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La reconnaissez-vous? Elle passait dans la rue. Elle était seule,
abandonnée sur le pavé du
grand Paris féroce aux faibles.
Elle avait faim. Elle n'avait
qu'une petite robe qu'elle reprisait avec soin. Elle vit l'enseigne
« Hara-Kiri, journal bête et méchant ». C'était une lectrice, une
fervente, une sincère. Elle entra.
Elle demanda s'il n'y aurait pas
un petit emploi pour elle. Nous
avions une photo à faire. Pas
une de nos filles habituelles ne
voulait marcher. Elle marcha.
Naturellement, elle ne savait
pas tout. Elle se retrouva dans
l'état où vous la voyez. Ce fut
le début d'une carrière foudroyante. Si vous la rencontrez au
coin d'une rue, ne lui refusez
pas une petite pièce, ou une assiettée de soupe! Vous la reconnaitrez: elle porte toujours la
même petite robe. Les taches
n'ont jamais voulu partir.

r

elles sont
devenues
célèbres
grâce à
Hara-Kiri
Elle aussi fit ses premières armes à Hara-Kiri. Elle savait que r
c'était pour une photo en couleurs, une couverture d'un grand
magazine. « Paris-Match » avaitelle cru comprendre. Je devais
avoir la bouche pleine. Elle était
allée chez le coiffeur, elle avait
loué une robe du soir, elle était
très émue. Jusqu'au bout, il a
fallu que je cache le boudin derrière mon dos. Quinze mètres de
boudin! Quand elle a compris,
dans ses grands yeux il y avait
ce qu'il y a dans les yeux de
l'agneau qui voit le couteau
dans la main de son berger
bien-aimé. Mais ce fut le départ
d'une carrière fulgurante dans
le cinéma. Allez la voir au cinéma « Le Panthéon », rue VictorCousin. Elle est ouvreuse. Le directeur ne comprend pas pourquoi les spectateurs se plaignent
Soyez chics. Ne le lui dites pas.
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Ceci est le numéro 100 de Hara-Kiri. Un numéro 100, c'est quelque chose de solennel.
Ça se marque. Alors, je voulais vous faire un
numéro 100 terrible. Panoramique, rétrospectif, cosmique. Si vous saviez comme il était
beau, dans ma tête, le numéro 100! Un gâteau
à cent bougies.
Et puis, j'ai pas eu le temps. Surtout à cause
de l'Hebdo, vous savez, celui qui fait de la réclame sur toute une page, un peu plus loin.
Une vraie saloperie, l'Hebdo. Je veux dire,
pour ceux qui le font. Mais qu'est-ce qui nous
a pris, bon Dieu, de lancer ce machin-là?
Déjà, avant, c'était le bagne. Faire un mensuel
comme Hara-Kiri, à cinq ou six peigne-cul,
je ne sais pas si vous vous rendez compte!
Non, vous ne vous rendez pas compte. Des
peigne-cul de génie, d'accord, mais quand
même, faut le faire. Seulement, voilà, ça
n'épongeait pas tout ce qu'on avait dans le
ventre. Trop de choses rentrées, ça vous
reste sur l'estomac. Et puis, un mois, c'est
long. Long pour vous. Nous, on n'avait pas le
temps de le voir courir. Bon. On a lancé
l'Hebdo. Maintenant, c'est la panique en permanence, la trouille au cul chronique, la nuit
blanche à perpétuité. C'est pas pour me
plaindre. C'est formidable, ce qu'on fait. Il n'y
a, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais, qu'un

seul Hara-Kiri dans le monde, et c'est nous
qu'on le fait! On se prend pas pour de la
crotte de bique, ça, faites-nous confiance.
Alors, écoutez-voir. Le grand machin son et
lumière, ça sera pour une autre fois. Pour le
numéro 1.000, disons. Mais on va quand
même marquer le coup. On est vendredi, je
suis dans l'avion, j'arrive à Milan dans une
heure, l'imprimeur m'attend sur la piste, le
journal doit tourner demain, il ne sait même
pas encore qu'il y a une bonne dizaine de
pages dont je n'ai pas la moindre idée de ce
que je vais bien pouvoir y fourrer. J'ai râflé
avant de partir une poignée de trucs que je
mettais de côté depuis des mois pour ce numéro 100 de mes deux, je les ai jetés dans
ma valise, je vais tâcher d'en faire quelque
chose, de donner un petit air de fête.
C'est drôlement gentil de ma part, merde.
Parce que moi, j'ai sommeil, bon Dieu que
j'ai sommeil, et j'ai mal au crâne, et je pourrais très bien vous balancer quelques dessins pris dans la pile de dessins en attente,
et vous mettre un beau titre: « Rions un
peu », ou quelque chose comme ça, et vous
n'y verriez que du feu, et vous achèteriez
quand même le journal. Faut-y que je vous
aime!

cavanna
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■ Hara-Kiri est le seul journal au
monde qu'on ne soit pas certain de recevoir si l'on s'abonne.
■ 3.874 personnes sont mortes
pour avoir mangé des plats préparés suivant les recettes des
fiches-cuisine Hara-Kiri.

est un tout petit royaume et les
parents de la reine étaient un
peu vieux jeu. Aujourd'hui, la
reine regrette d'avoir abandonné son petit Willem dans une
poubelle. Elle rachète à prix d'or
toutes les poubelles pleines
dans l'espoir de le retrouver.
Adresser les envois à S M la
reine de Hollande, Hollande.
Votre prix sera le sien.

■ Le crâne du professeur Choron
est un faux crâne. Le soir, il le
met dans un verre d'eau. Le professeur Choron porte un faux
crâne afin de donner à croire
que son vrai crâne n'est pas
aussi chauve que ça. C'est faux:
le vrai est encore plus chauve.
■ Hara-Kiri est la seule publication (non pornographique) qui
soit interdite à la fois en Israël
et dans tous les pays arabes,
aux U.S.A. et en U.R.S.S., dans
l'Afrique du Sud raciste et dans
la majorité des pays d'Afrique
noire.
■ Gébé n'est qu'un nom de plume, une abréviation. Le véritable nom de l'auteur de « Berck'',
est Gédéon Bédéon.
■ Monsieur C... T..., de Maubeuge, avait fait le pari de lire douze Hara-Kiri pendant que sonnaient les douze coups de midi, et sans boire. Nous n'avons
pas abandonné la malheureuse
veuve. Elle est employée dans
nos établissements comme
souffre-douleurs au pair.
■ Willem est le fils naturel de la
reine de Hollande et du roi du
Luxembourg. Le Luxembourg

■ Hara-Kiri est le seul journal au
monde dont le prix au numéro
varie suivant la tête du client.
■ Le nom « Eelfeil de Ton » est
l'anagramMe exact de « Cause
à mon cul, ma tête est malade ».
Vous pouvez essayer: ça correspond lettre pour lettre. Ou
alors c'est que vous êtes encore saoul. Par prudence, décollez ce Hara-Kiri de sur le parebrise et allongez-vous tranquillement pour le lire sur le plancher de la voiture. Elle finira
bien par s'arrêter quelque part.
■ Si l'on glisse une page de HaraKiri sous sa chemise, à même
la peau, on peut affronter une
mitrailleuse le sourire aux lè-

vres. En tout cas, c'est ce qu'on
a dit aux Biafrais pour les décider à acheter les six cents
tonnes d'invendus qui encombraient notre cave. A 100 biafrollars la page, ils ont fait une
affaire.
■ Nous aimons beaucoup regarder Wolinski faire l'amour. Nous
allumons des feux de Bengale
et nous frappons dans nos
mains en cadence. Daniel, le
metteur en pages, joue « Ce
n'est qu'un au-revoir, mes frères » sur son harmonica parce
qu'il ne connaît que celle-là.
Quand nous nous quittons,
nous nous sentons meilleurs.
■ Si vous rentrez un jour chez
vous avec une maladie honteuse, ne dites pas à votre femme
que vous avez attrapé ça sur
des cabinets malpropres. Il y
a longtemps que ça ne prend
plus. Dites-lui plutôt que vous
l'avez attrapée en lisant HaraKiri, ça lui confirmera ce que sa
mère lui disait de vous avant
qu'elle ne se sauve de la maison
pour vous épouser.

elle aussi est devenue célèbre grâce à Hara-Kiri
C'était il y a dix ans. Brigitte n'était pas encore B.B.
Elle était comme vous la voyez là. Elle a grimpé en
même temps que Hara-Kiri. Elle est au sommet, maintenant. Jamais elle n'a oublié que c'est grâce à nous.

■ Cavanna était un maçon italien.
On l'avait fait venir pour boucher avec du plâtre le trou de la
souris qui nous bouffait tous
nos chèques, chaque mois, la
veille du jour de la distribution
des chèques. Vous connaissez
ces métèques: quand ils ont mis
le pied quelque part... Comme
il avait oublié sa truelle, il a fait
un journal avec le plâtre, et
alors on s'est tous mis à faire
un journal. Vous connaissez

Chaque fois que nous nous rencontrons, elle ne manque
pas de le rappeler: « Quelle chance inouïe j'ai eue de ne
pas pousser la porte, le jour où, crevant de faim, j'eus
l'intention de poser nue pour Hara-Kiri ».

ces métèques: quand ils ont une
idée dans la tête... Voilà dix ans
que ça dure. On n'arrive pas à
se rappeler ce qu'on pouvait
bien foutre avant. La souris est
toujours là.
■ Les pages de Hara-Kiri, roulées
en mèche et introduites dans le
goulot d'une bouteille dans laquelle on a mis de l'essence et
du sable, sont excellentes pour

se faire sauter la gueule à la
surprise générale.
■ Reiser a un déhanchement
chronique qu'il a attrapé à force
de porter des cabas pleins de
litres de vin rouge pour son papa. Son papa lui disait: « Change de côté », mais Reiser voulait lui donner des remords pour
plus tard. Son papa est mort
avant d'avoir les premiers re-

une Pinto,
ni l'honneur d'une femme méritante

ils ne respectent rien
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c'est cette photo que nous voulions
d' abord mettre sur la couverture

mais nous nous sommes dégonflés
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mords. Reiser a raté sa vie. Il
est tout de travers, il est bossu,
il est rabougri, il a l'haleine fétide et de grands yeux magnifiques pleins de tristesse. Quand
il apparait, il est difficile de se
retenir de rigoler. Peut-être bien
qu'il va perdre un oeil, mais ça
serait trop beau. Ses dessins?
Oh, vous savez, c'est surtout un
boute-en-train.
■ Si toute la vulgarité contenue
dans cent numéros de HaraKiri était répandue uniformément sur la surface de la Terre,

elle formerait 'une couche de
12m,845 d'épaisseur.
■ Chenz, le photographe, est un
haut fonctionnaire, proche de
la Présidence de la République.
Il est photographe amateur,
vieux cochon et très timide. Il
nous paie très cher pour que
nous le conservions, bien qu'il
ne vaille pas un clou. Dans son
objectif, il regarde ce que nous
faisons aux jeunes filles nues
qui nous servent de jeunes filles
nues et il écrase des larmes de
bonheur. C'est grâce à sa protection qu'un torchon comme
Hara-Kiri peut continuer à dés10

honorer la presse française et
à péter au nez des honnêtes
gens.
■ Hara-Kiri est le journal le plus
plagié du monde. Tout le charmant petit monde des professionnels de l'humour qui veulent faire de la qualité sans vraiment se fatiguer le vénèrent
comme une vache à lait sacrée: dessinateurs de seconde
zone, animateurs de cabarets,
de la radio, des clubs plus ou
moins méditerranée... Les plus
fumiers sont les Italiens et les
Allemands, mais les Français
se classent pas très loin derrière.
■ Cabu a une grande corbeille à
papiers que lui a offert une femme qui l'a beaucoup aimé. Comme elle était reine de Hollande,
elle portait une voilette, afin
qu'on la prenne pour la reine
du Luxembourg, qui est une reine de bas étage. Tous les sales
dessins ratés ou pleins d'huile
de sardine, il les jette dans la
corbeille. Calvi et Lauzier sautent dans la corbeille avec de
petits cris joyeux et ils se dis-

maux familiers avec leur gros
pif et leur cul tout rouge.
■ La police de la route sera dorénavant munie de harakiritests.
Tout conducteur présentant un

taux de bêtise et de méchanceté supérieur à trois brouettées
CGS par centimètre cube de
sang sera condamné a un mois
de prison ferme et à subir une
cure de désintoxication consistant en la lecture des oeuvres
complètes du Père Boulogne
commentées par Madame Ménie Grégoire.
■ Si vous rencontrez Fournier,
vous le reconnaîtrez facilement:
c'est le seul paysan qui arrache
les betteraves en pardessus
noir, chapeau noir, barbe noire
et parapluie noir. A ceux qui ricanent, il répond: « Les sabots,
c'est dans le coeur qu'il faut les
avoir ». Fournier est peut-être
un apôtre? Peut-être qu'il mourra crucifié? Louez vos places.

putent les dessins ratés pour
les porter à des journaux ratés.
Cabu aime bien ces petits ani-

■ Si vous faites de la moto, un
exemplaire de Hara-Kiri (men-
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suel) glissé sous le blouson
coupe le vent et remplace avantageusement un pull-over. Il est
bon de prévoir un deuxième
exemplaire dans le dos pour les
marches arrière. Un exemplaire
dans le fond du pantalon remplace avantageusement la moto. Verser l'essence directement
dessus et allumer avec une allumette ordinaire.

leurs, c'est très joli. Quand
c'est prêt, ça fait tilt, et hop, un
beau dessin. Il n'y a plus qu'à
gommer les pafs des messieurs
et les choses poilues des dames en tremblant d'en avoir oublié. Ah, si vous saviez tout ce
que vous perdez!
■ Il suffit de la présence d'un seul
exemplaire de Hara-Kiri à bord
d'un sous-marin atomique pour
qu'il ne remonte pas.
■ Gunnar Wollert est un être délicieux, mais étranger à l'excès. Il mange des saucisses de
Toulouse avec du nougat de

■ Peellaert n'est pas un homme.
C'est un ordinateur avec une
plume à dessin au bout. Celui
qui a bricolé ça est un Belge. Il
s'appelle Peellaert parce que
ça fait plus Belge. C'est une
coïncidence, en plus, vous aviez remarqué? On met des
sous dans la fente, et on le regarde dessiner. Il y a des petites lampes de toutes les cou-

Montélimar et du mou avec une
sauce au shampoing anti-pellicules. Il fait l'amour sans com-

plexes, comme les bêtes, et il
a toujours avec lui une grande
conne de fée qui l'emmerde
pour qu'il croie aux fées. Un
être assez répugnant, l'un dans
l'autre.
■ Si vous n'aviez pas, sot que
vous êtes, voué vos exemplaires
de Hara-Kiri, après lecture, à
des usages infâmes, vous seriez
riche. Une collection complète
de Hara-Kiri (mensuel) depuis
le n° 1 s'est vendue un million
(ancien) à l'Hôtel des Ventes de
Paris en septembre 1969. Un
exemplaire isolé des vingt premiers numéros « fait » 20.000
francs chez les bouquinistes.
Du numéro 20 au numéro 60,
entre 5.000 et 10.000 francs.
Eh ben...
cavanna
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ne laissez pas la grill]
Entre la grippe et vous, c'est une course de vitesse. Dès que
vous sentez les premiers picotements dans votre nez, vous
vous mettez à manger des pastilles Valda. Vous mangez le plus
vite que vous pouvez, mais vous n'arrivez pas à en manger
assez, la grippe va plus vite que vous. C'est parce que les fabricants font leurs pastilles ridiculement petites. Ils sont mesquins
et grippe-sous. Et vous, vous êtes vaincu. La grippe vous terrasse. Il faudrait des pastilles Valda plus grosses. Comment
faire? Comme ceci:

1
16

Prenez un casque d'agent de police ou de CRS.
Ce n'est pas difficile, il y en a partout en cette
saison.

Posez le casque sur le feu. Videz dedans des boites
de pastilles Valda. Beaucoup de boites. Il faut compter environ 30.000 pastilles pour un CRS tout venant.
Le casque doit être rempli à ras-bord. Remuez bien
avec un bâton blanc. Quand ça n'attache plus au
bâton, c'est prêt.

e vous prendre de vitesse

3

Démoulez. Vous obtenez une superbe pastille Valda gros module. Ayez-la
toujours sur vous. Dès que le picotement dans le nez est là, mâchez-la le
plus vite possible. Si ça ne vous fait pas de bien, ça ne peut pas nous
faire de mal, à nous.
Merci, Hara-Kiri!
17

LE JA11

Voltaire de Faut
OH
"Philae. le te défends de serrer la
Ce mois-ci, je vais vous parler d'un
musicien de jazz, je ne sais même pas
s'il est noir ou blanc. C'est vous dire
que si ça va être de la biographie
structurée, ça ne sera pas forcément
de la biographie où il faudra croire
tout ce qu'il y aura dedans. Mais
foin de la biographie prétendue
objective! Soyons modernes, que diable! Il nous faut de la biographie « ouverte », où le hasard ait sa part, où
le champ du possible ne soit pas d'avance délimité, il nous faut de la biographie-« happening ». Comme disait
Jeanne d'Arc à un journaliste du « Times », sur le bûcher, à Rouen: « Si
c'est pour me faire brûler une deuxième fois, ce n'est pas la peine de
raconter ma vie ». Sûrement la parole
la plus forte que Jeanne d'Arc ait jamais prononcée. Comme par hasard,
la seule qu'on ne rappelle jamais.
Maintenant, parlons de Voltaire de
Faut.
Parmi les jazzmen peu connus, Voltaire de Faut n'est pas un des plus
connus. En vérité, il n'est connu que
de ceux qui le connaissent. Et ceuxlà le connaissent essentiellement pour
le duo de clarinette et de piano qu'il
a enregistré sur le thème de « Wolverine blues » avec Ferdinand Joseph
La Menthe, dit Jelly Roll Morton, en
mai 1925, à Chicago. Jelly Roll Morton tenait le piano, si vous ne savez
pas ça vous n'êtes pas très ferré en
histoire du jazz, Voltaire De Faut soufflait dans la clarinette. « Wolverine
blues », en français « le blues du
glouton », est un des classiques du
jazz. Tous les petits enfants devraient
l'avoir entendu dès l'âge de huit ans.
Et je ne vois pas ce que ça peut
avoir de con, bande de cons, ils ont
18

bien entendu Claude François et Mireille Mathieu. A l'époque de « Wolverine blues », quand on enregistrait
un disque, on en enregistrait deux, ou
plus exactement on enregistrait les
deux faces du même. Ce qui fait que
les classiques du jazz marchent presque toujours par paire, et qu'un autre
classique du jazz où l'on entend Voltaire de Faut à la clarinette fut enregistré le même jour avec le même
Ferdinand Joseph La Menthe, dit Jelly
Roll Morton, au piano mais, comme
ce type de formation risquait de paraître monotone, le producteur du
disque décida de lui adjoindre une
troisième voix. Il sortit de son arrière-boutique, se mit sur le trottoir et
arrêta le premier nègre qui avait une
tête à savoir jouer de la musique. Il
tomba sur un nommé Burton, qui
jouait du kazoo, c'est à dire du mirliton. C'est ainsi qu'un des classiques
du jazz fut enregistré par un trio composé d'une clarinette, d'un piano et
d'un mirliton. Il s'agit de « My gal »,
c'est à dire « Ma môme ». Je suis en
train de le réécouter en écrivant. Quel
swing, mes enfants.
Le père de Voltaire de Faut, JésusMaria de Faut, était un grand nègre
libre-penseur. Outre Voltaire, il avait
eu deux fils: Rousseau de Faut et Diderot de Faut. Il eut également une
fille, qui était la benjamine et qui se
nommait Condillac de Faut. Oh! ce
ne sont pas les petits de Faut qu'on
aurait vus à la chorale paroissiale
en train de chanter des négro-spirituais. Le dimanche, après un frugal
repas dans la maison familiale de
Little Rock, on s'allait promener tous
ensemble dans la campagne, on s'asseyait en bordure de quelque champ
de coton et là, tous en choeur, on

du MOISIR

reprenait de vieilles chansons françaises comme « La Carmagnole », ou
le « Ça ira! ». Car ces nègres étaient
un peu français par les ascendants de
leurs anciens propriétaires. S'ils en
concevaient une fierté bien légitime,
ils en gardaient aussi, hèlas, un esprit frondeur et irrespectueux.
Une chose très intéressante à savoir,
c'est le métier des deux frères de Voltaire de Faut. Rousseau de Faut était
cordonnier, c'est à dire qu'il ressemelait et réparait les chaussures qui en
avaient besoin. Il avait une échoppe
où il travaillait à l'abri des rayons du
soleil ainsi qu'à ceux de la pluie. La
plupart de ses clients faisaient réparer leurs chaussures une par une, et
il acceptait, le pauvre, pour ne pas
risquer de perdre de la pratique. Puis
il était bon. Il avait pitié, quand il les
voyait chercher partout la deuxième
chaussure de la paire, ils étaient
pourtant sûrs de l'avoir emportée, et
leurs pauvres explications: « Eh bien,
mon bon Rousseau, réparez-moi
toujours celle-ci, je crois me rappeler
que le trou, dans la semelle de l'autre, était loin d'être aussi important ».
Professionnellement, c'était un cordonnier hors-pair. A la trente-cinquième foire de Saint-Louis, dans le Missouri, en 1913, il avait remporté une
médaille d'argent pour avoir effectué
un talon-minute en quatorze secondes et cinq dixièmes.
Quel était le métier de Diderot de
Faut? Les meilleurs ouvrages sont
muets là-dessus. Imaginons-le cuisinier: nous avons un superbe nègre
surmonté d'une grande toque blanche. Imaginons-le cuirassier: nous
avons un superbe nègre sanglé dans
un fringant uniforme. Imaginons-le ex-
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plorateur: c'est lui le premier nègre
explorateur, il porte un casque colonial, on le trempe dans la grande
bassine à explorateurs en même
temps que la fille de Sir Livingstone. Que fait la fille de Sir Livingstone?
Elle s'évanouit. Que fait Diderot de
Faut? Il la ranime. Que fait la fille de
Sir Livingstone? Elle s'appelle Patricia, elle tombe dans ses bras. Ça y
est, ils s'aiment! Un quart d'heure se
passe. « Ils sont cuits » s'écrie le sauvage à la sanglante louche. « Passons
à table », dit le roitelet sauvage avec
un air gourmand.
Condillac de Faut était belle comme
les blés quand on vient de les tremper dans le cirage. Elle avait des
pieds si menus qu'elle pouvait les réchauffer dans les poches des pantalons des hommes sans les déchirer.
C'était une grande frileuse, pas tellement sentimentale. Habituée, dès la
plus tendre enfance, à ne pas respecter la religion, elle interpellait les bonnes soeurs d'une voix éraillée pour
leur dire des choses incompréhensibles. Pour elle, un prêtre n'était qu'un
homme qu'on trousse au lieu de le
déboutonner. Elle ne respectait rien
de rien. Mais, mâtin! qu'elle était
belle. Quand elle se réveillait dans
le petit jour radieux, au bord d'une
route, ivre d'amour, les yeux écarquillés à se demander qui avaient
bien pu être ses amants de la nuit,
son corps qui se découpait en contrejour sur le fond du soleil rouge faisait un bien joli contraste avec celui
des pendus de la veille. Les pendus,
quand on venait de la regarder, ils
étaient tristes comme de la politique,
avec leurs cheveux crépus, leurs
grosses lèvres, leurs pantalons trop
courts. Condillac de Faut, à Little
Rock, c'était la Beauté. Les Blancs,

qui n'y sont pas insensibles, l'aimaient bien à cause de ça.
Et la mère de Voltaire de Faut? Oh, la
mère de Voltaire de Faut, vous savez ce que c'est: quand elle n'était
pas à planter le coton, elle était en
train de faire la lessive. Elle tremblait
toujours pour son mari parce qu'elle
croyait en Dieu, elle, elle n'avait pas
envie de recevoir la foudre sur sa
maison. Son Jésus-Maria était toujours en train de jurer comme un
charretier. D'ailleurs, il était charretier, j'avais oublié de vous le dire. Elle
atait toujours habillée en noir, à cause
de son fils, Diderot, celui qui était explorateur: un jour il était parti en Afrique et il n'en était jamais renevu. Sa
fille Condillac faisait sa honte auprès
des autres mémères qu'el! fréquentait,
surtout madame Armstrong qui avait
un grand garçon qui s'appelait Louis
et qui venait d'avoir un prix de Vertu
au catéchisme. Heureusement pour
elle, ses deux autres fils lui donnaient
satisfaction. Rousseau, tous les soirs,
après pon travail, s'entraînait pour
gagner la médaille d'or de laçage
des bottes à la trente-septième foireexposition de New-York, et Voltaire,
le plus jeune des trois, avait une
nature artiste. Il avait voulu une clarinette pour la Saint-Voltaire. Depuis
qu'il l'avait, il mangeait avec, il dormait avec, il ne la quittait pas un instant. Il était en train de devenir un
virtuose. Et puis quelle sensibilité!
Quand il jouait « Muskrat Ramble »,
madame de Faut se sentait toujours
près de défaillir. Les notes de la clarinette d'un fils, pour une mère, c'est
comme des gouttes de plomb fondu
dans le coeur de Louis XI, pour quelqu'un qu'il aurait suspendu dans une
cage.
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J'ai la grippe. J'en profite pour vous refiler un vieux texte, paru
voici deux ans dans une autre revue. Il avait été fait à propos
d'une pièce de Montherlant. Vous n'avez qu'à mettre à la place
le titre de la dernière pièce de Marguerite Duras. De toutes
façons, je ne serais pas allé la voir non plus.
D.D.T.

Il y a des gens qui travaillent du
chapeau, d'autres qui travaillent dans
le chapeau, c'est une nuance de la
langue. Seulement, pour sentir ça,
il faut être français. C'est pour ça
que je ne donnerai jamais ma fille à
un étranger.
Des phrases comme celles-là, on en
entend plein les autobus. Quand on
a de l'imagination, on les invente.
Moi, ces phrases-là, je les invente.
Pour ça, il suffit que j'imagine que je
suis dans un autobus. Comment faisaient les écrivains, quand les autobus n'existaient pas, c'est une question que je me suis souvent posée. Je
n'ai jamais trouvé la réponse. Si vous
la trouvez, gardez-la pour vous. Je
vis très bien sans savoir.
Remarquez qu'elle a raison, cette
bonne femme. Entre travailler du chapeau et travailler dans le chapeau, il
y a une sacrée nuance. Mais ce n'est
pas une raison pour être xénophobe,
en tout cas pas pour l'avouer. Donc
il y a certainement autre chose. Ou
bien sa fille est encore trop jeune, ou
bien c'est une mère possessive, ou
bien encore mille autres raisons.
Peut-être que ce n'était pas seulement un étranger. C'était peut-être un
arabe, en plus?
Travailler dans le chapeau, si c'est
pas en usine, c'est un métier qui
peut être intéressant. On voit des
gens, on peut causer. Malheureusement, c'est un métier qui se perd.
Surtout le chapeau pour homme. Le
pour femme, ça aurait plus tendance
à reprendre, ces temps-ci. Forcément,
avec l'augmentation du niveau de
vie. Vous avez vu, un cadre, dans les
combien ça se fait? Je ne me rappelle plus le chiffre, mais c'était pas par
an, c'était par mois! Vous vous rendez compte. On se demande com-
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ment ils arrivent à tout dépenser. Et
le plus beau, c'est qu'ils y arrivent.
Ils en ont même jamais assez. Et
c'est pas ça qui les empêche d'être
radins. Au contraire.
Moi, des arabes, j'en ai qui habitent
auprès de chez moi. Eh bien, y a rien
à dire. Ils sont très corrects. Ils ont
jamais violé personne. Touchons du
bois. Ils seraient même plutôt propres, ils vont aux douches le samedi.
Ça doit être pour leur ramadan. Dans
le fond, si c'était pas leur musique
et puis qu'ils sont pas comme nous,
il y aurait même rien à dire. Mon fils,
celui qui est contremaître, vous savez, chez Baignol et Farjon, il dit
même que pour tourner un crayon,
mettre le bois bien égal tout autour,
l'arabe, y a que lui qui ait vraiment
la patience. C'est curieux, hein? On
dirait pas, à les voir. Eh bien, il y
a qu'eux qui ont la patience. Enfin
quoi, les crayons, c'est pas tout dans
la vie. Tout ce qu'on leur demande,
c'est de pas violer. Parce que c'est
bien l'essentiel, avec ces gens-là. Et
malgré tout ce que je vous ai dit, je
vous conseille de vous méfier quand
même. C'est capable de tout. C'est
que c'est pas seulement des arabes,
c'est aussi des hommes.
Vous croyez que le prochain sera
encore complet? Même pas un banc
pour s'asseoir. Heureux qu'il pleuve
pas. D'ailleurs, il pleuvrait, il y aurait
pas de banc davantage. Et même s'il
y en avait un, ça serait malin de leur
part, de nous mettre des bancs sous
prétexte qu'il pleut. Qu'est-ce qu'ils
se figurent? Qu'on va se faire saucer
pour leur faire plaisir?
Oh! j'ai vu une belle pièce l'autre
jour. A la télévision? Non, pas à la
télévision, au théâtre. C'est mon voisin, enfin pas vraiment mon voisin,

lui il est au quatrième et moi je suis
au troisième, seulement je suis à droite et lui à gauche, c'est pour ça que
je dis que c'est mon voisin, surtout
que ceux d'en face on se parle pas.
Et puis du moment qu'on est dans le
même immeuble, on est tous voisins.
Même les gens qui sont dans l'immeuble d'à côté, ils sont des voisins.
Alors à plus forte raison. Vous voyez,
là aussi, il y a une nuance de la
langue. Quand c'est qu'on commence à être des voisins? Et quand c'est
que ça s'arrête? Il m'a donné des
billets. J'ai déjà dû vous en parler,
c'est monsieur de Ton, un écrivain.
Il est pas connu. Mais il est gentil.
Où j'en étais? Ah oui. Ah ben, j'en
étais là justement. Il me dit: j'ai des
billets pour une pièce de Montherlant. La ville dont le prince est un enfant. Ça vous plairait d'y aller? Je
lui dis: oui, bien sûr, mais vous? Oh
moi, il me dit, j'ai le livre, ça me suffit bien, et puis j'ai du travail, et puis
j'aimerais bien savoir ce que vous
en pensez. Moi? Oui vous. Oh bien
alors j'irai avec mon fils, il m'expliquera comment je pense pour que je
puisse vous le dire. Mon fils, il faut dire, il le connaît, c'est lui qui le fournit
en crayons, ils ont droit à des crayons
à l'usine et les gosses ils veulent
plus que des stylos-feutre. Lui, un
écrivain, ça lui rend service, entre
voisins. Alors je suis allée voir la
pièce. Entre parenthèses, qu'est-ce
que c'est bien! Je lui ai dit, à monsieur de Ton. Mais je m'embrouillais.
Alors il m'a dit: un seul mot, madame
Michu, trouvez un seul mot. Elle était
comment, cette pièce, que je puisse
le dire à mes lecteurs? Alors le mot
m'est venu d'un coup, comme ça,
même qu'il m'a dit que j'aurais pu
faire un vrai critique dramatique.
Dans le fond, cette pièce, je crois
que ce qu'elle est, surtout, c'est distinguée.
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les poésies
de
delfril de ton
(soumises à votre approbation avec tout un tas de précautions oratoires)

Quand je serai manchot
pour commencer j'aurai qu'une jambe
ce sera plus harmonieux.
Je serai toujours assis dans le métro
sur mon derrière à deux fesses
j'aurai une tète devant et une tête derrière
quand je baisserai ma première tête
on pourra me flanquer son poing dans la deuxième
je m'en foutrai
ça ne me fera pas mal
quand je serai manchot.

Le numéro 12 vient de sortir!
CHARLIE, journal plein d'humour et de bandes dessinées, a un an!
Quelques éminentes personnalités nous disent ce qu'elles pensent de CHARLIE.
Monseigneur Grente (de l'Eglise Catholique et de l'Académie
Française): « Un grand nombre de fidèles de mon diocèse lisent
CHARLIE. Je dois reconnaître que ce sont eux qui sont les plus
généreux à la quête du dimanche ».
Le Négus: « Depuis que je lis CHARLIE, j'ai grandi de trois
centimètres ».
Le président Chaban-Delmas: « J'ai la collection complète de
CHARLIE dans ma chambre à coucher. Tous les matins, au saut
du lit, hop! je saute par-dessus. Si la Nouvelle Société tient le
bon bout, c'est gràce à CHARLIE, je dois le dire! »
Monsieur André Frossard: « CHARLIE? Il existe? Je ne l'ai jamais recontré!
Madame Brigitte Bardot: « CHARLIE? Si c'est un petit brun,
j'adore. »
Monsieur le chanoine Kir, député-maire de Dijon: « Vous savez
bien que je suis mort il y a deux ans! Demandez donc à Robert
Poujade, c'est lui qui a pris ma place. »
Monsieur Robert Poujade, député-maire de Dijon: « Hon-hdn,
CHARLIE? Hon-hon.
Monsieur Jean-Baptiste Arouet, dit Poquelin: « Mon vieux, je
cross que vous n'y êtes pas du tout! »
Monsieur Père Noèl: « Ne me demandez plus rien. C'est trop
tard. Fallait vous y prendre plus tôt.»
Monsieur Michel Debré: « Je viens de lire CHARLIE. Je n'ai rien
compris. »

Vous aussi, lisez CHARLIE, journal plein d'humour et
de bandes dessinées.
CHARLIE est en vente chez tous les marchands de
journaux qui ne feraient pas de bons pharmaciens.
Mensuel. 3 francs.

26

Mon bras sera dans un bocal
un bocal rempli d'un acide spécial
mais il aura été traité spécialement
plastifié
mon bras
et l'acide ne l'attaquera pas
un acide d'une efficacité formidable
les gens voudront toucher mon bras dans le bocal
et je verrai leurs doigts se dissoudre
et ça me fera plaisir
quand je serai manchot.

Quand je serai manchot
je saurai toujours s'il va pleuvoir
ou pas
j'aurai toujours mon parapluie quand il pleut
je ne l'aurai jamais quand il ne pleut pas
les gens diront il n'a qu'un bras
mais il ne lui fait pas perdre son temps
à transporter des parapluies inutileS
quand je serai manchot
parce qu'en ce moment j'ai jamais de pot
et si vous voyiez mon indéfrisable!

Quand je serai manchot
je ne serai pas aussi beau que maintenant
mais je serai toujours aussi riche
alors je donnerai de l'argent
en veux-tu en voilà
à tous ceux qui passeront à ma portée
j'encouragerai les arts et les artistes
les belles lettres et les belles lettristes
je ferai des jeux de mots à la con et on m'applaudira
on m'aimera
parce que je distribuerai ma fortune pour qu'on m'aime
quand je serai manchot
mais pas avant.

La Bovary a encore mis ma robe verte! »
(G. Flaubert)

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais faut-il
qu'il y ait des portes? Imaginons un monde sans portes.
La face de Cléopâtre en serait changée.
L'Oeil était dans la tombe et regardait Delfeil de Ton.
Vous voyez un peu ma situation. Cet oeil qui me zyeutait
et une pierre tombale au-dessus de ma tête. Allais-je m'en
sortir? Y aurait-il une suite et un prochain numéro? Les
romans-feuilletons, c'est pas marrant quand on est dedans.
C'est plein de suspense.
Si les têtes avaient des queues, je serais un cérébral,
alors.
Les vaches. Ils m'avaient vraiment enterré. Et en grande
pompe, encore. Vissé dans mon cercueil, je m'étais farci
quatre discours, plus un sermon par l'Evêque. Une messe
avec choeurs, j'ai horreur de ça. Puis on m'avait trimballé
à pied par l'avenue de la Libération, le carrefour de l'Armistice et le boulevard de la Déculottée jusqu'àu cimetière. La moitié de la ville qui me suivait, il ne pleuvait même
pas, pour m'accompagner jusqu'à ma dernière demeure.
L'autre moitié qui la regardait défiler. Je le voyais d'ici, le
Pharmacien, il avait dû retirer son chapeau en voyant passer mon convoi. Il ne devait pas bicher qu'un petit peu.
Ah les vaches, ah les vaches. Ah les petits pois, les petits

pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Jusqu'au
trognon, qu'ils m'avaient eu! Jusqu'à la lie, qu'ils me le
faisaient boire, le calice. Je dis « le Pharmacien », je lui
flanque une majuscule, j'aurais pu aussi bien mettre « le
connétable de Bourbon ». Pour ce que ça me coûte!
Jamais un coup de dés n'abolira le hasard. Jamais un coup
d'hasard n'abolira les dés. N'importe quoi, les poètes, ils
disent n'importe quoi. Les bras m'en tombent. Et avec quoi
les ramasser?
New-York. New-York. Quand je suis arrivé là-bas, la Liberté m'a offert du feu. Elle m'a demandé si je m'étais fait
vacciner contre la variole. Je lui ai dit que c'était pas la
peine, la variole je l'avais déjà. Dans ces conditions, défense d'entrer. Et ça s'appelle la Liberté! Une bonne femme
qui a été sculptée par un Français! Bartholdi, il s'appelait.
Un Corse. Ou un Italien. En tout cas, un Français.
L'oeil, je l'avais prévenu: « Je sortirai d'ici ». Il m'avait dit:
« Ce jour-là, je me paye des lunettes ». Je lui avais répondu: « C'est ça, t'as raison, avec un étui. Comme ça, tu
pourras te ranger dedans avec ». La nuit, je dis la nuit
mais le soleil ne se lève pas dans les tombeaux, bref,
quand je dormais, rceil se nichait dans mon nombril et
faisait semblant d'en faire autant. En réalité, il m'espionnait. Si l'avais pu me retourner, dans ce foutu cercueil, je
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me serais retourné pour me coucher sur le ventre, il aurait
compris sa douleur.
Supposition que je me mette sur une patte pour écrire mes
mémoires. Pour vous, ça n'aurait aucune espèce d'intérêt. Ce n'est pas ça qui les rendrait meilleurs ou pires. Or,
ça intéresse les gens de savoir que Balzac écrivait en
robe de chambre et en buvant du café. Conséquemment,
je suis jaloux de Balzac. Pourtant, ce n'est pas dans ma
nature. Je dirai même mieux: bien qu'il soit un concurrent,
j'admire beaucoup Balzac. Je n'hésite pas à vous recommander la lecture de ses oeuvres maîtresses.
Quand on vous enterre, tous les moments sont affreux. Le
moment où ils ont mis un cadenas à mon cercueil. Le
moment où je les entendais dire qu'ils me regrettaient.
Celui où les pelletées de terre s'accumulaient au-dessus
de ma tête dans un bruit de plus en plus sourd. Raffinement supplémentaire: j'avais un téléphone mais il n'était pas
branché. Le silence aussi, à peine troublé, à intervalles,
par les trompettes des Séraphins qui appelaient les âmes
à la soupe, à la douche, au lever des couleurs. Moi, mon
âme, je l'avais encore. Il me revenait des souvenirs de
lectures du temps où j'étais curé de Saint-Philippe du Roule: « Tant qu'on a l'âme, rien n'est foutu ». Signé SaintThomas d'Aquin. Traduit du latin par je ne sais plus qui.
Une traduction qui n'avait pas l'imprimatur, allez savoir
pourquoi.
New-York. Le peu que j'en ai vu, ça avait l'air bath. De
hautes maisons aux toits de tuiles vernissées. Des feux
rouges à ultra-sons pour les sourds daltoniens. Des négresses en mini-jupes qui sentaient bon la misère. Des
fleurs artificielles aux fenêtres du métropolitain. NewYork. La sombre poésie des rues sombres à la tombée de
la nuit. New-York. Le palais de l'ONU avec tous ses beaux
fonctionnaires. Mon bateau était reparti. Je suis rentré à
la nage. J'ai bouffé un requin. C'était lui ou moi.
L'Oeil. Oh la la, cet oeil Si je m'en sors, ma demeure sera
loin des humains. Je vivrai entouré de serviteurs aux orbites vides. J'épouserai la femme sans tête. Je lui ferai des
enfants anormaux. Je serai un père indigne qui aura man-
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gé les jeux de ses enfants. Leurs cris me réveilleront, la
nuit, car je leur aurai appris à avoir peur. Ils croiront au
loup-garou. Ce seront des cris effrayants. Je me réveillerai
en sursaut et je verrai avec plaisir que l'Oeil n'est pas là,
à me regarder. Je parlerai au cul de ma femme et il me
répondra. Des mots d'amour.
Vous êtes orfèvre, monsieur Josse. Molière. L'Ecole des
femmes. Le petit chat est mort. Même auteur. Même pièce. Un chef d'ceuvre, à n'en pas douter. Seigneur, j'ai tout
prévu pour une mort si juste. C'est dans quoi, ça? Mince,
c'est ballot. Un trou de mémoire. Je vais me faire coller
au concours. Je ne passerai pas sous-chef. Ma vie, ça
a toujours été comme ça. J'ai toujours raté ce qui était
officiel. Je suis rentré à Hara-Kiri parce que j'ai oublié
de mettre ma culotte le jour où je me suis présenté au
« Monde ». Remarquez, je ne regrette rien. Le numéro
100 du Monde, il y a longtemps qu'il est passé. Tandis qu'à
Hara-Kiri, le numéro 100 c'est celui qu'on est en train de
faire et on va se saouler la gueule quand il sera fini. Il
paraît qu'au Monde, quand ils se saoulent la gueule, ils font
des calembours. Quelle tristesse! Nous, à Hara-Kiri, on dit
des cochonneries. Des fois, même, on en fait. Surtout moi.
Essentiellement par exhibitionnisme. Et puis je bois pas de
bière. La bière, ça fait pisser, c'est tout. Pour me consoler,
Cavanna me dit qu'au Monde, de toutes façons, ils n'auraient pas voulu de moi parce que je ne suis pas assez
distingué. C'est à voir, c'est à voir. J'ai baisé des mains de
femmes du monde qui ne disaient pas non. J'ai escroqué
des milliardaires qui se fiaient à ma bonne mine. Je me
suis fait passer pour le Préfet de Police, une fois, et personne n'y a vu que du feu.
On ne peut pas vivre éternellement dans un cercueil sans
air et sans jamais prendre de nourriture. Ce n'est pas supportable. Un jour, j'en ai eu assez, je me suis laissé mourir. L'Oeil s'était niché dans mon nombril. Il croyait que je
dormais. Quand il a vu que j'étais mort, il s'en est allé.
Il est rentré chez lui. Il s'est lavé les mains. Il a sorti une
bouteille de Coca du frigidaire. Il a allumé le chauffage.
Il a mis un pyjama et il s'est couché. Il a éteint la lumière.
Puis il s'est mis à trembler. Delfeil de Ton était dans la
chambre et le regardait.
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L'ARCHE DE ME
Document d'éxécution à l'échelle 1/5.000e fourni par Dieu à Noé en passant commande.
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FILLES DE FERME MALHONNETES PROFITANT DE CE QUE
LEUR PATRONNE SE LAISSE CONTER FLEURETTE PAR UN
ANGE QU'ELLE A FORT BIEN RECONNU MALGRE SON CHAPEAU DE PAILLE POUR VERSER SUBREPTICEMENT DE L'EAU
DANS LE LAIT.
par un retraité de la SNCF, section roulage
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RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS Adam engendra Seth, qui engendra Enos, qui
engendra Chénan, qui engendra Mahalaléel,
qui engendra Jéred, qui engendra Hénoch,
qui engendra Mathusalem, qui engendra Lémech, qui engendra Noé.
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1. Or il arriva que, lorsque les hommes
eurent commencé à se multiplier sur
la terre, et qu'ils eurent engendré
des filles,
2. Les fils de Dieu, voyant que les filles
des hommes étaient belles de leur
visage,
3. Et que leurs croupes aussi étaient
belles,
4. Et aussi leurs mamelles,
5. Et aussi leurs cuisses,
6. Et aussi la chose entre leurs cuisses,
7. La chose sept et sept fois secrète,
8. La chose sept et sept fois terrible,
9. La chose sept et sept fois délectable,
10. La chose sept et sept fois bénie,
11. La chose sept mille et sept cent mille fois maudite,
12. La chose qui flamboie dans la nuit
des cuisses closes,
13. Et qui odore son parfum,
14. Et qui crie son cri muet,
15. La chose qui fut la fleur précieuse du
jardin d'Eden, par Eve dérobée et
puis cachée au plus secret d'ellemême afin de tromper les chérubins
à l'épée de lumière,
16. Les fils de Dieu, voyant tout cela,
choisirent parmi les filles des hommes et en prirent pour concubines,
17. Se réservant pour eux les plus belles, c'est-à-dire celles dont la croupe
était le plus à l'image de l'Eternel,
18. Et ne laissant aux hommes que les
traîne-mamelles, les ventres-en-sac,
les cagneuses, les goitreuses, les
brèche-dents, les pieds-botes, les
goutte-au-nez, les pue-la-pisse, les
34

merde-au-cul, les crânes d'oeuf, les
poitrails d'ours, les quinteuses, les
croûteuses, les lépreuses, les bosselées de hernies, les boursouflées de
fibromes, les encordées de varices,
les suintantes de pus et les couvertes de mouches,
19. Celles à qui l'herbe croissait entre
les dents et celles dont la matrice
pendait entre les genoux, celles qui
avaient un bec-de-lièvre double et
celles qui en avaient encore un autre
à la vulve, ce qui faisait quatre,
20. Celles qui rotaient à table et celles
qui pétaient au lit,
21. Et aussi les fortes-en-gueule, les langues-de-vipère, les pousse-au-crime,
les griffe-aux-yeux,
22. Et aussi les ruine-ménage, les brûleragoût, les paniers percés, les tiresa-flemme, les dort-en-chiant, les
pas-grasses-à-lécher-les-murs,
23. Et aussi les saute-au-zob et les baiseà-regret, celles qui forniquent comme des truies et celles qui forniquent
comme des tenailles,

31. Et puis ils recommencèrent,
32. Mais de l'autre côté.

•

1. Or, voici ce que c'était que ces fils

de Dieu, que les hommes, en leur
langage, appelaient les anges.
2. Car « Ange » est un mot hébreu qui
veut dire: « Fils du patron ». Et ce
mot veut dire également: « Tu vas
voir ta belle petite gueule comment
que je vais te l'arranger si je te reprends à foutre tes sales pattes d'oiseau rare sur ma femme. » Ça dépend sur quelle syllabe on met l'accent tonique.
3. Or, par-delà les gouffres du temps et
les abîmes de la durée,
4. Par-delà l'éternité même,
5. Avant les soleils,
6. Avant le chaos,
8. Avant la matière,
9. Avant l'espace,
10. Avant la mémoire,

24. Voilà ce que les fils de Dieu laissèrent aux hommes pour leurs ébats et
leur rafraîchissement. Cela était bien
assez bon pour les fils d'Adam.
25. Or les hommes, voyant quel était leur
lot, commencèrent à perdre le goût
de l'oeuvre de chair,
26. Et, plutôt que de s'accoupler ventreà-ventre à ces cloaques d'épouvante
et de putréfaction,
27. Ils arrosèrent la terre de leur semence,
28. Puis ils s'enfuirent loin des femelles
de calamité, et ils se cachèrent dans
les forêts profondes, et ils s'enfoncèrent dans les tanières des bêtes
sauvages, et voilà pour eux.
29. Cependant, les fils de Dieu, s'étant
approprié les filles des hommes, les
belles, les douces, les pétries de lait
et de roses, s'en délectèrent entre
eux dans la plénitude de la délectation et copulèrent avec elles dans les
infinies variétés de la copulation.
30. Et, ayant fait, les fils de Dieu se dirent dans leur coeur: « Cela est bon ».

11. Lorsqu'il n'y avait que l'incréé,
12. Et l'attente du souffle de Dieu,
13. Les anges étaient là.
14. Aussi loin que s'envolât la mémoire
de l'Eternel Dieu au-dessus de l'Océan des siècles,
15. Les anges étaient là.
16. Et l'Eternel, qui est Toute-Mémoire,
ne Se rappelait pas les avoir créés,
17. Et cela n'a rien d'étonnant,
18. Car la mémoire elle-même, Il ne l'avait créée qu'ensuite,
19. Ce qui était idiot, mais mettez-vous à
Sa place: Il ne pouvait pas ne pas
étre idiot avant d'avoir créé l'intelligence.
20. A moins encore que les anges n'eussent point été créés par l'Eternel, ce
qui est après tout une hypothèse à
envisager, ne serait-ce que pour le
principe.
21. Mais cela, l'Eternel savait bien que
ce ne pouvait pas être, puisque toute
existence procède de Lui, et que rien

ne peut être qu'Il ne l'ait créé,
22. Par définition.
23. Il fallait donc qu'Il ait créé les anges,
24. Peut-être sans y penser,
25. Ou sans le faire exprès,
26. Ou peut-être en rêvant dans Son
sommeil,
27. Qui sait?
28. Enfin, bon, les anges étaient là.
29. Or, les anges sont au-dessus des
hommes, car les hommes sont de
chair, qui est périssable,
30. Alors que les anges sont purs esprits,
comme l'Eternel Lui-même.
31. Mais, alors que l'Eternel avait créé
l'homme à Son image, ce qui permet
à l'homme de savoir à tout moment
comment est fait l'Eternel son Dieu
sans se fatiguer à regarder en l'air,
32. Nul ne sait à l'image de qui avaient
été créés les anges,
33. Sauf l'Eternel, naturellement, mais
ceci est Son secret.
34. Or les fils de Dieu, les anges, étant
purs esprits, ne supportent point les
vicissitudes de la matière vile, et les
lois qui les régissent sont d'autres
lois, et la science qui les connaît est
une autre science, et leur physique
une autre physique, et leur chimie
une autre chimie.
35. Or voici quelle est la physique des
anges, la voici telle qu'elle est assurément. Elle passe de mille fois mille
coudées l'entendement de l'homme,
qui est un entendement infirme en sa
nature, et ces choses sont pour
l'homme excessivement merveilleuses, mais rien n'est impossible à l'Eternel, car l'Eternel est Dieu, car l'Eternel est Saint.

FILLE DES HOMMES NE SE DOUTANT PAS QU'UN
ANGE VOYEUR LA REGARDE SOURNOISEMENT A
TRAVERS LES PLUMES DE SES AILES.
Empreinte fossile prouvée sur un bloc de houille.

36. Et, premièrement, les anges sont invisibles à l'oeil de l'homme, car l'oeil
de l'homme est obscurci en-dedans
par une taie que l'Eternel y a mise.
Cependant il arrive qu'il plaise à l'Eternel de permettre à certains hommes justes parmi les justes et de
moeurs chastes parmi les gens de
moeurs chastes d'apercevoir les anges. Pour apercevoir un ange, il suf-

fit à l'homme juste et de moeurs chastes de tremper l'ange dans le goudron puis de le rouler dans les plumes en prononçant sept fois les mots
sacrés qui rendent visibles les choses invisibles. Alors l'ange paraîtra
devant ses yeux, et il arrivera ce qu'il
arrivera.

37. Et, deuxièmement, un ange n'est pas
limité dans son étendue, et ses dimensions sont celles de l'espace qui
le contient. Chaque ange remplit
l'univers tout entier, et pourtant les
légions des anges sont innombrables
comme les sauterelles quand il y a
beaucoup de sauterelles. Car les an35
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ges s'emboîtent les uns dans les autres comme les cornets où les marchands des rues servent la crème
glacée, ce qui est très pratique pour
les ranger quand on ne s'en sert pas.
Et aussi un ange peut très bien tenir
dans une bouteille, mais il faut d'abord lui poser un grain de sel sur la
queue.
38. Et, troisièmement, les anges se déplacent à la vitesse de la lumière.
Mais ils ne regardent jamais où ils
vont, alors ils se cognent dans tous
les murs, et finalement ils n'avancent
pas si vite que ça.
39. Et, quatrièmement, dans le vide, tous
les anges tombent dans la soupe
avec la même vitesse.
40. Et, cinquièmement, les anges ont
deux pôles Nord et pas de pôle Sud.
Quand un ange passe, le cercle de
famille se met à tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre et
le carré de l'hypothénuse se couvre
de poils du côté du Nord.
41. Et, sixièmement, les anges sont des
mammifères, bien qu'ils aient des ailes. La baleine aussi est un mammifère, mais elle cache ses ailes derrière son dos car elle est très modeste. Si l'on plonge la tête dans la
mer, on voit très bien que la baleine
vole à l'envers. L'âne aussi est un

mammifère, malgré son vol un peu
lourd. Les anges se moquent de
l'âne, mais l'âne les emmerde, car il
sait faire bouger ses oreilles. Les anges ne savent pas faire bouger leurs
oreilles. Seuls, l'âne et l'Eternel savent faire bouger leurs oreilles.
42. Et, septièmement, tout ange plongé
dans l'eau bouillante reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut,
et il fonce droit vers l'Etoile Polaire,
et on l'entend très bien crier quelque
chose en langage d'ange. Et l'eau où
l'on a trempé l'ange devient bénite,
et quiconque boira de cette eau à
l'exclusion de tout autre liquide n'aura jamais le nez rouge.
43. Et, huitièmement, quand deux anges
communiquent par leurs bases, c'est
celui qui tourne le dos qui a tout le
profit et l'autre qui a tout le travail.
Leur jeter un seau d'eau.
44. Et, neuvièmement, les anges sont
plus légers que l'air. C'est pourquoi
un ange ne vaut pas un fer à repasser pour faire le pli d'un pantalon. Et
celui qui s'attache un ange au cou
avant de se jeter à l'eau ne mourra
pas noyé, mais pendu, à la surprise
générale.
45. Et, dixièmement, les anges aiment
dormir allongés au soleil sur les
murs. Il faut faire très attention,
quand on colle une affiche, de ne
pas emprisonner un ange dessous.
46. Et, onzièmement, préparé en civet,
l'ange a exactement la saveur du lapin. Il faut toujours demander à voir
la tête.
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créer l'homme à Sa proprie image.
Mais ceci est Son affaire.
49. C'était là l'histoire naturelle des anges, tels qu'ils sont en leur nature et
en leurs propriétés.

•
1. Or, lorsque l'Eternel n'avait pas encore créé le monde avec ses habitants, les anges étaient déjà semés
dans l'infini des cieux, et ils passaient leur temps à chanter les louanges de l'Eternel,
2. Et ils chantaient selon leurs voix, les
unes aigües, les autres graves, les
autres entre les deux, et ils s'accompagnaient sur la harpe équinoxiale et
le psaltérion retroussé,
3. Et aussi sur le luth à queue d'aronde,
la turlurette requinquée, la viole escarpolique et la synecdoque à rouet,
4. Et aussi sur le clavicorde d'enfilade,
le hautbois à double-volute, le xylophone sacro-iliaque, la cymbale traversière et le clavecin demi-entravé,
5. Et aussi sur l'orbe gréco-romaine, le
trombone sacerdotal, le mirliton dérouleur et la cornemuse à pompons.
6. Et Dieu aimait cela, cela Lui était
bon.
7. Car on a beau savoir qu'On est l'Eternel, ça fait toujours plaisir de Se
l'entendre dire, surtout avec un orphéon qui fait pom-pom-pom.
8. Et, de plus, l'Eternel, dans Son infinie
bonté, avait voulu que le plaisir d'être
loué Lui fût donné par des créatures,
afin que ces créatures connussent à
leur tour le plus grand des plaisirs
que puisse connaître une créature, à
savoir: le plaisir de donner du plaisir
à son Créateur. Car la créature est
ainsi faite, et cela n'est pas étonnant,
puisque Dieu l'a faite comme ça.

47. Et, douzièmement, les anges n'ont
pas de besoins naturels, car les purs
esprits n'ont pas de besoins naturels.
Les anges n'ont donc pas d'orifices
humiliants, ni de tuyauterie copulatoire. Et, n'ayant pas d'anus, les anges n'ont pas de raie au milieu du
bas de leur dos. Ils ont une seule
fesse. Cette fesse est parfaitement
ronde, ce qui est plus joli que le
séant de l'homme, et aussi plus facile à tenir propre.

16. Et c'est le principal.

48. Or, voyant tout cela, et quelle était
la perfection des anges, l'Eternel Se
dit en Son coeur que peut-être II eût
mieux fait de Se recréer Lui-même à
l'image des anges plutôt que de

11. Donc, les fils de Dieu, les anges, convoitèrent les filles des hommes, et ils
descendirent jusqu'à elles, et ils s'unirent à elles charnellement par luxure et concupiscence.

9. Or tout cela est un peu compliqué,
mais lorsqu'on est l'Eternel Dieu on
comprend très bien tout,
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12. Or les anges ne sauraient pratiquer
l'oeuvre de chair par les voies habituelles aux hommes, ce qui fait que
la fornication angélique est une fornication très extraordinaire.
13. Et les filles des hommes connurent
le plaisir au profond de leur chair, et
ce plaisir fut un très haut plaisir,
14. Et elles ne voulurent plus du plaisir
que dispensent les fils d'Adam, et elles dirent aux hommes, leurs compa-

sement, et elles conçurent, et elles
enfantèrent leur fruit, et ce furent ces
puissantes bêtes qui de tout temps
ont été des animaux de renom.
18. La chatte enfanta le tigre cruel. La
taupe timide enfanta le mammouth
qui dîne d'une forêt. La femelle du
petit lézard vert enfanta le diplodocus au dos couvert de villes et de
provinces. La truite vagabonde enfanta la baleine qui, de son nez, écarte les continents gênant sa route.

24. A condition d'être l'Eternel.

•
1. Mais Noé trouva grâce devant l'Eternel.
2. Noé fut un homme juste et plein d'intégrité en son temps, et il marchait
avec Dieu.
3. Et ni ses femmes, ni ses filles, ni les
femmes de ses fils ne copulèrent ni
ne forniquèrent avec les anges, les
fils de Dieu,
4. Ni ses servantes, ni ses cousines, ni
sa maman, la très vieille, la presque
sourde, la tout-à-fait édentée,
5. Ni ses génisses, ni ses chamelles, ni
ses brebis, ni sa chatte, ni les punaises de son lit,
6. Car toutes les femelles de la maison
de Noé étaient laides de leur visage
à glacer la semence dans les bourses du mâle,

gnons devant l'Eternel: « Voici. Nous
avons goûté ce que nous avons goûté. Et nous n'en sommes pas rassasiées. Mais vous n'êtes plus pour
nous, ô créatures de petits moyens.
Nous crachons sur vous et sur vos
petits moyens. Allez vous unir aux
musaraignes et aux souris des
champs, celles-là sont vos compagnes, celles-là sont à vos mesures! »

Le morpion enfanta la langouste, la
groseille enfanta la citrouille, la pomme de terre enfanta l'hippopotame. la
chenille enfanta le char d'assaut, le
vermisseau enfanta le boudin noir, le
chien crevé enfanta la mouche verte,
le radis rose enfanta l'obus de 420,
l'allumette enfanta l'incendie et le
bouton de col tombé sur le rail enfanta la catastrophe ferroviaire.

15. Or voici. En ce temps-là, il y avait
des géants sur la terre, et cela après
que les fils de Dieu se furent unis aux
filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ces enfants sont ces puissants hommes qui
de tout temps ont été des gens de
renom.

19. Et l'Eternel, voyant que la malice des
hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des
pensées de leur coeur n'était que vers
le mal,

16. Or, après un peu de temps, les anges, les fils de Dieu, commencèrent à
trouver qu'une femme ou mille femmes, c'est toujours de la femme.
17. Cependant, ils étaient toujours plus
avides de copulation. Alors, ils regardèrent en bas vers la terre, et voici.
Ils virent d'autres créatures, des bêtes de toutes sortes suivant leur espèce, et ils les ravirent à leurs mâles
naturels, et ils assouvirent leur luxure par toutes les portes de l'assouvis38

20. Il Se repentit d'avoir fait l'homme sur
la terre, et il en eut un grand déplaisir dans Son coeur.
21. Et l'Eternel dit: « J'exterminerai de
dessus la terre les hommes que J'ai
créés, depuis les hommes jusqu'au
bétail, jusqu'à tout ce qui rampe, même jusqu'aux oiseaux des cieux. Car
Je Me repends de les avoir faits. »

7. Et la puanteur de leur haleine eût décroché les astres du firmament si elles n'eussent été toujours muselées
afin de ne pouvoir souffler vers le
haut,
8. Et la chose entre leurs cuisses était
comme une province dévastée par la
guerre et l'incendie.
9. Or il en avait toujours été ainsi dans
la maison de Noé, par une grâce spéciale du Seigneur.
10. Et Noé eut trois fils: Sem, Cham et
Japhet.
11. Or la terre était corrompue devant
Dieu, et remplie d'extorsion.
12. Dieu donc regarda la terre, et voici,
elle était corrompue. Car toute chair
avait corrompu sa voie sur la terre.
19. Et l'Eternel Dieu dit à Noé: « La fin
de toute chair est venue devant moi.
Ainsi je les détruirai avec la terre.

22. Car telle est la logique de l'Eternel.
Et telle aussi Sa justice.

14. Fais-toi une arche de bois de gopher.
Tu feras l'arche par loges, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par
dehors,

23. Et c'est une logique très bonne. Et
aussi une justice très bonne.

15. Et au-dessus de la porte tu écriras:
Sam-Su-Phy »,

16. Et tu la mettras sur l'eau, et l'eau ne
la pénètrera pas, et elle recevra de
la part de l'eau une poussée verticale
dirigée de bas en haut égale au poids
du volume d'eau déplacé,
17. Et ainsi elle n'ira pas par le fond,
mais elle flottera sur l'eau, et vous
flotterez aussi, toi et les tiens, et tout
ce qui sera dans l'arche,
18. A moins que tu ne te sois trompé
quelque part.
19. Et voici. Je ferai venir un déluge
d'eaux sur la terre, pour détruire toute chair qui a esprit de vie en soi
sous les cieux. Et tout ce qui est sur
la terre expirera.

« Tiens, c'est vrai, ça! » Et II dit à
Noé: « II me semble que tu raisonnes! Serais-tu moins pur que Je n'ai
cru d'abord, et moins juste, et moins
plein d'intégrité en ton temps, et ne
marcherais-tu pas avec Moi d'un aussi bon pas qu'il M'avait semblé? »
27. Et Noé dit: « Oh, Seigneur, n'allez
pas croire! Je disais ça comme ça.
C'était une idée stupide, je le vois
bien, maintenant, et remplie de présomption. Certainement les poissons
mourront noyés, s'il plaît à Votre Sagesse qu'ils oublient qu'ils savent nager. Je voulais seulement savoir si je
dois construire des bassins dans l'arche et les remplir d'eau pour les
poissons. »

tante sa température interne, que son
corps est couvert de poils, bien que
rares, qu'elle est vivipare et qu'elle
allaite ses petits. Mais les autres baleines nageront dans les eaux de Votre saint Déluge, Seigneur, et elles ne
se noieront pas, et elles ricaneront
bêtement de leurs compagnes dans
l'arche et de moi et de ma famille qui
serons bien serrés à cause de ces
deux-là, Seigneur. »
32. Et l'Eternel dit: « Si ton coeur est pur,
tu ne seras point inquiet. Car l'Eternel ton Dieu y pourvoira. »
33. Et Noé dit: « Comme c'est vrai, Seigneur! En attendant, qu'est-ce que je
fais avec les baleines? »

20. Mais J'établirai mon alliance avec
toi, et tu entreras dans l'arche, toi, 28. Et l'Eternel dit: « Tu ne construiras
tes fils, ta femme et les femmes de
pas de bassins pour les poissons.
tes fils avec toi.
Car les poissons sont restés purs et
nets et leur voie n'a pas été corrom21. Et de tout ce qui a vie d'entre toute
pue. Va, maintenant, et travaille à
chair, tu en feras entrer deux de chal'arche. J'ai dit. »
que espèce dans l'arche, pour les
conserver en vie avec toi, à savoir le 29. Et Noé dit: « Et les baleines, Seimâle et la femelle.
gneur? »
22. Ugh. J'ai dit. »
30. Et l'Eternel dit: «Quoi, les baleines?»

35. Et l'Eternel Se dit en Son coeur:
« Qu'est-ce que Je suis intelligent! Je
me demande où Je vais chercher tout
ça! »

23. Ainsi parla l'Eternel. Et Noé dit: « Et
les poissons, Seigneur? »
24. Et l'Eternel dit: «Quoi, les poissons?»

36. Et Noé dit: «Je me demande où Vous
allez chercher tout ça, Seigneur. » Et
il dit encore: « Mais le petit oiseau? »

25. Et Noé dit: « La fin des poissons
n'est-elle pas venue devant Vous?
Les poissons n'auraient-ils pas corrompu leur voie dans l'eau? »
26. Et l'Eternel pensa dans Son coeur:

31. Et Noé dit: « J'introduirai un couple
de baleines dans l'arche, Seigneur,
le mâle et la femelle, afin qu'elles
soient sauvées selon Votre Loi, car
la baleine n'est pas un poisson, mais
un quadrupède mammifère, puisqu'elle appartient à l'embranchement des
Vertébrés, qu'elle possède un système de régulation qui maintient cons-

34. Et l'Eternel dit: « Tresse deux liens
bien serrés de peau de zébulon, tresse-les de cent coudées. Tu attacheras les baleines avec ces liens, devant l'arche, et elles tireront l'arche.
Et maintenant, va travailler. J'ai dit. »

37. Et l'Eternel dit: « Quel petit oiseau? »
38. Et Noé dit: « Le petit oiseau, Seigneur, Vous savez bien, celui qui vit
sur la baleine, et qui mange les bribes de nourriture entre les dents de
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la baleine, et qui s'envole dans
l'air quand la baleine plonge, et qui
se pose à nouveau sur elle quand elle remonte du fond de la mer. Et
comme la baleine ne reste jamais
longtemps au fond de la mer, le petit
oiseau a toujours de quoi se poser
avant d'être fatigué de voler, et il a
toujours de la nourriture, et la baleine l'aime beaucoup car il lui tient la
bouche propre, et donc le petit
oiseau ne sera pas noyé par Votre
pieux Déluge, ô Seigneur. »
39. Or l'Eternel commençait à sentir les
soupapes de la patience trépider
dans Son coeur,
40. Et le courroux amassé dans Sa glande à courroux escaladait l'escalier de
Ses vertèbres et commençait à boursoufler les boyaux de Sa tête,
41. Et Ses paupières à grand'peine contenaient la foudre prête à jaillir de
Ses yeux,
42. Et Son foie s'enroulait en spirale, et
Sa bile montait en mayonnaise, et
Ses reins tournaient à grande vitesse
autour de leur axe,
43. Et Sa rate se dilatait, et Son coccyx
se dévissait, et Son sternum se dégommait, et Ses genoux étaient bien
trop mous, Son côlon bien trop long,
Ses intestins bien trop fins, Son estomac raplaplat,
44. Et les anges, dans les cieux, scandaient de leurs grandes voix: « Commencez! Com-men-cez! Ri-deau! LeDé-luge! Le-Dé-luge! » Et beaucoup
chantaient sur un air très mélodieux:
« Aux chiottes, Noé! Aux chiottes,
Noé! Aux chiottes! »
45. Alors, l'Eternel lâcha les eaux du Déluge, juste un petit peu.
46. Et Noé cessa de questionner, et il se
hâta de construire l'arche et de faire
toutes les choses que l'Eternel lui
avait ordonnées, et il se tapait souvent sur les doigts, car il était cultivateur, pas charpentier de marine.
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L'ARCHE DE NOÉ
(variantes)

1. En l'an six cents de la vie de Noé,
au second mois, au dix-septième jour
du mois, en ce jour-là les fontaines
du grand abîme furent rompues, et
les bondes des cieux furent ouvertes.
2. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham
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L'ARCHE DE NOÉ
(détails)

et Japhet, fils de Noé, entrèrent dans
l'arche, et leurs femmes avec eux,
3. Et il vint de toute chair qui a en soi
esprit de vie un couple à Noé dans
l'arche, à savoir le mâle et la femelle,
4. Et même des dinosaures, qui ont
deux cents coudées de long, il en
vint un couple, et des tyrannosaures,
et des titanosaures, et des harengosaures,
5. Et même des escargots, qui sont à
la fois mâle et femelle,
6. Et même des microbes de la dysenterie, qui se suffisent à eux-mêmes
et se séparent en deux moitiés en
soupirant « Maman! »,
7. De tous ceux-là il vint un couple, puis
l'Eternel ferma l'arche.
8. Alors le Déluge se répandit pendant
quarante jours sur la terre, et les
eaux se renforcèrent, et l'arche flottait au-dessus des eaux.

9. Et Noé était au sec dans l'arche, et
toute la famille de Noé, et tous les
animaux aussi étaient au sec, mais
le mouvement des eaux sous l'arche
n'était pas bon pour eux, et les éventails de leur coeur palpitèrent de travers, et ils furent malades, et leur estomac se vida par leur bouche, et
leurs boyaux aussi se vidèrent, et
leur vessie, et ils furent couverts de
tout cela, et ils en eurent jusqu'au
narines de leur nez, sauf les girafes,
naturellement, et cela dura quarante
jours, et puis encore cent-cinquante
jours après ceux-là, ce qui fait beaucoup de jours.
10. Et toute chair qui se mouvait sur la
terre expira, tant les oiseaux que le
bétail, et les bêtes sauvages, et les
reptiles qui se traînent sur la terre,
et tous les hommes.
11. Toutes les créatures qui étaient sur
le sec et qui avaient respiration en
leurs narines moururent,

12. Et l'Eternel vit cela, et II dit: « Cela
est bon. » Et II dit: « Cela est juste. »
13. Et les anges, les fils de Dieu, chantèrent les louanges de l'Eternel, et
jamais ils n'avaient tant rigolé.

•
1. Or, un peu de temps après ce tempslà, l'Eternel était loin de la Terre, Il
était parti organiser des Déluges sur
toutes les planètes où II avait créé
des créatures à Sa ressemblance
dans l'infini des cieux, et c'étaient de
très beaux Déluges, car II commençait à prendre le tour de main. Il y
avait des Déluges d'eau bouillante,
et des Déluges de purée de marrons,
et des Déluges d'enclumes de forgeron, et l'Eternel allumait des éclairages de toutes les couleurs, ce qui
faisait encore plus beau.
2. Et les anges chantaient les louanges
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du Seigneur, et ils disaient: « Encore, Seigneur, encore! »
3. Or, un jour d'entre les jours, un petit
chérubin tout bouclé dit à l'Eternel:
« Seigneur, ne serait-il pas temps
d'aller voir ce qu'il en est de Votre
premier Déluge, celui que Vous fîtes
sur la petite planète Terre, et de savoir si cet homme, Noé, celui qui est
juste, chaste, et qui a le nez tout rouge, a survécu à Votre Déluge. »
4. Alors, Dieu se souvint de Noé et des
bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un souffle sur
la terre, et les fontaines de l'abîme
furent fermées, et les bondes des
cieux furent obturées, et les eaux
diminuèrent.
5. Et l'arche s'arrêta sur le mont Ararat,
et Noé ouvrit la fenêtre de l'arche, et
il lâcha un pigeon pour voir s'il y
avait du sec quelque part.
6. Mais Noé eut beau guetter, il ne vit
pas revenir le pigeon. Car le pigeon
avait fait le tour du monde et il était
rentré dans l'arche par l'autre côté,
par la fenêtre de derrière.
7. Alors Noé attendit encore sept jours,
et il lâcha le deuxième pigeon.
8. Et sur le soir le pigeon revint. Et voici: il avait dans son bec une branche
d'olivier, et elle était couverte d'olives. Alors Noé fut content, et il tordit
le cou au pigeon, et ils le mangèrent

avec les olives. Et Noé dit: « Ça ne
vaut pas les petits pois, mais faut
faire avec ce qu'on a. ».
9. Et au vingt-septième jour du second
mois, l'Eternel parla à Noé, et il lui
dit: « Sors de l'arche, tu le peux, la
terre est sèche ».
10. Et Noé donc sortit. Et il tomba dans
l'eau, et il étouffa, et il fut presque
noyé, et l'Eternel rit à en éclater, et
tous les anges rirent à en éclater.
11. Et l'Eternel dit a Noé: « Je viens de
créer le tour de con. N'est-ce pas
que c'est amusant? ».
12. Et Noé bâtit un autel à l'Eternel, et il
prit de toute bête nette, et il en offrit
un sacrifice à l'Eternel.
13. Et l'Eternel flaira une odeur qui l'apaisa, et c'était une bonne odeur
d'entrailles fumantes, et l'Eternel daigna l'agréer, et Il Se dit en Son coeur:
« Je ne maudirai plus la terre. Car
l'imagination du coeur de l'homme
est mauvaise dès sa jeunesse, et si
Je les détruis tous d'un seul coup,
qu'est-ce que Je vais faire dimanche
prochain? Mieux vaut les asticoter
un à un et bien leur en faire baver ».

de l'alliance entre Moi et vous ».
16. Et les enfants de Noé regardèrent
l'arc, et c'était un bel arc, et ils dirent: « Seigneur, Votre arc est plus
grand que le jardin de notre sœur,
mais il est moins rouge que le nez
de notre père ».
17. Or Noé commença à planter la vigne,
car il croyait qu'il avait inventé la
pomme de terre.
18. Et il but du vin, et il crut que c'était
de la purée de pommes de terre, et
il fut saoul comme une vache, et il
crut que la purée ne lui réussissait
pas, et il appela tout le monde, et il
souleva sa robe pour leur montrer
où il avait mal, et ils virent ce qu'ils
virent.
19. Et Cham ricana bêtement, car ce que
Noé montrait était aussi rouge que
son nez.
20. Mais ses frères, Sem et Japhet, prirent un manteau, et ils en couvrirent
la nudité de leur père sans la regarder.
21. Et Noé sut ce que Cham avait fait,
car Sem et Japhet étaient de sales
petits rapporteurs.

14. Et les anges chantèrent: « Gloire au
Seigneur au plus haut des cieux! ».

22. Et il maudit le petit Canaan, fils de
Cham, qui n'était pas là et n'avait
rien vu, et il bénit Sem et Japhet.

15. Et Dieu dit à Noé: « Je mets Mn
i arc
dans la nuée afin qu'il soit le signe

23. Et Noé vécut encore trois cent cinquante ans, sans dessaouler.
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PROFESSEUR CORON
Professeur Choron, nous avons
fait un mariage collectif.

Je trouve
que ma femme est
plus belle que
la sienne.
Oui, mais
la mienne fait
mieux
cuisine.

Et puis, surtout,
lui, il ne gagne rien
du tout. Il vit sur
notre dos.

Oh! Ce n'est
pas gentil de
me dire ça.

Et puis, moi,
je gagne plus que toi,
comme on met tout
en commun...

C'est pas de
ma faute s'il n'y a
pas de boulot
en ce moment.

C'est vrai, quoi.
Ils sont toujours
à l'embêter, ces
deux-là!
Sans lui,
on s'embêterait
à la maison.

Atte
r4
le%

Je fais tout ce que je
peux pour me rendre utile.

4

Je crois que vous
avez intérêt à retrouver
une vie normale,
chacun chez soi.
Vous croyez
que c'est ça qui
ne va pas?

On
aurait
jamais
trouvé ça
tous seuls.
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Chérie, viens,
on rentre à la
maison chacun
chez soi.

Prépare-toi.
On retourne
chez nous.
Nous, on
veut bien rentrer
chez nous.

4$1

On
en avait assez
du mariage collectif,
mais on osait
pas le dire.

Merci,
Professeur Choron, sans vous
nous vivrions encore dans
l'erreur.

C'était
une expérience
./
intéressante.

Je ne
recommencerai
pour rien au monde
une chose
pareille.
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Conte de circonstance mais qui aurait pu aussi bien

le conte du roi des Turcs
Il y avait une fois un roi des Turcs qui vivait en Mésopotamie. Vous allez dire: mais pourquoi donc ne vivait-il pas
en Turquie? S'il avait vécu en Turquie, il n'y aurait pas eu
d'histoire. En effet, c'est l'histoire du roi des Turcs qui
vivait en Mésopotamie.
Ce roi des Turcs était à la fois très roi et très turc. Roi
de la tête aux pieds, il portait une couronne de roi sur la
tête et des chaussettes de roi depuis les genoux jusqu'au
bout des orteils. L'hiver, sa couronne était en bronze, l'été
elle était en paille. Quant à ses chaussettes, elles étaient
de laine ou de coton, suivant que l'on était en l'une ou en
l'autre saison. A cette époque-là, il n'y avait que deux
saisons. On ne faisait pas le détail, comme maintenant.
Or, il advint qu'une belle Mésopotamienne se baigna toute
nue dans la rivière. Ses suivantes, belles également, mais
non point nues, l'attendaient sur la berge, qui avec un
flacon de parfum, qui avec un pot d'onguent, qui avec un
slip, qui avec un soutien-gorge, la dernière enfin avec
une serviette éponge. Ces suivantes étaient cinq, et quand
on voulait parler à la maîtresse il fallait toutes les soudoyer. Ce sont là des choses qui ne font point peur à un
roi des Turcs!
Comment s'appelait cette Mésopotamienne? Elle s'appelait Mirabelle. Elle était la fille d'un homme très riche qui
tenait un bureau de tabac et elle avait fait des études on
ne peut plus poussées à la faculté des lettres de Loupepaleucar-Séledernié. Elle avait dix-sept ans.
Le roi des Turcs, très turc en cela, ne s'intéressait qu'à
deux choses dans l'existence. La première était sa collection de turbans, — il en avait des milliers, tous complets, avec la tête dessous, rangés sur des étagères, —
la deuxième était les femmes. Quand il aperçut Mirabelle
entre deux branches de noisetier, il fit arrêter sa litière,
enfila ses chaussettes royales, ajusta sa couronne, soudoya les servantes et causa en ces termes:
— Belle fille, je n'aime que deux choses dans l'existence:
ma collection de turbans et les femmes.
— Justement, répondit Mirabelle, mon père possède un
très beau turban.
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— Ce n'est pas ce que je voulais t'entendre dire, tonna
le roi des Turcs.
— Ah, ah, fit Mirabelle. Et qu'espériez-vous donc que je
ferais?
— Que tu rougisses, que tu te troubles, que tu balbuties.
N'es-tu point fille, par Allah?
— Si je suis fille? répondit Mirabelle en sortant de l'eau,
regardez-moi et vous le saurez.
— Tu es fille, par Allah, répondit le roi des Turcs. M'astu entendu tout-à-l'heure?
— Je vous ai vu soudoyer mes servantes, je vous ai vu
m'adresser la parole avec arrogance, vous n'avez pas l'air
de savoir que j'ai fait des études de lettres très poussées
à la faculté de Loupepaleucar-Séledernié! Il faut me parler
un langage ampoulé, avec des mots qui riment, des oiseaux
qui s'échappent des voyelles, que sais-je, moi, c'est à
vous de trouver!
Le roi des Turcs, qui s'était installé depuis peu en Mésopotamie, il y était venu à cause de la douceur du climat,
se gratta la tête entre les cheveux. La perplexité était
peinte sur son visage. Mirabelle, cependant, s'était rhabillée et ses servantes revenaient auprès d'elle. Le roi des
Turcs, maintenant, faisait les cent pas au bord de la
rivière et ces demoiselles de pouffer, ah la la, elles n'étaient
pas charitables. Finalement, le roi des Turcs s'arrêta devant Mirabelle et il lui dit:
— Si je reviens demain, ici, à la même heure, et si les
oiseaux s'échappent de mes voyelles pendant que je parlerai, tu m'écouteras?
— Oui, dit Mirabelle, et elle disparut, montée sur une
biche, suivie de ses servantes qui chevauchaient des
gazelles.
Cette nuit-là, personne ne dormit à la cour du roi des
Turcs. Les poètes étaient à leurs grimoires, les grammairiens à leurs cornues. Les oiseleurs du pays, rassemblés en toute hâte dans la grande cour du château, se
demandaient avec crainte si le roi n'avait pas décidé de
se mettre à collectionner les oiseaux. Finalement on fut
le lendemain, puis ce fut l'après-midi, et enfin ce fut l'heure du rendez-vous.
Mirabelle s'était plongée dans l'eau. Le roi des Turcs
s'approcha du bord de la rivière. Il était accompagné d'un
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grand nombre de personnages qui portaient des chaudrons, des' volières, des jarres remplies de liquides qui
sentaient le pétrole, et tout un tas de choses bizarres
qu'ils disposaient dans une clairière et autour desquelles
ils allaient s'affairer sitôt qu'un immense tapis les aurait
dérobés à la vue. Et en effet, quand ce tapis fut hissé et
tendu entre deux arbres, on entendit un grand remueménage là-derrière et le roi des Turcs s'avança, se mit
devant le tapis, déroula un parchemin et, après s'être
éclairci la voix, il dit:
— Toute la nuit, mes poètes et mes magiciens ont travaillé pour que tu voies les oiseaux sortir de mes voyelles. Alors, s'il te plaît, regarde bien.
Mirabelle et les cinq servantes ouvrirent de grands yeux.
Le roi commença à lire un long poème et, à chaque fois
qu'il arrivait à la fin d'un vers, il lui sortait une plume par
les oreilles et une crotte d'oiseau par le nez. Bientôt Mirabelle n'y tint plus, ses servantes pas davantage, et elles
s'esclaffèrent sans plus pouvoir se retenir, tandis que
derrière le tapis on entendait vrombir des machines, hurler
des ordres, s'affairer tout un peuple, ce qui faisait que le
roi des Turcs, qui s'était assis sur une pierre pour pleurer
plus commodément, et qui avait le hoquet, ne cessait pas
un instant de produire des plumes par les oreilles et des
crottes d'oiseaux par le nez. Mirabelle et ses suivantes
s'enfuirent sur leurs gracieuses montures pour aller tout
raconter dans le bureau de tabac. C'est ainsi que toute la
Mésopotamie l'apprit.

POUR ei
LA ACHETO

C'est ainsi, aussi, que le roi des Turcs, mortifié, alla s'installer en Turquie. Le roi des Belges, qui s'était installé à
Constantinople, fut prié de rentrer lui aussi dans son pays.
Il en chassa le roi des Anglais, qui chassa à son tour le
roi des Arabes, et c'est ainsi de proche en proche que
depuis ce temps-là les rois des peuples ont pris l'habitude
de vivre au milieu de leurs peuples. C'est bien plus pratique pour les guillotiner quand on fait la révolution.

POUR 6tUi

L'A VoLé•

Quant à Mirabelle, nul ne sait ce qu'elle est devenue. Sans
doute une grosse conne pleine de rahat-loukoums.

gunnar wollert
(traduit du suédois)
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Les femmes n'ont pas de chance. Un vieux monsieur peut se permettre
des polissonneries avec une jeune fille.
Les femmes n'on pas de chance.
Elles portent des montres sur lesquelles on ne voit pas l'heure.
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Le même spectacle entre une dame mûre et un minet fera scandale.

-r

Elle mettent de la boue plein leurs
mollets dès qu'il pleut, et, en plus,
elles n'ont pas le droit de vieillir.

Les femmes mûres peuvent-elles compenser le handicap de l'âge par leur
science de la bonne cuisine?
Cette dame mûre fait tous les jours les cent pas devant la lac, portant
deux filets bien garnis qui montrent qu'elle sait mijoter de bonnes choses...
Les étudiants y sont-ils sensibles? Eh bien, ce sont surtout les appariteurs
qui y sont sensibles. Ils expulsent la dame quand sa viande et ses filets de
soles commencent à sentir.
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frçLes femmes mûres
portent malheur. Les
sociaux - démocrates
en on fait l'expérience aux dernières
élections.
Oui, mais la plupart des femmes allemandes avaient
dépassé le cap de la ménopause.
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La ménopause... Autrefois, c'était la liberté bien gagnée après des années d'angoisse, de trouille mensuelle.
Aujourd'hui, bien sûr, tout a changé, avec la pilule.
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Et on ne se gêne pas pour le leur dire.

Pourtant, il est des femmes que l'âge embellit et qui
gardent un très vif succès auprès des jeunes. Eh bien,
ça ne leur porte pas bonheur quand même.
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des jeux bêtes...
un jeu
pour jouer
à se dégoûter
d'avoir
bon coeur

Les fêtes sont finies, vous vous êtes gavé de bonnes choses
pendant ces joyeuses journées et, comme chaque année à la
même époque, vous vous sentez très triste en pensant que beaucoup de gens n'ont pas été aussi heureux que vous. Sortez
vite tous les restes de dinde, de foie gras et de bûche du frigidaire, découpez en petits morceaux les branches de l'arbre de
Noël et passez tout ça à la moulinette. Vous n'aurez pas oublié
d'y joindre les guirlandes, les boules lumineuses, les confettis
et les cotillons. Mélangez bien le hachis obtenu. Versez dessus
les fonds de bouteilles. Donnez à tout ça la forme d'un superbe
gâteau. Prenez-le sous votre bras et allez vous promener dans
un quartier pauvre. Là, distribuez à quelques miséreux de belles
tranches de gâteau. Les miséreux, tout joyeux, y mordront avec
des larmes de joie, puis ils feront la grimace et vous recracheront tout ça à la figure. Peut-être même, avec un peu de chance,
vous jetteront-ils des pierres.
Vous serez alors tout à fait guéri de votre bon coeur et vous
n'aurez plus jamais de remords après les fêtes.

Si vous êtes un vrai lecteur sincère de Hara-Kiri, vous avez
chez-vous, dans votre armoire, bien cachés entre deux piles
de draps, les cent numéros de Hara-Kiri.

un jeu
pour jouer
avec
liara-Kiri
n° 100
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Sortez-les de l'armoire, faites-en un gros tas au milieu de la
pièce, mettez-y le feu. Attendez que tout soit bien réduit en
cendres pour lire la suite.
Ça y est, tout est brûlé, tout est envolé en fumée. Et maintenant,
j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné la médaille
du plus Grand Con de France. En effet, votre foi aveugle dans
le professeur Choron vient de vous faire perdre un million. C'est
exactement le prix que vaut actuellement, sur le marché, la collection complète de Hara-Kiri.
Venez vite me voir, 35 rue Montholon, Paris (Ir). Votre médaille
vous sera solennellement remise et chaque collaborateur se fera
un devoir et un honneur de vous donner autant de coups de
pied au cul que le mérite un type qui fait tout ce qu'on lui dit.

professeur thoron
Si vous n'avez pas de grand-père à la maison, allez demander
à l'asile que l'on vous prête un veinard méritant pour jouer avec
lui. Celui que l'on vous confiera sera tout heureux de vous suivre, surtout si vous avez pris soin de laisser dépasser de votre
poche un litre de vin rouge.

un jeu
pour jouer
à aider
les vieillards

un jeu
pour jouer
avec un
prie dieu

Arrivé chez vous, faites-le-asseoir, à cause de ses vieilles jambes,
mais ne lui donnez pas à boire. Ce sera pour quand il aura joué.
Faites-lui ouvrir la bouche bien grande. Reculez-vous de six pas.
Vous remarquez alors que ce qui dépare la beauté d'une bouche de vieillard, ce sont les quelques vilaines dents jaunes et
isolées qui restent plantées là, on ne sait trop pourquoi. Voici
comment, tout en vous amusant, vous allez faire une bonne
action. Vous allez rendre toute sa beauté à ce vieillard. Comme
à la foire, vous allez viser une dent et essayer de l'encercler
en jetant des anneaux. La dent encerclée, c'est gagné. Vous
l'arrachez. Chaque fois que vous avez gagné, vous donnez un
verre de vin rouge au brave vieux pour l'aider à partager votre
joie. L'inconvénient de ce jeu est que ça ne fonctionne que pour
les dents du bas. On ne peut pas, décemment, accrocher un
vieillard méritant au plafond par les pieds. A moins, bien entendu, qu'il n'insiste.

Vous écoutez la messe, agenouillé sur votre prie-dieu. Pour
mieux vous recueillir, vous baissez la tête. Votre nez est posé
sur le bout de vos doigts joints. Vos yeux sont fermés. Vous êtes
fin prêt pour jouer.
Laissez peser votre corps sur l'avant du prie-dieu, et, en l'aidant
un peu, faites-le basculer. N'ayez pas peur. Surtout, gardez bien
votre attitude de profond recueillement. Vous tombez d'un bloc.
Au moment où vos coudes prennent contact avec les dalles,
vous sentez, sous le choc, deux de vos doigts pénétrer dans vos
narines.
N'ouvrez pas encore les yeux. Remuez tout doucement le bout
des deux doigts prisonniers. Si vous sentez que ça vous gratte
le dessous des paupières, vous avez gagné.

...des jeux méchants
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LES FICHES-CUISINE
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LE PIED DE VEAU DANS SA CHAUSSETTE

LES OREILLES D'ANE AU NATUREL

(laisser mariner avec la chaussette au moins huit jours)

(manger l'intérieur à l'aide d'un coton-tige)
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LES COCHONS DE LAIT EN SOURICIÈRE

LE CANARD A LA GROSSE ORANGE
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Quand il était petit on Ça l'encourageait de
pdis a cause
faire son mieux: il lisait
ati
l'un livre après l'autre.
60n applicon.

A cause de tout ce science
son crâne se Sonflait
peu à, peu
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Les années passaient
Gaston lisait
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Un jour il se realisait qu'il avait
lu tout les livres du monde et
qu'il savait quels livres on
écrirait en futur.

Soudain sa vie lui apparut vide de
sens, et hébété il rodait dans la ville
qu'il connaissait de ses
livres.

vais'
Mais ce n'était pas
Gaston avait lu tout ies
livres du monde...

Cille

Ah tu as
picqué ça
de page .15
du troisierne
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..battait un trou dans
les pavés.

En sautant...

Il restait tornban , sa
tête était aussi dur
que lourd.

, Gaston ton-lait à
travers de la terre

et les2 antipodes biens étonnés lui
itaitent la bienvenue.

SOU

Et El,à l'autre côté de la terre, Gaston vit mairitemânt heureusement comme le
clown des antipodes ,
61

ILE SAVIEZ •V01112 ?
al Le 25 Juillet 1908, deux paysans
des environs de Douvres (Grande-Bretagne) virent apparaître
dans le ciel, venant de la mer,
une curieuse machine volante
faite de bois et de toile, mue par
une hélice et manoeuvrée par
un homme moustachu qui portait des lunettes de motocycliste ainsi qu'une casquette avec la
visière à l'envers. Bien que non
concertés, le témoignages des
deux Anglais concordaient parfaitement, ce qui prouve qu'ils
étaient exactement aussi saouls
l'un que l'autre puisque la première traversée de la Manche
en aéroplane par Blériot n'eut
lieu qu'un an plus tard.
■ La Yougoslovaquie vient d'entreprendre un vaste programme d'électrification des campagnes. On peut voir, le dimanche,
!es paysans yougoslovaques
s'installer en famille le long des
routes pour voir passer le courant électrique dans les fils.
■ 95,6 Vo des marins sont incapables de réciter par coeur le principe d'Archimède.
■ On vient de mettre au point, à
l'université du Massachusetts,
un marqueur microscopique qui
permet de fixer un numéro bien
visible sur le dos des spermatozoïdes humains. Cette technique révolutionnaire facilite considérablement la tâche des biologistes pour l'organisation des
paris sur le spermatozoïde vainqueur dans la course à l'ovule.
■ Vue à travers un fort grossissement, la planète Vénus présente la forme caractéristique d'une
paire de fesses. Les savants se
perdent en conjectures quant à

l'aspect que présente sa face
cachée.
■ On retrouve fréquemment, en
plein Sahara, les cadavres d'explorateurs présentant les symptômes de la mort par immersion. Ce phénomène déconcertant vient seulement d'être expliqué: les malheureux voyageurs se sont noyés dans des
mirages.
Il Le grand savant français Louis
Pasteur était très pieux. Lorsqu'il aperçut pour la première
fois le microbe de la rage dans
son microscope, il crut que c'était la Sainte-Vierge et voulut lui
faire construire une basilique.
■ Le Bastonnus Excrementibus,
insecte lépidoptère des jungles
de l'Amérique du Sud, est doué
d'un prodigieux pouvoir de mimétisme. Menacé par un ennemi, il prend instantanément,
avec une exactitude hallucinante, l'apparence d'un bâton merdeux.
■ Ayant pris la forme d'une pluie
de pièces d'or pour séduire la
belle Alcmène, Jupiter se trouva
embarassé lorsque vint le moment de parachever sa conquête. Heureusement, Alcmène eut
l'idée d'entasser les pièces d'or
en une pile bien cylindrique, et
ainsi le roi des dieux put l'honorer de son accouplement.
Ill Le nom du démon Ottonzobvlam a me h r- Houlassalbettelladupoilopath contient un pouvoir
maléfique d'une puissance telle
qu'il suffit de l'avoir lu une seule fois pour mourir dans des
souffrances épouvantables dans
les cinq minutes qui suivent. Ce
ne sera plus très long, maintenant.
Cavanna
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N'attendez pas qu'il soit trop tard!

Surveillez votre alcoolisme.
Surveillez l'alcoolisme de ceux qui vous sont chers.
Sans alcootest, sans appareils compliqués et coûteux.
Philips a créé pour vous

PHIL-qd)PS f
LA LAMPE OUI NE MENT JAMAIS

Sous l'action de son rayon invisible, le nez d'un
alcoolique apparaît instantanément rouge vif.
Ne vous laissez plus raconter d'histoires de conseils
d'administration interminables.
Braquez PHIL- 1P5 i, c'est tout.

