche. Le rhinocéros
éternua. De son nez tomba quelque chose. Fernand, curieux, alla voir ce que
c'était. C'était un galet plat. Fernand
comprit. Ce rhinocéros-là n'était pas du
tout un rhinocéros à narines cloisonnées. C'était un rhinocéros vulgaire qui
en avait assez d'être vulgaire et qui faisait semblant pour épater le monde.
Fernand fut extrêmement perturbé dans
sa tête. Ecoutez-voir.
Il avait affirmé à son client que le rhinocéros était à narines cloisonnées. Bon.

Et voilà que le rhinocéros n'était pas à
narines cloisonnées. FERNAND AVAIT
DIT QUELQUE CHOSE QUI N'ETAIT
PAS. Jamais personne n'avait fait ça.
Fernand regarda le client, là-bas, qui
s'en allait à la maison, bien content,
avec son rhinocéros à narines pas cloisonnées mais cloisonnées quand même
puisque dans sa tête à lui elles étaient
cloisonnées. Et puis il regarda le galet
plat. Et puis il regarda le gros sac de
clopinettes (1) que le client lui avait
donné. Et puis il se dit qu'il fallait qu'il
pense un peu à tout ça à tête reposée.
Et puis il pensa. Et puis il décida de
faire une expérience.
Et cette expérience fut comme ceci. Fernand vit une grenouille qui se grattait
le ventre avant d'aller se coucher. Il la
regarda. Il la regarda bien. Et alors il
respira un grand coup et il dit « Ceci
est un mammouth. » Il dit cela à toute vitesse, en fermant les yeux. Il pensait:
« Quelque chose de très grave va arriver. Peut-être la fin du monde, ouh là
là... » Et il avait très peur. Il ouvrit un
oeil, puis les deux, et voilà: la grenouille était toujours là, pareille, sauf que
maintenant elle se faisait des grimaces
de grenouille pour se faire rire. Fernand
dit: « Ceci est un mammouth! Un mammouth! Un MAMMOUTH! » Et le soleil
brillait, et le vent chantait, et la grenouille grenouillait.
Alors Fernand regarda le soleil, et il dit:
(1) Monnaie de l'époque néanderthalienne.
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ne, et Lili Marlène fut très contente aussi car c'était la première fois qu'elle
faisait l'amour ailleurs que sur une enclume.
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•

A partir de ce jour, Fernand le Néanderthalien fut un homme heureux.

LES MENSONGES CELEBRES
« Ceci est la lune. » Il regarda la terre
et il dit: « Ceci est l'eau. » Et bon, tout
continuait quand même comme avant.
Fernand se dit qu'à partir de maintenant
il allait bien rigoler.

•
Quand Fernand le Néanderthalien fut de
retour aux cavernes, il alla trouver Etienne Marcel, qui était forgeron sur silex,
et il lui dit:
— Il y a un type qui vous demande, dans
le bois, par là, à deux heures de marche d'ici.
Etienne Marcel dit « Bon », et il partit.
Fernand alla trouver Lili Marlène, la femme d'Etienne Marcel, et il lui dit:
— Je suis ton mari, Etienne Marcel.
Viens te coucher.
Lili Marlène répondit:
— Mais non. Tu es Fernand le Néanderthalien, celui qui a peur des femmes.
Fernand répondit:
— Je suis Etienne Marcel, ton mari.
Lili Marlène le regarda attentivement, et
puis elle dit:
— Ma vue baisse. Tu ne devrais pas me
frapper toujours sur les yeux.
Et ils allèrent se coucher, et Fernand
fut très content car il avait depuis longtemps envie de coucher avec Lili Merle-
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Il vendit des rhinocéros vulgaires en
disant qu'ils étaient à narines cloisonnées et il devint fort riche. Les femmes
de la tribu accouchèrent d'enfants qui
ressemblaient à Fernand. Les maris arrivèrent toujours trop tard aux rendezvous transmis par Fernand. On sentait
bien qu'il y avait quelque part quelque
chose qui ne tournait pas rond dans la
grande harmonie de la nature, mais on
se contentait de dire: « Il n'y a plus de
saisons. C'est leurs saloperies de pierres polies qu'ils font maintenant qui détraquent le temps. »
Une nuit de printemps, un mari rentra
plus tôt qu'il n'aurait dû. C'est parce
qu'il avait rencontré, tout-à-fait par hasard, à la sortie du village, celui-là même que Fernand lui avait dit être à l'attendre à trois heures de marche. Le
mari vit ce que Fernand faisait à sa
femme et ce que sa femme faisait à Fernand. Il demanda à sa femme si elle
avait une explication satisfaisante à lui
proposer. La femme répondit je n'ai pas
d'explication à donner pour coucher
avec toi. Tu veux répéter ça? Elle répéta ça. Avec moi? Avec toi. Qui, moi?
Toi, toi. Mais moi, je suis là, moi, et
celui-là, qui c'est? C'est toi. Qui t'a dit
ça? Toi. Ah, bon. Le mari fut bien content d'avoir l'occasion de se voir. Il se
serait cru plus gras du bide, plus chauve, aussi. Enfin, tant qu'on a la santé...
La femme — autant vous dire son nom,
elle s'appelait Petite-Rosée-du-Matinsur-les-Boutons-d' Or-à-Peine-Eclos —
avait un esprit un peu vif pour son époque et pour une femme. Elle regarda
Fernand très très attentivement. On voyait bien qu'il se passait des choses
dans sa tête. A la fin, elle fit un clin
d'oeil à Fernand. Fernand comprit qu'il

ne serait plus jamais aussi heureux qu'il
l'avait été.
Il est temps que je vous dise que Fernand avait découvert le MENSONGE.
Petite-Rosée ne savait pas que ça s'appelait comme ça, mais elle n'avait pas
besoin de le savoir. Elle était femme, et
le mensonge était le mensonge. Elle se
blottit câline dans la douce et chaude
fourrure du mensonge, et le mensonge
l'enveloppa et la berça et la protégea,
et plus rien, jamais, ne les séparera,
dans les siècles des siècles. Amen.
Depuis toujours ils erraient dans les espaces infinis, et chacun manquait à l'autre, et chacun ne savait ce qui lui manquait, et chacun cherchait, et voilà: la
femme et le mensonge s'étaient enfin
trouvés. On allait voir de grandes choses.

•

Petite- Rosée prit le mensonge entre ses
doigts mignons, et voici, le mensonge
fut un prince aux yeux verts, au manteau d'or et de diamants.
Petite-Rosée montra le mensonge aux
autres femmes, et le mensonge devint
multitude.
Il s'appela rêve, il s'appela poésie. Il
s'appela prière, il s'appela pardon. Il
s'appela promesses, contrats, fards,
confession, art, histoire, déclaration
d'impôts...
Il eut une vie innombrable et prodigieuse. Il fut partout, anima tout, compliqua
tout, pourrit tout, magnifia tout.
Les hommes vécurent une aventure imprévisible, dans un monde truqué où les
mots et les faits ne coïncidaient que par
inadvertance.
Sans mensonges, point de serments,
sans serments, point d'amour. Et sans
mensonges, pas commerce, pas de politique, pas de religion, pas d'histoires de
pèche. Alors, tous ensemble, un grand
merci à Fernand le Néanderthalien, un
grand merci à Petite-Rosée-du-Matinsur-les-Boutons-d'Or-à-Peine-Eclos.
Merci à nos chers bienfaiteurs! Merci!
TEXTE ET
DESSINS DE
SEPIA
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Les ingénieurs étaient bien contents.
Ils venaient de terminer la mise au
point du plus grand ordinateur électronique du monde.
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Ils fêtaient ça, verre en main, dans
le hall qu'il avait fallu construire
pour loger l'ordinateur. Le plus
grand hall du monde.
Cet ordinateur-là devait être extrêmement intelligent. Plus intelligent
qu'un homme très intelligent. Des
millions de millions de fois plus. On
ne pouvait même pas imaginer jusqu'où irait son intelligence. On
avait mis dedans ce qu'il fallait pour
que ça donne de l'intelligence. On
en avait mis beaucoup. Et maintenant, on allait voir.
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L'ingénieur en chef reposa son verre. Il glissa la première question
dans la petite fente de l'ordinateur.
Une question difficile:
« DIEU EXISTE-T-IL ? »
Des petites lampes s'allumèrent, rouges, vertes, violettes. La réponse
tomba dans le petit godet. Une seconde trois dixièmes.
L'ingénieur en chef lut ceci:
« MAINTENANT, OUI. »
F.C.

Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je dois tout
faire, ici!

L'homme est un roseau qui pense plus haut
qu'il n'a le derrière.

Jules César

Pascal

Nous avons brûlé une sainte ! Qu'est-ce
qu'on pourrait encore inventer pour rigoler ?

Un soldat anglais
Du haut de ces pyramides, au quatrième top,
quarante siècles vous contempleront.

Napoléon Bonaparte
Si Cléopâtre ne s'était pas coincé le nez dans
une porte, il aurait fallu que je trouve autre
chose.

Pascal

Madame se meurt, Madame est morte... Vou-

TEXTE
INTEGRAL

lez-vous bien cesser de forniquer quand je
parle !

Bossuet
La garme deurt et ne se pend ras... Heu... La
garde a peur et dort en tas... Non... La tarte
au beurre ne s'aimante pas... Ah ça, mais
qu'est-ce que j'ai donc ?... La gare demeure...
Oh, et puis, MERDE !

Cambronne
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Curtis Jones naquit le 18 août 1906, à Naples, petite ville du Texas rendue célèbre
par son volcan artificiel à pétrole. Quand
ses parents virent qu'il était noir, ils se dirent que le pauvre garçon n'avait pas de
chance et que décidément il n'y aurait jamais que des nègres dans la famille.
En effet, le jeune Curtis n'avait pas de chance. Les Jones n'étaient pas seulement noirs,
ils étaient aussi très pauvres, si pauvres
que même les autres nègres les méprisaient. Il n'y avait pas grand'chose à mettre
dans la soupe, chez les Jones. Des fois,
même, il n'y avait rien du tout, et le repas
se passait à attendre qu'elle soit bien refroidie parce que l'eau chaude, ou même
tiède, pouah. Alors, pour passer le temps
en attendant, la mère de Curtis racontait
tout ce que les riches arrivaient à manger
en un seul repas, et je ne parle pas des
blancs, eux ils n'arrivaient même pas à manger tout ce qu'il y avait. Le petit Curtis trouvait ça tellement drôle qu'il s'en étranglait
de rire: qu'est-ce qu'il fallait qu'ils soient
bêtes, les blancs, pour s'obliger à en laisser, au lieu de jeter d'abord ce qu'ils avaient
de trop et de s'amuser à regarder les nègres se battre pour le ramasser. Il riait, riait,
jusqu'à ce que son père prenne sa guitare
et joue le blues du blanc qui a trop à manger. Alors les larmes lui montaient aux yeux,
les blues que jouait son père étaient si
beaux. Ils disaient que ce n'était pas la faute
du blanc s'il avait trop à manger, c'était
Dieu qui l'avait voulu, et puis le pasteur
vous dirait ça mieux que lui, lui ne se rappelait jamais tout le raisonnement, c'était bien
trop subtil. Pendant ce temps-là l'eau de la
soupe avait refroidi et Curtis pensait qu'il
n'avait pas de chance. Si son père ne lui
avait pas joué le blues du blanc qui a trop
à manger, il aurait encore été en train de
rire au lieu d'avoir le cafard. Et le cafard,
ça ne facilite pas la digestion.
Curtis Jones allait à l'école. A l'école, tout
était noir, les élèves, le maître, les murs, les
cafards, les pommes de terre à la cantine.
S'il avait habité dans le quartier des blancs,
il serait allé dans une autre école où les
murs étaient blancs comme à l'hôpital. Peutêtre même qu'il ne serait pas allé à l'hôpi-

tal. Il paraît que les rats n'aiment pas
l'odeur des blancs. Pas de chance, Curtis
Jones. Imaginons que le type ait mieux visé,
le type aurait eu le rat et Curtis n'aurait pas
été mordu. Et d'un. Il n'aurait pas reçu la
balle dans la jambe, et de deux. Pourtant,
ces types du Ku-Klux-Klan, ils s'entraînent
tous les dimanches. Mais pas de chance,
Curtis Jones. Un autre jour, il y avait un
trou, il est tombé dedans. Pas de chance,
Curtis Jones ! En règle générale, quand une
tuile tombait d'un toit, il n'y avait pas besoin
de l'appeler pour qu'il se mette dessous.
En Amérique, il existe une sorte de loterie
nationale. On achète un billet, dans n'importe quel Etat, et on peut gagner de l'argent. Naturellement, on ne gagne jamais.
C'est beaucoup mieux qu'en Europe où on
ne peut acheter que des billets de l'Etat où
on se trouve. Vous pensez bien que Curtis
Jones n'a jamais rien gagné à cette loterie.
Il pleut. Curtis Jones a oublié son parapluie.
La terre tremble, Curtis Jones en est tout
agité. Un écrivain russe est envoyé au bagne, Curtis Jones se dit qu'il a de la chance
d'être un nègre américain. On se console
comme on peut. Vous croyez que c'est marrant, de se casser une dent à chaque fois
qu'on mange des lentilles?
Je voulais vous parler d'un trombone, Grachan Moncur III, un nom superbe. Il est venu
à Paris récemment, avec Archie Shepp. Bien
surfait, Archie Shepp. C'est comme Marion
Brown. Quant à Grachan Moncur III, c'est
un musicien falot terne effacé comme dit le
Larousse à l'article synonymes. Tout ça ne
vaut pas Albert Ayler. Mais je vous en ai
déjà parlé, Alors j'ai préféré Curtis Jones.
Ces types qui n'ont jamais de chance, c'est
bien rare s'il ne leur arrive pas des histoires
qui font rigoler.
Il avait grandi, pas beaucoup, on a vu que
la soupe n'était pas nourrissante chez ses
parents. Justement, il les avait quittés. Il
avait appris à jouer du piano sur l'harmonium d'un curé qui l'avait recueilli par charité chrétienne. En réalité, ce curé était une
femme qui avait trompé un mari très jaloux
et qui se cachait par simple frousse des
coups de fusils. Elle faisait faire le ménage
par Curtis sous prétexte qu'elle n'aimait pas

ça. Un jour elle voulut lui faire faire aussi
la lessive, il lui dit qu'il ne fallait pas exagérer et il s'en alla. Un moine bouddhiste
voulut le recueillir à son tour mais il lui
répondit qu'il en avait plein le dos des bonnes femmes. Alors le moine bouddhiste se
mit en colère et l'aspergea d'essence. Alors
Curtis lui cacha son briquet. Alors le moine
bouddhiste fut désespéré. Alors il voulut
s'asperger d'essence mais son bidon était
vide. Alors il se pendit à un arbre et Curtis
alla tout raconter à un agent qui lui cassa la
figure. C'est la seule fois que Curtis Jones
a parlé à un agent et il a fallu qu'il tombe
sur un agent brutal.
Il arriva à Dallas, on l'engagea dans une
boîte tenue par un gangster par hasard.
Encore plus par hasard, on mit le gangster
en prison. Alors la boîte ferma. Heureusement, il trouva un autre engagement, dans
une autre boîte, tenue par un gangster entre parenthèses. Trois jours après, le gangster allait en prison et la boîte fermait. Au
douzième gangster, Curtis Jones n'eut pas
de chance: des gangsters qui n'étaient pas
en prison lui trouvèrent un air antipathique.
Il alla donc à Chicago parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans sortir des EtatsUnis. Là, il trouva l'amour et l'amour le
laissa tomber. Il en fit un blues, il le chanta
en s'accompagnant au piano. C'était Lonesome bedroom blues, le blues de la chambre à coucher solitaire. Il l'enregistra sur
disque et il gagna des tas d'argent. A lui
la bonne soupe et le beurre dans les épinards. A lui les petites femmes qui vous
font oublier l'amour. Il se dépêchait d'en
profiter, ça ne pouvait pas durer. Il allait
arriver une grosse tuile, sûrement. Ce fut
Pearl-Harbour, rien que ça. La guerre, des
millions de morts. Les gens ne pensaient
plus qu'à s'amuser. Pauvre Curtis Jones, il
n'avait pas de chance, avec ses blues.
La misère revint à toute allure. Il connaissait. Ça lui rappela ses parents. Qu'est-ce
qu'ils étaient devenus? Il prit son baluchon
et il partit à pied sur les traces de JeanJacques Rousseau, sauf que Rousseau c'était en Savoie mais à ce moment-là la Savoie était occupée par les Allemands. Il arriva enfin au Texas, bientôt il fut à Naples.

curlis joues: la bonne déveine qui lait
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Le volcan ne fumait plus. On l'avait arrêté,
c'était les restrictions. Même sur le pétrole,
même au Texas. C'est pour ça que les Vietnamiens peuvent bien en baver un peu.
Chacun son tour. Les parents de Curtis
étaient morts. Il était orphelin, il avait trente-sept ans, c'était de son âge. Il en fit un
blues, comme ça, pour la gloire, le blues
était devenu sa seconde nature. 11 repartit
pour Chicago à petites étapes. Le soir, il
s'exerçait sur la guitare que son père lui
avait laissée par un testament en bonne et
due forme. Bientôt il sut en jouer parfaitement. Cela le rendit tout heureux. Il se disait que si un jour il était obligé de chanter
dans les cours, ce serait plus commode
avec une guitare qu'avec un piano.
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Parti de Chicago comme pianiste, chanteur,
compositeur de blues dans la misère, Curtis Jones y revint donc comme guitariste
dans la débine. S'il n'avait pas de chance,
il ne s'en sortirait jamais. Eh bien, il n'eut
pas de chance. 11 traîna de gargotes misérables en bals du samedi soir pour des cachets de famine jusqu'à la fin de la guerre.
Après la guerre, ma foi, il continua. Il fallait bien. Un jour, il en eut assez, il vendit
son piano et il vint en Europe. C'était il y
a cinq ans. Depuis, il y est resté. Je crois
que sa situation s'est un peu améliorée. De
temps en temps, il passe dans une boîte à
Paris. La dernière fois que je l'ai vu, il avait
un engagement régulier au Jazzland, même
que cette boîte a fermé pendant qu'il y
passait. Si vous voyez son nom affiché quelque part, dépêchez-vous d'y aller avant que
ça ne ferme. En attendant, vous pouvez
acheter son disque: ,r Curtis Jones in London » (Decca LK4857). Vous ne le regretterez pas. C'est du beau blues, du bon, du
vrai. Le type qui vous le joue en a bien
bavé. Il vous en donne pour votre argent.
Vous pouvez vous laisser émouvoir en toute
confiance. Et si la fille ne vous fond pas
dans les bras en écoutant ça, c'est qu'elle
n'a pas de sens artistique. Ce n'est même
par la peine d'essayer de lui faire comprendre quelque chose à Hara-Kiri.

le bon blues
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— La Suisse, ea me rappelle lés Buttes-Chaumont.
En effet, les Buttea-Chaumont c'en le Righi du pauvre !
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Monologue par Jules MOY
'Ce monologue doit étre dit avec un sort accent anglais.;

Je vais vous avouer quelque chose : j'ai
me suis avalé mon oeil I Je me disais t ça
un oeil én verre et c'est un peu à causede
ne fait rien 1 Un oeil ça .voit clair! Il _me
ça que je suis borgne, je suis borgne
le
reconnalea bien à la sortie! Mois voilà !
comme un hôtel, et c'est à. cause que je
il ne voulait pas sortir, il faisait son petit
suis borgne que j'ai mis un oeil en. verre
métropolitain, et il restait à la station
pour avoir 1 air d'en avoir, deux, et
terminus : Saint-Mandé! Tout h'
mon oeil de verre il est telleme
nt bien
monde descend! (mais pas lui I) Ma
fait, que les gens qui ne savent rien ils
femme, elle essayait de me consoler
croient que c'est l'oeil en verre qui
comme elle pouvait; elle me diest le naturel, et le naturel qu'il
sait : « Tu as beaucoup de dettes,
est en verre, tellement ils se resça bouchera toujours un trou! »
semblent tous les dmix, surtout le
Mais moi, comme je sentais, que
vrai. C'e.t quelquefois tris désaça né pouvait pas dure, je vougréable; ainsi quand je reçois. dé
lais rien, savoir et je suis été troul'argent, je crois toujours;qu'on me
ver un médecin vétérinaire spépaie seulement moitié puisque je
cialiste oculiste pour les yeux,
vois seulement avec un oeil.; mais
pour me faire désoculer. Le méaussi quand moi je naie, je
decin vétérinaire tâcialiste
donne aussi moitié puisque queloculiste pour les yeux rue dit :
quefois celui à qui je paie il a
« Vous .êtes cyclope? » Je rédeux yeux; il a la double vile.
ponds : « Non, je suis ,anglais!
Ma femme, elle a quatre-zMaisvoulez-vous,s'ilvous plaît,
yeux, mais elle voit encore moins
le vous prie, retirer l'oeil d'o ù
clair que moi; elle a quatre-zil est, pour le remettre où il
yeux : deux yeux dans la figure,
&oit être? » Alors le m
in
un oeil] entre les doigts' de
vétérinaire spécialiste oct
pieds : un oeil de perdreau,.
pour les yeux me di; : « Plus
et elle a ,'aussi un oeil de chat'?"
' • avez très tort, vous n'avez même
après sa bague. Tous les soirs
pas raison du tout; hissez rte
elle prend mon oeil, pour le metAssc
où. il est, c'est une affaire d'ha,urs.- —
tre dans un verre d'eau, pour le
bitude,, ça vous donne l'air très
l'enduit
tenir rafraîchissant pendant la nuit; voilà
intelligent, et puis votre oeil il a l'air
•Ls des
.que 'l'autre soir elle s'a trompé, elle a
tk se,plaire beaucoup dans ses nouvelles
s de
mis mon oeil en verre dans mon eau mipaufiffélAjqa.tez plutôt un monocle, et
est
les, • nérale pprgative; voilà que k matin, je
tout le nio de4ous prendra pour 31.Chambois mou eau minérale purgative, et je
. v,er
berlain.
J. Moï. ,ro nde
AU TRIBUNAL. DE SIMPLE POLICE
,on
Délinqua
—
nt,
dit le juge, vous êtes condamné à payer cinq francs d'amende.
rig
Le déli%uant, un peu surpris, tiré de sa poche une pièce de dix francs et, cordialement :
— Voilà, monsieur le juge, avez-vous à me rendre?
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Pour les observateurs du monde entier, la guerre du Vietnam est entrée
dans une nouvelle phase, suite logique
de la précédente. Les Viets redoublent
d'audace. L'Amérique s'interroge.
Ci-dessus: Rassemblement de troupes
sud-vietnamiennes.
Ci-contre: « L'escalade » est aussi
d'ordre financier. L'aide militaire au
Sud-Vietnam agit comme un frein sur
le rythme d'expansion américain. Pour
tenir, les plus grosses sociétés sont
obligées de se regrouper. Le coût de
la vie augmente, les impôts aussi. L'intensification de la guerre et la grève
des ramasseurs d'ordures de NewYork préoccupent l'homme de la rue.
Le moral de la nation reste néanmoins
excellent dans l'ensemble, comme en
témoigne notre document: Messieurs
Lockheed, Siemens, General Motors et
General Electric fêtent le premier anniversaire de la fusion de leurs entreprises.

Les dirigeants sont bellicistes, mais pas
le peuple. Le peuple est épris de paix.
Beaucoup de jeunes, aux Etats-Unis,
sont contre la guerre. Ils y vont parce
qy'ils sont obligés, mais il aimeraient
mieux rester chex eux. Notre photo en
fait foi. Près de Khe Sanh, un jeune artilleur hippy attache une couronne de
fleurs à une batterie de
fusées Hawks, pour faire savoir au peuple
qu'il
nord-vietnamien
est de coeur avec lui.

Ci-dessus: Dans Saïgon, le calme est revenu.
L'ambassadeur U.S. exhorte les populations
à ne pas se laisser impressionner par la propagande communiste.
Ci-dessous: Ce prisonnier vietcong sera
échangé contre un pilote américain.
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vous vous souvenez d'elles?

elles sont devenues célèbres grâce a Hara Kiri
que ceux qui connaissent leurs noms nous écrivent

ils Nt gagne!
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LE CINÉMA
Chaval est mort, et sa mort n'a fait plaisir à personne. Dessinateur connu pour
ses dessins, il s'était fait connaître comme écrivain par ses écrits. Il avait fait
un film, les oiseaux sont des cons. En
trois minutes, il s'était fait connaître
comme cinéaste. Mais je crois que ce
n'était pas du cinéma. D'ailleurs, ses
écrits n'étaient pas de la littérature.
Quant à ses dessins, ils n'étaient pas
ressemblants.
Parlons de gens plus gais. Il y a quelqu'un dont je suis très content. C'est
monsieur Parking (vous parlez d'un prénom!) Trottoir (vous parlez d'un nom!).
Monsieur Parking Trottoir, donc, le préfet de Paris, me plaît infiniment. Voilà
une phrase qu'on lit rarement sous la
plume d'un ancien repris de justice.
Mais c'est vrai, il me plaît infiniment.
D'abord, il a le sens de la grandeur et de
la beauté. C'èst lui qui a illuminé tout
Paris pendant deux mois pour son petit Noël, quand les autres se contentaient de mettre un sapin pendant une
semaine dans leur salon, en bourgeois
mesquins et égoïstes. Ensuite, il a le
sens du confort et de la stratégie. Il a
publié un bulletin de victoire. Il a bien
fait, il a gagné. Treize mille places de
stationnement pour les voitures, gagnées d'un coup, comme ça, sur les trottoirs, sans qu'ils aient eu seulement le
temps de se défendre. C'est pas beau,
ça? Et c'est commode! Surtout pour les
gens comme moi qui ont justement un
trottoir en bas de chez eux. Je sors de
l'immeuble, je suis dans ma voiture.
Avouez que c'est formidable. Et il n'y a
pas que moi: tous les autres locataires
sortent de l'immeuble et eux aussi, ils
sont dans ma voiture. Ça me permet de
leur rendre service. Je ne ferme pas les
portières à clef, pour qu'ils puissent traverser, et ils m'en sont très reconnaissants. Car rien ne m'y oblige. Mais comme je leur ai dit: « Quand on a la chance
d'avoir la police pour soi, et d'être treize
mille à pouvoir embêter cinq millions de
personnes, il faudrait être acharné pour

M

se mettre mal avec ses voisins ». Ils
m'ont répondu: « Monsieur de Ton, vous
êtes un vrai philanthrope ». Alors je me
suis demandé s'ils ne me prenaient pas
pour un ballot par hasard, et j'ai institué un petit péage. Ça me paye mon essence. Il faut dire que je n'en consomme
plus beaucoup, parce que depuis que
j'ai la bonne place, je ne roule plus, évidemment. Sans ça on me la prendrait,
et qui c'est qui serait obligé de coltiner
ses valises, le premier août, au moment
de partir en vacances, au milieu de la
circulation parce que où voulez-vous
qu'on marche maintenant, mon pauvre
monsieur, que c'est le monde à l'envers,
que les voitures sont sur les trottoirs et
les gens dans la rue, et puis de mon
temps quand c'était au piéton de traverser, c'était pas aux voitures de passer,
maintenant c'est toujours aux voitures
de passer, avec leurs flèches vertes,
alors comment je fais, moi? Eh, dis, ça
va, la vieille, je t'emmerde, c'est vert je
passe.
Donc, comme je vous le disais, je ne
roule plus, depuis que j'ai la bonne
place. Simplement, tous les matins, je
fais tourner le moteur un bon quart
d'heure, pour l'entretien. Ça énerve la
bonne femme du rez-de-chaussée, parce que mon pot d'échappement donne
directement dans sa salle à manger.
Mais ça m'est bien égal. Au contraire,
même, parce que cette bonne femme
qui habite au rez-de-chaussée, c'est
Marguerite Duras et je n'aime pas son
style. Alors, ce serait plutôt un avantage
de plus. Un autre avantage, c'est que
comme ça fait trembler tout l'immeuble,
on n'a plus besoin de passer le plumeau
chez moi, la poussière tombe des meubles toute seule. Le progrès, le confort.
La civilisation, quoi. Oui, mais moi, mon
bon monsieur, quand je me promène,
je ne peux même plus m'asseoir sur les
bancs publics, il y a des voitures tout
autour. Et alors? Qu'est-ce que vous
voulez faire sur un banc public? En
1968? Mais, mon bon monsieur, étaler
ma misère. Etaler votre misère! Etaler

votre misère! Alors qu'on vient encore
d'augmenter les vieux! Vous avez vu
ça? On leur donne jusqu'à des 20.000
anciens francs par mois. Et ça réclame
encore des bancs publics.
Non, décidément, il n'y a que des avantages. Encore toutes mes félicitations,
monsieur Parking Trottoir. Tiens, vous
avez remarqué, c'est un drôle de nom,
mais il est rudement prédestiné. Les
étrangers, par exemple. L'autre jour,
une américaine me dit qu'elle ne viendra plus à Paris parce qu'il n'y a plus
aucun moyen de s'y promener, il y a
des voitures sur les berges, sur les
quais, sur les trottoirs, les passages
cloutés, les terre-pleins, les jardins, les
monuments, les panoramas, partout. Je
lui ai répondu: et d'un, que son président lui avait défendu de venir en France à cause de notre président, et qu'elle
était sûrement une castriste pour être
venue quand même. Et de deux, qu'on
n'avait pas besoin d'étrangers chez
nous. Les touristes, on les écrase si on
veut. Ils viennent à leurs risques et périls. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont
qu'à ne pas venir. On a déjà nos étrangers, on ne leur a rien demandé. Alors,
qu'ils nous laissent tranquilles avec nos
arabes et nos portugais. Ils ne se plaignent pas, eux. Manquerait plus que ça.
Tiens, revoilà la vieille. Qu'est-ce qu'elle
a, à courir comme ça? Elle sautille au
milieu des voitures, on dirait une libellule. On dirait qu'elle a retrouvé ses
jambes de vingt ans. Monsieur de Ton!
Monsieur de Ton! Oui, qu'est-ce qu'il y
a? Monsieur de Ton, venez voir! Là-bas,
il y a un agent dans une vespasienne, il
est bloqué par les voitures, ça fait trois
jours qu'il ne peut pas sortir!
Post-scriptum. Si vous ne l'avez pas lue,
vous devriez lire « La Lanterne », d'Henri Rochefort, chez Pauvert, collection
« Libertés ». Ça ne coûte que trois
francs. On y trouve des choses de ce
genre: « Projet de constitution. Article
premier: Il n'y a plus rien. Article deux:
Personne n'est chargé de l'exécution du
présent décret ».
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Le sixième en deux mois!... Encore un
drame de la misère dans un H.L.M. de la
région parisienne. Une mère de six enfants, abandonnée par son mari, a ouvert
le gaz, et quand le gardien a sonné, l'étincelle a provoqué l'explosion.
Va-t-on enfin prendre des mesures contre les irresponsables qui déshonorent
nos cités ?
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vous rend
Vous êtes sans cesse importunés par
des braves gens qui veulent à tout prix
vous donner du travail. Découpez cette
pelle. Clouez-la au bout d'un manche pas trop lourd. Mettez-vous-la sur

lori
lu fierté
l'épaule et emportez-la partout avec
vous. Vous pourrez vous promener pendant que les autres travaillent et l'on
vous foutra la paix.
Merci, Hara-Kiri !
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ATTENTION!
Cette page doit être parfaitement saine.
Si vous y voyez la moindre chose suspecte,
jetez - la immédiatement!
ELLE A LA PESTE

Nous nous sommes aperçus — hélas,
trop tard, ce numéro était déjà en vente
— que Lolotte, notre femme de ménage, laquelle, à ses moments perdus,
assure le fonctionnement de la presse
à bras, avait attrapé la peste au BusPalladium. Nous l'avons immédiatement
jetée à la rue, mais il se pourrait que
quelques exemplaires aient été contaminés. Si c'est le cas du vôtre, traînezvous jusqu'à notre porte, on vous regardera mourir.

