Exemplaire strictement personnel
bihan marc
12:52
93.26.105.109
30/04/2018
marc.kamikaze@gmail.com

Grossis 200.000.000 de fois à la pompe à vélo

À
DANS LA POLICE
L'année a été bonne. La récolte de
semelles à clous s'annonce belle.

Pas de doute...
C'est une chaudepisse!

des
[faits]
LE TCHAD, POURQUOI?
Ce soldat français du corps expéditionnaire s'interroge avec inquiétude
sur les conséquences de l'intervention française au Tchad.
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CHEZ LES PAYSANS (1)

A
CHEZ LES PAYSANS (2)

A l'Exposition de l'Agriculture, Monsieur Jacques Duhamel, Apprenant cela, la reine d'Angleterre a voulu elle aussi châministre de ça, a tenu à châtrer lui-même ce magnifique trer solennellement un mouton mais, émue, la brave femme
se trompe de bout.
mouton.

CHEZ
LES GAUCHISTES
1 Sur le campus de
Nanterre, afin de passer inaperçus, les
agents des forces de
l'ordre se sont tous
déguisés en Président de la République.
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PILULE: DANGER!
Les pilules contraceptives vendues
dans le commerce donnent le cancer. Faites vos pilules vous-mêmes,
vous saurez ce qu'il y aura dedans,
comme Mme «X..., qui fait ses pilules
elles-même depuis 20 ans.

des
faits
CHEZ LE CINEMA
Fellini prépare un nouveau film, «Fel- ►
lini-Evangiles », encore plus grandiose que « Fellini-Satyricon ».
y
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C'est pas juste,
ils ont pas voulu de
moi pour taire le
cheval...
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Si quelqu'un
veut me le prendre,
je lui casse la
gueule!
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CHEZ LES COW-BOYS
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BIAFRA: ÇA VA MIEUX

Pendant son triomphal voyage aux U.S.A., Monsieur Pom- Mme Y... de Port Harcourt (Biafra) nous confie: « Vous seriez
pidou expose sa doctrine de gouvernement.
venu pendant la guerre, j'étais mince. »
V

CHEZ LES MILITAIRES

1Le général Moshé Dayan a juré de ne plus se couper les
cheveux tant que la guerre contre les Arabes ne sera pas
gagnée.

ALERTE A LA POLLUTION
Chaque individu rejette chaque an- ►
née une quantitée de pollutions égale à son propre poids. Pour illustrer
ce fait, cette charmante jeune femme
a soigneusement mis de côté ses pollutions d'une année. Sur simple coup
de téléphone, elle passe vous les
montrer à domicile: TRU 66 90.

des
faits

A
LA SEINE MONTE
L'entrée du super-marché de Villeneuve-Sainte-Georges.
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NOS AMIES LES BÊTES
Le lundi matin à la S.P.A.

A
LA SCIENCE FRANÇAISE
Grâce aux progrès de la greffe, les
agents de police auront désormais
un sifflet directement greffé sur les
poumons.

LA TERRE TREMBLE
Les malheureux habitant de Pouzzoles (Italie) ont vécu des journées hallucinantes.

V

Je m'étais
assis sur le siège des
cabinets, et puis j'ai tiré
le chasse d'eau,
et puis...

les secrets
de notre corps

1
S'étant introduit par effraction ou par traîtrise
dans notre flot sanguin,
le microbe rôde, avide de
meurtre. Il aperçoit un
paisible globule rouge
qui rentre de son travail.
Le fauve bondit, gueule
ouverte.

2
Cette jeune femme perd
ses globules rouges.
Pourquoi? Parce qu'ils
fuient devant les microbes. C'est l'anémie, fléau
cruel.

La proie sans défense
n'offre aucune résistance. Un faible gémissement, un spasme ultime,
c'est fini. Le drame est
consommé.

3
UN SUSPENSE
HALLUCINANT!
Jamais encore personne n'avait osé cela! Réalisé dans notre laboratoire ultra-moderne de
la rue de Montholon, à
Paris, au cours d'un safari-photos de plusieurs
mois à l'intérieur du
corps d'une jeune femme malade (au début,
elle bougeait tout le
temps, et puis cela alla
mieux, elle était morte),
ces documents fantastiques vous font vivre un
drame bouleversant au
coeur de cette jungle:
notre corps.
8

Le microbe se referme
sur sa proie et l'avale
sans la mâcher. Il la met
en réserve pour la digérer plus tard, bien à loisir, ainsi que le font tous
les autres ruminants.

4
La chasse a été bonne.
Le monstre est gavé d'innocents globules rouges. Alourdi, il se cherche un coin tranquille
pour les ruminer à son
aise.

3
Mais voici que survient
un globule• blanc. (Noter
le noyau, très visible sur
ce remarquable document.) Intrigué par l'allure suspecte de cet individu lourdement chargé,
il l'interpelle. Le microbe
prend la fuite.

Sans bouger de place, le
globule blanc déforme
habilement son protoplasme et envoie deux
pseudopodes encercler
le malfaiteur.

7
C'en est fait! Le voyou
est pris. Le protoplasme
du globule blanc s'est refermé sur lui et commence à le dissoudre.

Justice est faite. Le globule blanc moule son
protoplasme en un petit
anus par lequel il rejette,
mêlés aux déchets de ce
qui fut un tueur sans pitié, les braves globules
rouges, heureux de l'avoir échappé belle.
suite page 16
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DEVINETTE
Une de ces baigneuses est différente des autres. Laquelle?

CAVANNA - photo FOULON
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Quand j'étais petit, pendant les vacances, mes parents
m'envoyaient chez mon grand'père, qui était fermier dans
le Wisconsin. C'est là que j'ai appris à causer l'américain,
comme les péquenots de là-bas. Plus tard, quand je me
suis mis à lire Shakespeare, j'ai trouvé que son anglais
était un peu archaïque et ça m'a dérouté.
J'aimais beaucoup mon grand'père et mon grand'père
m'aimait bien. J'arrivais à la gare par le train et il m'attendait sur son cheval et on partait tous les deux pour la
ferme et quand on arrivait à la ferme il y avait toujours une
grand'mère jeune et jolie qui nous attendait et ce n'était
jamais la même que la fois d'avant et j'aimais bien ça
parce qu'elle sentait toujours bon, pas comme les
grand'mères de mes camarades, et puis elles étaient gentilles avec moi parce que comme ça elles espéraient que
mon grand'père les garderait plus longtemps.
La plupart du temps, mon grand'père vivait avec la femme
de son voisin, un espèce de con qui s'appelait Marcus
Vincent et qui divorçait tous les ans parce qu'il ne supportait pas d'être cocu. A la fin, il a fini par comprendre qu' il
avait intérêt à épouser une femme moche. Du coup, mon
grand'père a cessé de lui parler. Heureusement, il ne vivait
pas dans une région trop isolée.
Mon grand'père avait des vaches et des veaux. Quand il
pleuvait, les vaches se mettaient sous les veaux. En effet,
c'étaient des petites vaches et des grands veaux. Elles
donnaient du lait concentré. Quand il ne pleuvait pas, on
allait traire les vaches de Marcus Vincent en faisant attention qu'il ne s'en aperçoive pas.

Le soir, à la veillée, mon grand'père racontait des histoires
de fesses. Je ne comprenais pas tout mais je riais de confiance quand je voyais ma grand'mère s'esclaffer. Ensuite.
tout le monde allait se coucher et de ma chambre j'entendais les fantômes qui menaient une sarabande incroyable
puis, quand les fantômes étaient partis, j'entendais mon
grand'père qui descendait boire parce que les fantômes
lui donnaient soif.
On allait à la chasse, mon grand'père et moi. On partait
le matin avec des tas de grands sacs et on ne s'embarrassait pas de fusils. On suivait les renards à la trace, c'était
bien rare si au bout on ne trouvait pas un poulailler. Une
fois, on a rapporté une poule qui chantait le grand air du
troisième acte de « La Traviata » épouvantablement faux.
Pas moyen de la faire taire. On la sortait du sac, elle s'arrêtait de brailler. Aussitôt qu'on la remettait dedans, elle
recommençait. Ça a duré comme ça pendant tout le trajet.
En réalité, c'était un perroquet, mais comme il pondait des
oeufs, son propriétaire l'avait rangé avec les poules dans
le poulailler. Ma grand'mère de cette année-là, qui l'aimait
bien, le laissait en liberté à côté d'elle quand elle écossait
les petits pois parce qu'il lui faisait la conversation pendant
ce temps-là. Il disait toujours la même chose, mais c'étaient
des vers de Byron qui parlaient d'amour. Et un jour que
le piano était ouvert, il est monté sur le clavier et il s'est
mis à pondre des oeufs à toute allure sur les touches et ça
lui faisait un accompagnement en même temps qu'il chantait le « God save the Queen » avec l'accent écossais. Puis,
quand il était arrivé à la dernière note, il avait rendu le
dernier soupir et mon grand'père avait demandé au curé
ce que cela pouvait bien vouloir dire et le curé lui avait
répondu que ça prouvait l'existence de Dieu.
13

LES MEMOIRES DE
DELFEIL DE TON
Mes grand'mères étaient presque toutes des petites blondes avec des dents blanches bien rangées et des yeux
verts. C'était comme ça que Marcus Vincent les choisissait.
A force de les lui piquer, mon grand'père avait fini par
avoir les mêmes goûts que lui. Quand il piquait les femmes
des autres, et même longtemps après que Marcus Vincent
avait épousé sa femme moche qu'il a gardée pendant des
années (jusqu'au jour où il a fini par la tuer), mon grand'père ne piquait plus que des petites blondes aux dents blanches bien rangées et aux yeux verts. Je vous rassure tout
de suite: ce type de femmes est assez commun dans le
Wisconsin. Les autres sont des bâtardes ou des métisses
qu'on fréquente à l'occasion mais qu'on ne ramène pas à
la maison. Quant aux Indiennes, il faut avoir la peau des
fesses rudement dure pour y toucher. Une fois, grand'père
est revenu avec dix-huit flèches plantées dans le derrière.
Qu'est-ce qu'on a ri! Le docteur a dit que c'était un miracle
si ses intestins étaient intacts.
Dans la nuit wisconsinoise, on entend le cri du chacal. On
frissonne dans son lit et on pense au voyageur solitaire
égaré. Le lendemain on se réveille, on met ses corn-flakes
à tremper et c'est au premier qui retrouvera les bagages
du voyageur solitaire égaré. Nul besoin de sépulture. Le
chacal du Wisconsin, tel la fourmi, ne laisse rien traîner
derrière soi. Il emporte tout dans sa tanière, même les os,
dont il fera de la gélatine. Les jours d'équinoxe, les chacals
du Wisconsin se réunissent dans une grande clairière et
chacun présente son chef d'ceuvre: un bonhomme entièrement en gélatine. Certains sont grandeur nature. Celui
qui a fait le plus beau bonhomme est proclamé roi de la
horde jusqu'à l'équinoxe prochain. Tous les membres de la
horde viendront honorer sa femelle. La gélatine sera abandonnée dans la clairière où elle sera la proie de charcutiers
sans scrupules.
Marcus Vincent a tué sa femme moche et ça a été plus fort
que lui: il en a épousé une jeune et jolie. Il faut dire que
mon grand'père avait quatre-vingt cinq ans, à cette époque.
Il pouvait se croire tranquille. N'empêche qu'un matin,
après que mon grand'père avait imité le cri du chacal
pendant une bonne partie de la nuit, Marcus Vincent rentra
chez lui à midi pour déjeuner et il trouva la cuisine déserte.
Déserte la salle à manger. Déserte la chambre à coucher.

14

Il comprit. Il éclata en sanglots. Il se fit sauter la cervelle.
On retrouva son corps baignant dans ses larmes. A quelque
temps de là, mon grand'père, qui était monté dans un
cerisier pour offrir des cerises à sa belle, tomba sur le col
de son fémur. Il se le cassa et mourut dans les bras de
Morphée, un dieu grec qui passait par là à la recherche
d'une religion qui voudrait bien de lui.
Moi, quand je serai vieux, je ne monterai pas dans les
cerisiers. Je serai un grand'père avec une grande barbe
blanche et je vivrai dans un fauteuil entouré de toutes mes
petites-filles qui auront entre quatorze et dix-huit ans. Non,
dix-neuf ans. J'aurai bien vécu et je ne regretterai pas tout
le mal que j'aurais pu faire puisque je l'aurai fait. Je ferai
pipi sous moi mais j'aurai des femmes de ménage avec des
serpillières qu'elles essoreront au-dessus de la baignoire
mais je ne prendrai jamais de bains.
Je puerai de la gueule et des pieds. Je puerai aussi d'ailleurs si je peux. Je ne serai pas du tout ce qu'on appelle
un petit vieux bien propre et mes héritiers seront la risée
des habitants de mon quartier. J'habiterai un quartier très
élégant, mon faste sera légendaire et j'élèverai des poules
dans la cour de mon hôtel particulier. Elles seront nourries
au grain et elles me donneront des poulets dont je ne mangerai que la cuisse gauche que je leur arracherai sans les
anesthésier. Les gens me demanderont pourquoi la cuisse
gauche et je prendrai un air mystérieux. Le dimanche, je
ferai payer un franc pour la visite de mon poulailler rempli
de poulets unijambistes. On leur aura coupé les ailes,
demment. Ils auront l'air très con. Je n'aurai qu'une vache
mais elle donnera du vin car elle sera truquée.
Quand je serai vieux, Hara-Kiri et Charlie (1) n'existeront
plus depuis longtemps et personne ne saura plus qu'il aura
été un temps où j'écrivais des choses dans les journaux. Je
toucherai une allocation de chômage modeste, mais suffisante pour payer mes cigares. Je ferai venir des femmes,
je les leur ferai fumer et je les regarderai les fumer. Pendant ce temps-là, je me ferai tout un cinéma dans ma tête
et, juste avant que le cigare n'explose, je jouirai.
(1) L'auteur fait ici allusion à « Charlie », journal plein d'humour et de
bandes dessinées, mensuel, en vente partout, 3 francs 50.

Vas
d'Isère. Vous
vous souvenez?
41 victimes!

J'y étais,
moi. Alors, vous
pensez!

Mon devoir
est d'apporter
quelque
réconfort aux
pauvres parents
de ceux qui
sont restés...

p hotos CH ENZ

Enfin, je
peux toujours leur
dire qu'on a passé
de bons moments au
châlet de
l'U.C.P.A.
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les secrets
de notre corps

COMMENT LE TABAC ATTAQII

CELLULES DU POUMON D'UN NON-FUMEUR
Voici un groupe de cellules pulmonaires saines. Le dessus de l'une d'elles
a été soulevé pour nous permettre de voir l'intérieur. Notez le noyau rouge
vif, signe de bonne santé, et la belle ordonnance des boyaux de la cellule.

LES CELLULES DE NOS POUMONS

CELLULES DU POUMON D'UN FUMEUR
Ces cellules sont celles du poumon d'un grand fumeur. Apparemment, rien
de changé. Pourtant, si l'on soulève la paroi d'une de ces cellules, quel
effroyable spectacle!
suite page 32
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le saviez-vous ?
Vous m'engueulez. Vous écrivez pour dire: « Alors, hé, Cavanna, voilà deux numéros qui paraissent sans "LE SAVIEZ-VOUS"! Sapré feignant,
faudrait peut-être que tu le gagnes, le pain que tu manges, non mais des fois! ».
Encoutez voir. C'est l'Hebdo. J'y arrive plus, moi. Je vais crever. Enfin, bon, vous vous en foutez, vous avez bien raison. Y a ceux qui font HaraKiri, et puis y a ceux qui le lisent, et qui boivent frais, et qui caressent les filles. On peut pas tout avoir.
Bon. Voilà quand même des « Le Saviez-Vous ». Je les ai pas faits exprès pour. J'ai pas eu le temps. Alors j'ai repiqué dans des très vieux,
des que vous n'avez sûrement pas lus, ou que vous avez oubliés. Vous les aimerez quand même, ou les réaimerez. Ils sont drôlement chouettes.
Dans ce temps-là, j'étais déjà égal à moi-même. Tchao. Et bonjour aux filles de ma part.

■ Un savant américain a décelé ■ L'intestin du boeuf est trois fois ■ On ne trouve pas une seule fois
dans le cri du porc qu'on égorplus long que celui de l'homme.
la lettre X dans la phrase suige vingt-sept modulations difféPourtant le boeuf n'en est pas
vante: « Et des comme ça, hein,
rentes exprimant toutes un net
plus fier pour ça, car il ne le
t'en as déjà vu, des comme
mécontentement.
sait pas.
ça? »
■ Le petit Albert Vertébral, agé de ■ La Grande-Ourse ne ressemble
huit ans et demi, est tombé du
pas tellement à une ourse. Elle
ne ressemble pas davantage à
septième étage sur un trottoir
un homard à qui manquerait la
en ciment. Ses parents se précipitèrent dans la rue, persuapince gauche. C'est donc uniquement par paresse que les
dés qu'ils ne retrouveraient
qu'un cadavre affreusement
astronomes l'appellent GrandeOurse au lieu de Grand-Homutilé. Ils n'ont pas été déçus.
mard-Auquel-Manqué-La-PinceGauche.
■ La cigogne peut franchir en
volant six mille kilomètres sans
escale. Si on lui coupe une aile, ■ Octave Petitapirouge, de Paris
(France), a reçu 14.852 paires
elle peut encore franchir une
de gifles sans se mettre en codistance de trois mille kilomèlère.
tres, mais en rond. Si on lui
coupe les deux ailes, elle peut
encore franchir un kilomètre,
■ Le professeur William S. Stratmais de haut en bas.
fordonavon, de l'université de
Noisy-le-Sec (Oklahoma), a
réussi une curieuse expérience.
■ Le rossignol mange chaque
Ayant peint le tiers d'un nègre
jour une quantité d'insectes
en rouge, puis un autre tiers en
égale à son propre poids. Penjaune, puis le troisième tiers en
dant le même laps de temps, il
bleu, il fit ensuite tourner le nèrejette une quantité d'excrégre sur lui-même à grande viments égale à deux fois son
tesse et il obtint l'homme invipoids. Où prend-il la différence?
sitile.

■ Si l'on plante deux électrodes
dans le cerveau d'un aliéné atteint de schizophrènie intermittente et si l'on y fait passer un
courant de 10 ampères sous 220
volts pendant trois minutes, on
lui fait très mal.
■ Alcide Ducotédumanche, de
Trois-Oreilles (Canada), avait
eu les organes reproducteurs
totalement arrachés par un sanglier. Sa femme le rendit néanmoins trois fois père.
■ Si l'on injécte à un cheval 10
cm' d'alcool pur dans la veine
carotide, le cheval meurt. Ce
qui ne prouve strictement rien,
car on obtiendrait le même résultat en lui injectant un kilogramme de carottes entières.

■ Si, debout et les bras écartés,
vous levez votre genou droit à
la hauteur de votre menton et
si, dans cette position, vous levez à son tour votre genou gau■ Andréa Crapougna, paysanne
che, vous vous cassez la gueucorse, reçut un jour de grand ■ Aussi étonnent que cela puisse
le.
vent un parapluie dans l'oreille
paraître, l'éponge est un anidroite. La pointe du parapluie
mal. Le gant de toilette aussi.
ressortit par l'oreille gauche.
La brosse à dents, le cure-oreilElle vécut ainsi pendant quales et le balai des cabinets sont
torze jours sans ressentir la
également des animaux. Il y a
moindre gêne, sauf lorsqu'elle
des sales bêtes plein la salle de
voulut ouvrir le parapluie.
cavanna
bain! Au secours!
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Lorsque, le 7 avril 1923, il pleuvait,
cé jour-là, Bessie Smith, la grande
Bessie Smith, la reine des impératrices du blues, enregistra son oeuvre
fameuse « Ticket agent ease your
window down », qu'on trouve dans le
premier volume de la « Bessie Smith
story », recueil de quatre disques 33
tours 30 cm qui figure dans toute
discothèque sérieuse à l'instar de la
boîte de petits pois dans le buffet de
la ménagère, elle était accompagnée,
c'est de Bessie Smith que je parle,
par un pianiste et un violoniste qui
soutenaient de leurs instruments son
chant mélodieux. Le pianiste s'appelait Irving Johns mais on s'en fout.
Le violoniste s'appelait Robert Robbins. Il faisait là sa première apparition sur un disque de jazz. Ce devait
être la dernière. Aussi les musicographes ont-ils eu tendance à le négliger. Les amateurs s'en désolent
depuis longtemps. Grâce à de patientes recherches dans les archives
de la bibliothèque municipale de
Montceau-les-Mines, je suis en mesure aujourd'hui de donner tous les
détails qu'on désespérait d'avoir jamais sur ce musicien. C'est un événement. Il ne se reproduira pas. Si
vous avez des amis passionnés de
jazz, et qui ne lisent pas « Hara-Kiri »,
signalez-leur ce numéro. Ils vous en
seront reconnaissants. Ils fermeront
les yeux si vous embrassez leur
soeur. C'est de tradition chez les érudits de la musique négro-américaine.
Personnellement, je n'ai jamais embrassé une fille sans avoir signalé à
son frère quelque article susceptible
de l'intéresser. Toutes les autres filles que j'ai embrassées n'avaient pas
de frère. J'embrasse d'ailleurs de
préférence des filles uniques. Plus
une fille est unique, plus souvent elle
a l'occasion de disposer de l'appartement de ses parents. Ça fait économiser des chambres d'hôtel. Quand
on a une femme et des enfants, on
est bien obligé de faire attention à
ces choses-là.
Robert Robbins naquit à la NouvelleOrléans vers 1890. La date n'est pas
très sûre parce que le secrétaire de
mairie ne savait ni lire ni écrire. En
effet, à cette époque, certains emplois
étaient réservés aux anciens combattants de la guerre de Sécession.
Ceux de secrétaire de mairie étaient
réservés aux amputés des deux jambes. On les posait le matin sur leur
chaise, derrière leur bureau, et on
était sûr qu'ils n'en bougeraient pas
jusqu'à la fermeture. C'était le seul
avantage qu'ils présentaient, mais il
était important.
Robert Robbins était un nègre, un
vrai. Il s'en assurait d'ailleurs tous
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mon violon est petit mais
les matins en se frottant un coin de
peau avec un morceau de coton imbibé d'alcool car il se figurait toujours
que c'était un cauchemar. « Mais
qu'est-ce que j'ai fait au dieu des
Blancs? » s'écriait-il souvent. Un jour,
il eut une apparition. « Je suis le dieu
des nègres, dit l'apparition, je t'ai
créé à mon image, regarde comme
j'ai les dents blanches. — Oui, lui répondit Robert Robbins, mais tu as la
peau du cul toute noire! — Et alors?
fit l'appatition, ça n'empêche pas les
sentiments ».
Robert Robbins eut souvent des apparitions. Un jour, ce fut un gros
monsieur avec un accent italien très
prononcé qui lui proposa un abonnement très intéressant auprès d'un fabricant de pâtes alimentaires. On
souscrivait une somme assez importante mais ensuite, pendant toute sa
vie, on recevait un paquet de nouilles
tous les mercredis pour un prix minime indexé à celui des timbres-poste. La souscription se faisait pour
moitié à la signature du contrat, pour
l'autre moitié à la première livraison.
Robert Robbins chassa le monsieur
italien d'un coup de pied dans le
derrière. Huit jours plus tard, il lut
dans le journal que cet homme était
un escroc. Il se félicita de sa sagacité. Je ne suis pas un con, se dit-il.
Il regretta de n'avoir pas donné deux
coups de pied au monsieur italien. Il
aimait bien donner des coups de
pied.
Découvrir qu'on est nègre pour la
vie, ça vous abat un homme. Découvrir que, quoique nègre, on n'est pas
un con, ça vous le requinque. A quelque temps de là, Robert Robbins eut
une nouvelle apparition. C'était dans
la campagne, au bord d'une route.
Plusieurs cavaliers venaient de passer dans un grand nuage de poussière. Il avait fermé les yeux. Il les
ouvrit. A ce moment, il entendit un
hennissement. Il regarda autour de
lui: pas plus de cheval que sur sa

main. De nouveau, un hennissement.
Il leva le visage vers le ciel, machinalement, et il reçut un grand paquet
de crottin en pleine figure. Il s'essuya
sommairement et alors il entendit un
grand rire chevalin. Au-dessus de lui,
flottant dans les airs, se tenait un
cheval qui riait comme un bossu.
C'était d'ailleurs un cheval bossu,
avec quelque chose dans la gueule
qui rappelait le dromadaire. Quelque
bâtard dont la mère ou la grand'mère
avait dû forniquer avec un oiseau
puisqu'il se tenait en l'air sans apparemment être attaché à des cordes.
Et d'ailleurs, à quoi eussent bien pu
être attachées les cordes? Décidément, je ne suis pas un con, se dit
Robert Robbins.
Quand un cheval rit, vu que le rire
est le propre de l'homme, il n'éprouve aucune difficulté pour parler. Qui
peut le plus, peut le moins, a dit le
président Mao, mais il a copié sur
Confucius qui l'avait déjà piqué à
Abraham qui avait entendu dire ça
par un vieil égyptien qui revenait
d'Afrique Centrale. Comme quoi le
cartésianisme a des origines africaines. On voit donc comme le racisme
est con. Surtout de la part de gens
qui se prétendent rationnels. Si on
est incommodé par l'odeur, alors
évidemment c'est différent. Ça devient physiologique. Ça se commande
moins facilement. On peut toujours
se surveiller. Au moins en paroles.
Tu trouves ça drôle, dit Robert Robbins, parce que tu es là-haut, de lâcher ton crottin sur la tête des gens?
Ben oui, je trouve ça plutôt drôle, lui
répondit le cheval, d'ailleurs si tu
étais à ma place, tu en ferais sûrement autant. Sûrement pas, dit Robert Robbins. Parce que tu ne pourrais pas, dit le cheval. Si, je pourrais,
dit Robert Robbins, mais je ne voudrais pas. Non, tu pourrais pas, dit
le cheval. Si, je pourrais. Tu pourrais
pas, et pourtant c'est pas l'envie qui
t'en manquerait, tu paries que tu peux

t robbins
mon étui n'est pas grand
pas? Tu me prends pour un con,
peut-être, demanda Robert Robbins,
mais je ne suis pas un con, j'en ai la
preuve presque tous les jours. Eh
bien, dit le cheval, tu vas prendre ma
place et moi la tienne, et on verra
bien si tu peux me lâcher ton crottin
sur la tête.
Sitôt dit, sitôt fait. Le cheval se trouva
par terre et Robert Robbins se trouva
dans les airs. Si tu veux me lâcher
ton crottin, dit le cheval, je te conseille de retirer ton pantalon. Je te

remercie, dit Robert Robbins, mais
je venais d'y penser, je ne suis pas
un con. C'est vrai, quoi, se dit-il, je
ne suis pas un con. Il retira son pantalon, le laissa tomber, le cheval s'en
saisit et il court encore. Robert Robbins aurait bien voulu lui courir après,
mais il était maintenu immobile dans
les airs par un tour de magie. Quand
il put enfin redescendre, le cheval
était si loin qu'on ne le voyait plus.
Robert Robbins fut si humilié que
j'aime autant vous dire que les apparitions, il ne fallait pas lui en parler.

plus
C'est pour ça qu'il fut si grossier, le
jour où la Sainte Vierge lui apparut.
C'est bête, remarquez, parce qu'une
basilique à la Nouvelle-Orléans, avec
toutes les cérémonies et les activités
touristiques annexes, ça aurait donné du travail aux musiciens.
Quand la guerre de 14 éclata, Robert
Robbins s'en moquait pas mal: il était
américain. En 15, itou. En 16, la même
chose. En 17, l'Amérique entra en
guerre. Robert Robbins se retrouva
sur le front, avec un uniforme qui
n'était pas à sa taille, un fusil qui lui
faisait peur, dans un pays dont il ne
connaissait pas la langue. On l'avait
mis dans un trou, tout seul, avec défense de bouger et une réserve de
boîtes de conserves et pas d'ouvreboîte pour les ouvrir. Si je reste làdedans, se dit Robert Robbins, je suis
un con. Il s'en alla du trou et il
marcha ainsi jusqu'à Montceau-lesMines où il fit la rencontre d'une fermière qui n'avait jamais vu de nègre
auparavant et qui trouva ça très amusant. Il devint son amant. Il écrivit
ses mémoires en mauvais français et
il s'éteignit en 1922 parce qu'il s'ennuyait parce qu'il avait écrit le mot
« fin » et qu'alors il croyait qu'il ne
pouvait plus rien lui arriver. On dit,
à Montceau-les-Mines, que sa tombe
est fleurie tous les ans par un cheval
volant. J'ai parlé au gardien du cimetière. Il m'a confirmé le fait. Il tient
du cheval lui-même, qui porte une
bosse sur le dos, qu'il perdra sa
bosse s'il fleurit la tombe de Robert
Robbins tous les ans pendant cent
ans. Où la coquetterie des chevaux
volants va-t-elle se nicher!
En tout cas, le gardien du cimetière
est formel: Robert Robbins est mort
en 1922. Donc, le personnage qui
enregistra sous son nom « Ticket
agent ease your window down » avec
Bessie Smith, le 7 avril 1923, était un
imposteur.
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DANS UNE SECONDE, LE FEU DU CIEL TOMBERA
SUR SODOME, ET CES POMMES SERONT CUITES
par Cézanne
La Bible fut de tous temps pour les artistes une source toujours jaillissante d'inspiration

CAVANNA

LES

AVENTURES

1) DE
RESUME - Dieu a beaucoup de chagrin: les
habitants de Sodome sont exactement aussi
pervertis qu'il les a faits.

6
1. Or les gens de Sodome ne savaient
pas que leurs jours étaient comptés
au tribunal de l'Eternel,
2. Et plus que jamais ils se vautraient
dans le stupre, et ils se barbouillaient
de turpitudes,
3. Et chacune des minutes de leurs
jours était une insulte à la face du
Créateur,
4. Et tout l'intérêt de leur coeur n'était
que vers le plaisir de la chair,
5. Et tout le calcul de leur tête n'était
que vers l'invention de nouveaux
moyens pour tirer de leurs glandes
d'en-bas des secousses extraordinaires.

FEMME DE LOT CHANGEE EN STATUE DE SEL
CACHEE PAR UN CAMPEMENT DE BOHEMIENS
par Van Gogh

6. Et ils savaient pratiquer la fornication

De tous temps, les artistes surent trouver dans la Bible une source d'inspiration jaillissante.
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de trente-deux fois trente-deux mille
façons, et toutes étaient différentes,
et beaucoup étaient fort jolies, et
certaines étaient difficiles.
7. Et ils avaient dressé de cela un répertoire très exact, et ils l'avaient
gravé sur la pierre avec le burin bien
affûté, et ils l'avaient mis sur la place
qui était au milieu de leur ville,
8. Et c'était très bien dessiné, et l'on
comprenait bien tout.
9. Cela, ils l'avaient fait afin que cha-

cun pût à tout moment choisir une
copulation d'entre les copulations, et
s'en inspirât, et s'en délectât.
10. Et rien de ce qui était immonde ne
leur était étranger, et toutes les horreurs, ils s'en léchaient les doigts,
11. Même l'inceste sur un lit de confiture
de fraises,
12. Même la bestialité en grimpant sur
le tabouret à traire,
13. Même le détournement de mineure
dans un berceau à bascule,

28. Et, l'ayant humé, soudain l'ânon timide rompait son licol, et il se jetait
sur le lion superbe, et il le sodomisait à la face du ciel.

15. Même la coprophagie à la petite
cuillère,

30. Et ce n'est pas parce que l'Eternel
les avait créés tels qu'ils devaient se
croire tout permis,

16. Même la partouze dans une fosse à
purin,

31. Car l'Eternel a mis le vice dans le
coeur de l'homme afin de lui faire
mériter la vertu.

19. Même la masturbation avec un gant
de crin,
20. Même la nécrophilie dans des cadavres de femmes respectables et
qui n'avaient pas mérité un tel outrage.
21. Tout cela, ils savaient le faire, et
même sans les mains, et même sur
un seul pied,
22. Mais le plaisir qu'ils prisaient pardessus tous les plaisirs, c'était celui
qu'ils ramassaient dans le cloaque
excrémentiel,
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27. Or le parfum de Sodome rampait sur
la campagne, et c'était un parfum de
rut, et c'était un parfum de latrines,

14. Même l'adultère en écossant les petits pois pour la soupe,

18. Même la délectation solitaire dans
un melon juste un peu trop mûr,

par Ingres

26. Alors les petits enfants riront de lui,
et ils lui feront un bras d'honneur,
et ils lui jetteront des pierres.

29. Voici donc ceux de Sodome, les
voici tels qu'ils étaient, et c'étaient
en vérité de grands pécheurs.

17. Même la flagellation au son de la
flûte et du psaltérion,

ANGE DU SEIGNEUR AYANT PERDU
SES AILES EN JOUANT AU POKER
CONTRE UN CHAT SAUVAGE ET PROPOSANT A SON VAINQUEUR DE LES
LUI REJOUER A QUITTE OU DOUBLE

des siècles, ce crime restera attaché
au nom exécrable de Sodome, et
lorsque l'on dira d'un tel: « Celui-là
est un sodomite

23. Le plaisir mille et dix mille fois sale,
l'abomination des abominations,
24. Celui qui fait de l'homme une femme
et de la femme un superflu.
25. Et c'est pourquoi, dans les siècles

32. Et ceux-là chez qui Il a mis davantage de vice sont Ses préférés, et
leur vertu sera d'autant plus grande,
33. A condition, naturellement, qu'ils acceptent la règle du jeu.
34. Or ce qui, plus que toute autre chose,
irritait le courroux de l'Eternel et faisait bouillir Sa bile dans le chaudron
de Son foie,
35. C'était de voir que les joues des
gens de Sodome étaient rouges, et
leur oeil brillant, et leur santé excellente, et qu'ils ne cessaient de rire
et de chanter que pour faire l'amour,
c'est-à-dire fort souvent.
36. Or, en face de Sodome, de l'autre
côté de la vallée, il y avait une autre
ville, et cette ville était Gomorrhe.
37. Et ceux de Gomorrhe aussi étaient
de grands pécheurs,
38. Et eux aussi avaient un vice spécial,
et ce vice était encore plus abominable que la sodomie, qui était le
vice de Sodome, et l'on appellait ce
vice la gomorrhie.
39. Et la gomorrhie est un vice tellement

JEUNE BERGER DES ENVIRONS DE SODOME GRONDANT SON PETIT
AGNEAU PARCE QU'IL A SODOMISE UN LION SANS EMPLOYER DE
VASELINE
par Raphael
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abominable qu'on n'a jamais su
exactement ce que c'est.

hommes lui répondaient grossièrement, et à leur tour ils lui demandaient pourquoi il n'était pas en train
de sodomiser quelqu'un ou quelque
chose, comme ils le faisaient euxmêmes,

40. Tant pis.

•
1. Or l'Eternel avait dit à Abraham:
« Soit. S'il se trouve dix justes dans
Sodome, Je ne la détruirai point, et
pour l'amour de ces dix-là Je ferai
grâce à toute la ville. C'est dit.
Tope là,
2. Et cochon qui s'en dédit! »
3. Mais il ne se trouva point dix justes
dans Sodome.
4. Pourtant Abraham chercha partout,
et à tous ceux qu'il vit il demanda
avec courtoisie s'ils étaient des justes.
5. Et lorsqu'il leur demandait cela, ces

6. Au lieu d'enquiquiner le monde avec
ses questions et ses statistiques.
7. A la fin de ce jour, Abraham était
bien las, et bien couvert de crachats
et d'immondices, et il avait perdu
son pari avec l'Eternel.
8. Or ce n'était déjà pas très joli de la
part de l'Eternel de parier avec Sa
créature, car le pari est un jeu de
hasard, et si l'Eternel donne le mauvais exemple, où allons-nous?
9. Mais surtout, c'était plutôt malhonnête de Sa part, puisque le résultat,
Il le connaissait d'avance,
10. Car l'Eternel sait tout,

11. Mais qu'est-ce qu'Il peut être tricheur!
12. Donc Abraham ne trouva dans toute
la ville qu'un seul juste, et celui-là
était Lot, le propre neveu d'Abraham,
13. Comme par hasard.
14. Or, sur le soir, deux anges de l'Eternel vinrent à Sodome. Et Lot prenait
le frais devant sa porte, et la brise
du soir pénétrait sous sa robe, et
elle caressait les poils de ses mollets, et elle rafraîchissait les endroits
ordinairement mal aérés de l'intimité
de l'homme, et elle en chassait les
mouches et les lézards.
15. Et Lot vit venir les anges, et il se
leva pour aller au devant d'eux, et il
se prosterna devant eux, visage en
terre,
16. Et sa croupe pointait vers le firmament, et sa robe était déchirée, et
par le trou les anges virent ce qu'ils
virent, et ils sentirent ce qu'ils sentirent, et cela les étonna à la limite
de l'étonnement,
17. Car les anges n'ont pas l'arrièretrain fendu, n'ayant point d'orifice
pour évacuer les immondices, et ils
n'avaient jamais vu pareille chose,
18. Et ils pensèrent que cet homme
s'était assis par mégarde sur une
hache bien aiguisée, et cela les fit
rire de leur joli rire d'anges.
19. Cependant Lot leur dit: « Voici, je
vous prie, mes seigneurs, retirezvous dans ma maison, et logez-y
cette nuit. Lavez aussi vos pieds, et
mettez les patins, car on vient de
cirer. »
20. Et les deux anges répondirent: «Merci infiniment, ô homme juste au derrière fendu. Mais nous craignons de
déranger,
21. Et puis nous préférons ne pas pénétrer dans une maison où on laisse
traîner des haches sur les sièges.

LOT SUR LE POINT D'Y PASSER
Bas-relief antique
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22. Nous dormirons donc dans la rue. »
23. Mais Lot les pressa tant qu'à la fin

ils se retirèrent chez lui. Et il leur
prépara un festin, et il fit cuire des
pains sans levain, et ils mangèrent.
24. Et Lot les regardait manger, et il se
disait dans son coeur: « Ces anges
ne savent pas que je les ai reconnus.
Certainement l'Eternel me les envoie
pour me tenter, et si je les traite
bien, et s'ils sont contents de mon
hospitalité, ils vont me donner trois
souhaits à choisir,
25. Ou bien me transformer en belle
jeune fille, peut-être. »
26. Et Lot se dit encore: « Mais, pour de
purs esprits, quel coup de fourchette! Je me demande où ils mettent
tout ça. »
27. Mais voilà qu'au dehors les hommes
de la ville, les hommes, dis-je, de
Sodome, accoururent et environnèrent la maison, tous depuis le plus
jeune jusqu'aux vieillards, tout le
peuple mâle, depuis un bout jusqu'à l'autre.

SODOMITES ESSAYANT
D'ATTRAPER UN ANGE
AU VOL POUR ASSOUVIR SUR LUI D'INFAMES DESSEINS
par Salvador Dali

28. Et ils appelèrent Lot, et ils lui dirent:
« Hé, toi, l'étranger, où sont ces
deux beaux garçons qui sont venus
ce soir chez toi? Fais-les sortir, afin
que nous les sodomisions! »
29. Alors Lot sortit de sa maison en se
glissant par la porte entrebâillée, et
il referma la porte derrière lui, et il
leur fit face, et il prit soin de garder
son dos collé à la porte, surtout enbas.
30. Et il leur dit: « Je vous en prie, mes
frères, mes bien chers frères, ces
hommes sont mes invités, ne leur
faites point cela, ce ne serait pas
convenable.
31. Et puis, si tôt après manger, c'est
mauvais pour la digestion. »
32. Mais ces furieux ne voulurent rien
entendre, et ils crièrent plus fort:
« Les deux types! Les deux types! »
et ils faisaient des gestes afin que
l'on comprît bien ce qu'ils comptaient
leur faire, et ils disaient: « Hop, là!
Crac! »

LOT MONTRANT SON
DOIGT AU PEUPLE
AFIN DE PROUVER
QU'IL N'A PAS TOUCHE
AUX DEUX ANGES
par Machin
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33. Lot leur dit: « Mais ce sont des anges du Seigneur Dieu, des anges de
l'Eternel! »
34. Alors ils crièrent: « Hosannah! Nous
n'avions encore jamais sodomisé
d'anges! Hosannah! Hosannah! Crac!
Crac! »
35. Et leur foule était comme la mer en
furie, et leur voix était comme le
tonnerre, et leurs zobs se dressaient
vers les étoiles comme une forêt de
lances.
36. Alors Lot leur dit: « Voici. J'ai deux
filles. Elles n'ont point encore connu
l'homme. Je vous les amènerai, et
vous les traiterez comme il vous
plaira, pourvu que vous ne fassiez
point de mal à ces anges, car ils sont
mes hôtes. »
37. Mais les Sodomites firent: « Pouah! »
et ils crachèrent à terre.
38. Et puis ils dirent: « Ce métèque est
venu habiter chez nous et manger
notre pain, et voilà maintenant qu'il
veut nous donner des leçons? Tant
pis pour lui, il y passera aussi! »
39. Et ils se jetèrent sur Lot, et ils le
violentèrent, crac. Et ils y furent volés, car Lot était fort âgé, et aussi
tendre qu'une vieille charrue qui
rouille au coin d'un champ.
40. Et puis, ayant fait, ils commencèrent
à battre la porte afin de l'effondrer.
41. Mais alors les deux anges mirent
leurs mains sur Lot, et ils le firent
rentrer dans la maison, et ils fermèrent la porte.
42. Ensuite ils frappèrent d'éblouissement les Sodomites en rut qui se
pressaient dehors, tous depuis le
plus petit, qui tètait encore sa mère,
jusqu'au plus vieux dans sa voiture
d'infirme, de sorte qu'ils furent
aveugles et tournèrent en rond sans
trouver la porte.
43. Et Lot fut content de cela, mais il
pensa dans son coeur que les anges
auraient pu avoir cette idée-là un
30

tout petit peu plus tôt.

•
1. Les anges dirent à Lot: « As-tu ici
quelqu'un de ta famille? Un gendre,
ou des fils, ou des filles, ou quelque
autre de tes proches? Fais-les sortir
de cette ville,
2. Car nous allons la détruire, l'Eternel
nous a envoyés pour cela. » Et les
anges retroussèrent les manches de
leurs robes d'anges, et ils crachèrent
dans leurs mains.
3. Lot donc parla à sa femme, et à ses
filles, et aux fiancés de ses filles, et
il leur dit:
4. « Allons nous-en d'ici, car il va se
passer des choses entre l'Eternel et
les gens de Sodome. Or cela ne
nous concerne pas, nous n'avons
rien à faire là-dedans.
5. Eloignons-nous donc de ce lieu, et
laissons-les s'expliquer entre eux.
Nous reviendrons quand ils en auront terminé, et nous verrons bien
qui aura gagné. »
6. Mais les deux jeunes gens. futurs
gendres de Lot, crurent que Lot disait cela parce qu'il avait un dessein
sur eux, et ils lui dirent:
7. « 0 vieux furoncle, ô fiente de hibou
malade, tu dis cela afin de nous
éloigner de ce lieu, car tu crains que
nous ne prenions goût aux moeurs
de par ici, et que nous ne négligions
tes filles, ou que nous ne les visitions
que par la porte dérobée, et qu'ainsi
nous ne te frustrions de ta descendance.
8. Et certes, si tu as pensé cela, tu as
pensé juste, car voici: nous avons
goûté aux façons de Sodome, et
nous les avons trouvées délectables,
et nous nous sommes unis par mariage l'un avec l'autre, et quant à
tes pisseuses, tu peux répandre du
sucre dessus et te les mettre où tu
voudras.

FEMME DE LOT CHANGEE EN STATUE
DE SEL AU MOMENT OU ELLE DOUBLAIT AVEC BRIO LE CAP DE LA MENOPAUSE
par Cérébos

9. Et prout! »

10. Cependant, l'aube du jour était venue, et les anges voyaient que Lot
tardait à se mettre en chemin. Alors
ils prirent Lot par la main, et ils prirent aussi sa femme et ses deux filles, et ils les menèrent hors de la
ville.
11. Et l'un des anges dit à Lot: « Sauvetoi sur la montagne, ne t'arrête en
aucun endroit avant d'y être, et surtout ne regarde point derrière toi.
Car l'Eternel vous épargne, toi et les
tiens, pour l'amour d'Abraham.
12. Mais dépêche-toi, car nous sommes
déjà en retard, et nous devons avoir
tout détruit avant ce soir. Or, si tu
es encore près d'ici lorsque tombera
le feu du ciel, tant pis pour toi, nous
ne faisons pas le détail. »
13. Et Lot se hâta vers la montagne, et
le feu du ciel commença à tomber
sur Sodome, et sur Gomorrhe aussi.
Il tomba de la part de l'Eternel du
soufre et du feu, et tout brûla fort
bien,
14. Maisons, arbres, hommes et femmes,
15. Et aussi les petits enfants, qui
n'avaient pas encore eu le temps de
goûter au péché,
16. Et aussi les vaches et leurs veaux,
les brebis et leurs agneaux, les chattes et leurs chatons, et les petits
oiseaux, et toutes les autres bêtes,
qui ne savaient même pas ce que
c'était que le péché,
17. Mais mieux vaut l'injustice que le
désordre, telle est la Loi de l'Eternel.
18. Et il monta vers le ciel une fumée
noire et grasse, et une odeur de grillade couvrit la plaine, et un cri fit
trembler la terre,
19. Et ce cri était fait de mille et mille
cris de douleur, et si l'on prêtait
l'oreille très attentivement on y entendait aussi quelques cris de plaisir, et ceux-là étaient poussés par
les masochistes, lesquels moururent
en riant,
20. Ce qui gâta un peu la satisfaction
de l'Eternel.
21. Et Sodome fut détruite, et Gomorrhe

LOT NE SOUPÇONNANT PAS QU'IL EST
EN TRAIN DE S'ENIVRER ET N'AYANT
PAS LA MOINDRE
IDEE DE CE QUE
SES FILLES ONT
L'INTENTION DE LUI
FAIRE
par Savorgnan de Brazza

fut détruite, et aussi toute la plaine
alentour, avec ses villes et leurs habitants, et le germe de la terre fut
détruit, et la terre elle-même, et jusqu'au roc sous la terre.
22. Alors l'Eternel fut content, et les cotylédons de Son coeur se gonflèrent
et s'épanouirent comme ceux du
haricot sur le coton humide.
23. Car ce pays-là était désormais pur
de tout péché, et c'était un pays
parfaitement juste,
24. Tout au moins jusqu'à ce qu'il ait
fini de refroidir.

•
1. Or l'ange de l'Eternel avait dit à Lot

et aux siens: « Ne regardez point
derrière vous. » Et ainsi fit Lot, et
ses filles aussi.
2. Mais la femme de Lot regarda derrière soi, et elle fut aussitôt changée
en une statue de sel.
3. Lorsque Lot se retourna, il ne vit
plus sa femme derrière lui, et il fut
inquiet de cela dans son coeur, car
c'est elle qui portait le panier avec
le pique-nique.
4. Alors Lot coupa une branche d'arbre, et il s'en fit un gourdin, et il
retourna en arrière afin d'encourager
sa femme à marcher plus vite.
5. Et il la vit. Elle était de sel et brillait
suite page 34
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POURQU
NOUS F0
Cette séquence sensationnelle nous fait
comprendre comment agissent les bons
médicaments pour nous rendre la santé.

p hotos C HENZ

Alors qu'il est en train d'accomplir sa sale
besogne, le microbe du mal au ventre (à
gauche) aperçoit un suppositoire (à droite)
que la gentille infirmière introduit dans
l'anus du malade.

D'un coup sec, le doigt expert de l'infirmière enfonce le suppositoire dans le tube
de l'anus, lequel, grâce aux striures internes dont l'a doté la nature, imprime au
suppositoire un mouvement hélicoïdal, assurant au tir une précision prodigieuse.
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Les terribles muscles des fesses (les plus
puissants de tout le corps humain) propulsent le suppositoire à une vitesse largement supersonique. Tel un obus, il frappe
la cible avec un impact effroyable. Le microbe explose. Le malade est guéri!

Il y a peu d'années encore, lorsque les suppositoires
n'étaient pas inventés, on introduisait un marteau dans
l'anus du patient et l'on frappait sur le microbe en tâchant
d'atteindre la tête. Besogne ingrate quand on songe que
la vilaine bête n'arrêtait pas de courir partout avec ses
pattes poilues, ce qui faisait rire le malade. C'est à la re-

cherche médicale que nous devons ces stupéfiants progrès. Nous devons donner des pièces de monnaie aux
jeunes filles qui quêtent dans les rues au profit de la recherche médicale, et ne pas croire que nous avons fait
notre devoir quand nous nous sommes contentés de leur
mettre la main sous la jupe.

„

. •

LES

AVENTURES

DIEU
8. Je pense plutôt que, dans Son infinie
bonté, Il s'est avisé que j'avais oublié
d'emporter du sel. Ceci est donc
une attention délicate de Sa divine
Providence.

dans le soleil.

deux filles le suivant en traînant les
pieds.

6. Lot vit cela, et il dit: « Voici. D'abord
l'Eternel sauve cette femme parce
qu'elle sut se garder pure et chaste
tout au long de sa vie parmi les sollicitations du plaisir, et puis, pour un
seul petit coup d'oeil par-dessus
l'épaule, voici qu'il la punit maintenant aussi durement que les autres.

9. Sois-en remercié, Seigneur. Cette
journée est déjà bien assez triste
comme ça sans que je doive encore
manger mes oeufs durs sans sel. »

1. Lot donc parvint en-haut de la montagne, et sur le soir il se retira dans
une caverne avec ses filles.

7. Or je ne puis croire que l'Eternel,
dans Sa sagesse, tienne la curiosité
pour un vice plus détestable que tous
les crimes de Sodome.

10. Et Lot gratta un peu de sel de sur
sa femme, et il lui prit le panier du
pique-nique, et il continua son chemin vers le haut de la montagne, ses

2. Et l'aînée dit à la plus jeune: « Voici
que l'Eternel a détruit toute vie sur
la face de la terre,

•

3. Et qu'il n'y a plus de jeunes gens
pour s'unir à nous selon la coutume,
et nous faire ce qui se fait, et nous
introduire ce qui s'introduit, et voilà:
nos ventres resteront secs, et jamais
nos mamelles ne pendront fièrement
jusqu'à nos genoux.

r

-

4. Or il faut pourtant que nous conservions la race de notre père. Viens,
petite soeur, donnons lui du vin, et
puis nous coucherons avec lui. »
5. Elles donnèrent donc du vin à boire
à leur père cette nuit-là. Et l'aînée
vint, et elle coucha avec son père.
6. Or elle était vierge, et elle avait reçu
une éducation excellente, et elle ne
connaissait rien à ces choses. Elle
constata qu'il n'est pas aisé de s'unir
charnellement à un homme ivremort, et qui chante bêtement des
chansons obscènes, et qui vomit
partout, à moins d'aider la nature
comme savent le faire les prostituées
aux lèvres peintes.
7. Mais elle avait de la bonne volonté,
et sa petite soeur avait de l'imagination, et à elles deux elles réussirent
à ranimer ce qui était engourdi, à
réchauffer ce qui était gelé, à déterrer ce qui était enfoui, à magnifier ce
qui était humilié, à rendre terrible
ce qui était craintif, à faire chanter
ce qui était muet, à faire bondir ce
qui était accroupi,

LOT ET SES FILLES
(fragment)
Reconstitution en costumes modernes
(Musée Grévin)
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8. Et enfin l'aînée cria « Papa! », et elle
reçut avec dévotion la semence précieuse, et sa petite soeur cria « Bra-

.
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LOT ET SA FILLE AINEE
Fontaine monumentale de la ville de Nochmalzweibier-auf-dem-Tisch (Allemagne)

Le patriarche lutte contre le sommeil et se tient prét à repousser toute nouvelle tentative
incestueuse de ses filles en s'aidant d'un aviron qu'il a trouvé en chemin.

vo! », et elle battit des mains.
9. Or le vieux Lot ne s'était aperçu de
rien. Et s'il ouvrait un oeil de temps
à autre, et s'il gémissait d'un air
content, ce devait être à cause d'un
rêve qu'il faisait,
10. Car il n'aurait certainement pas permis de telles choses, et il n'aurait
pas manqué de donner la fessée aux
deux petites vilaines.
11. La nuit suivante, elles donnèrent en-

core du vin à boire à leur père, et
cette fois la plus jeune coucha avec
lui. Et Lot ne s'aperçut de rien, et
s'il sursauta deux ou trois fois, et s'il
poussa plusieurs petits cris, ce devait être à cause des puces qui le
tourmentaient.
12. Ainsi les deux filles de Lot conçurent de leur père.
13. L'aînée enfanta un fils, et elle l'appela Moab. Et la plus jeune aussi enfanta un fils, et elle aurait pu l'ap-

peler Noab, ou Loab, ou Roab,_p_our
que l'histoire soit bien symétrique.
Mais elle était très contrariante et
elle l'appela Ben-Hammi, ce qui n'a
ni queue ni tête.
14. Or ces deux enfants étaient hideux
à voir, et complètement idiots, et ils
bavaient, et ils mordaient, et ils faisaient leurs ordures partout, car ils
étaient mongoliens, comme le sont
souvent les enfants engendrés par
des vieillards.
35
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GRANDE COMME ÇA! »
par Madame Vigée-Lebrun

Les tilles de Lot décrivent à leurs amies emerveillées les particularités remarquables de leur père.

15. Mais les deux filles de Lot ne comprirent vraiment l'étendue de leur
malheur que lorsqu'elles quittèrent
ce pays et virent que partout ailleurs
le monde était rempli de beaux jeunes hommes pleins de sève,
16. Et qui n'étaient plus pour elles, les
sales, les souillées, les maudites, les

ventres à plis, les mamelles pendantes.
16. Et alors, bon, elles continuèrent à
être les épouses de leur vieux père,
et si Lot en mourut plus tôt qu'il
n'aurait dû, du moins mourut-il heureux.
17. Cependant, du haut des cieux, l'Eter-

nel voyait cela, et Il pensait dans
Son coeur que vraiment ç'avait été
une très bonne idée, du point de vue
de la morale et des bonnes moeurs,
d'avoir épargné le seul juste qu'il y
eût dans Sodome.
(à suivre)

cavanna

LOT, A SON REVEIL, CONSTATANT AVEC SURPRISE QUE,
PENDANT SON SOMMEIL,
QUELQU'UN A ORNE SA VIRILITE DE FLEURS DES CHAMPS
ET DE ROUGE A LEVRES
Camée antique en lapis-lazuli et
saindoux.
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les jeux de con
du
professeur choron
Vous avez remarqué que votre voisin mitoyen ne va jamais à
la messe. Vous en avez conclu qu'il ne croit pas en Dieu. Vous
avez décidé de sauver son âme en l'aidant à retrouver la foi.
Profitez pour cela des moyens que vous offre le printemps. Voici
comment vous allez vous y prendre.
En faisant bien attention de ne pas vous faire voir, grimpez dans
le plus bel arbre de son jardin. A l'aide d'une paire de ciseaux,
coupez au ras des branches tous les bourgeons qui sont prêts à
éclater. Surtout, n'en oubliez pas un seul, tout serait raté. Lorsque c'est fait, rentrez chez vous. Ecrivez une lettre à votre voisin
avec ces simples mots:

un jeu
pour jouer
à sauver
une âme
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J'existe. Pour te le prouver, cette année je ne ferai pas pousser
de feuilles sur ton arbre. Signé: DIEU ».
Attendez une quinzaine de jours. Tous les arbres du quartier
deviennent verts et feuillus, sauf celui de votre voisin qui, bien
que vivant, reste nu. C'est le moment de savoir si vous avez
gagné.
Les mains dans les poches, allez vous promener nonchalamment au voisinage de l'arbre, jusqu'à ce que votre voisin vienne faire avec vous un brin de causette. Orientez la conversation
sur le printemps, les feuilles des arbres en général, tout ça.
Arrangez-vous pour prononcer deux ou trois fois le mot Dieu.
Votre voisin vous répondra sur le même thème. Il parlera de
Dieu. S'il en parle avec amour, vous avez gagné. Mais s'il rentre
précipitamment dans sa maison et si vous le voyez réapparaître
à sa fenêtre en brandissant un fusil, sauvez-vous. Vous avez-dû
insister un peu lourdement tout à l'heure, et le voisin a tout de
suite compris. Vous avez perdu. Mais vous pouvez quand même
gagner un prix de consolation. Il suffit de ne pas vous sauver.
Vous recevrez le coup de fusil en pleine figure, et vous irez tout
droit en Paradis.'Car vous, vous y croyez.

un jeu
pour jouer
à se créer
des difficultés

Procurez-vous une échelle. Une très grande échelle. Entortillez
du fil de fer barbelé autour de ses deux montants et appuyez-la
debout contre un mur. Maintenant, empoignez une petite scie
et commencez à gravir les échelons. Dès que vous avez quitté
un échelon, retournez-vous. Coupez l'échelon au ras des montants. Vous allez donc vous retrouver, debout, tout en haut de
l'échelle, sur le dernier échelon, sans moyen d'en redescendre
puisque vous avez coupé tous les autres. Impossible de sauter,
c'est trop haut. Vous ne pouvez pas non plus vous laisser glisser
le long des montants, à cause du fil de fer barbelé. Votre situation est donc très précaire. Il existe cependant un moyen pour
vous en sortir. Le voici. En poussant de vos deux mains sur le
mur, faites basculer l'échelle en arrière. L'échelle décrit un arc
de cercle avant de tomber à plat. Pendant une fraction de seconde, l'échelle se trouve dans une position rigoureusement
verticale. C'est le moment d'agir. Pliez en deux votre corps vers
l'avant de façon à saisir des deux mains le barreau sur lequel
sont posés vos pieds. Tirez vers vous de toutes vos forces pour
décoller de terre les pieds de l'échelle. Serrez le barreau dans
vos mains, et, par un brusque mouvement des poignets, faites
lui faire un demi-tour complet. Etant donné que le barreau est
solidement fixé à ses montants, vous venez du même coup de
retourner complètement l'échelle. Dès que la chute s'arrête,
levez-la tête. Vous n'en croyez pas vos yeux. L'échelle est à nouveau dressée contre le mur mais, au lieu d'être comme tout à
l'heure debout sur le dernier barreau, vous vous trouvez debout
sur le premier. Il vous est alors très facile d'en descendre et vous
avez gagné.

Vous avez besoin d'une secrétaire. Vous qvez passé une petite
annonce dans le journal. Le plus gros du travail reste à faire:
choisir à coup sûr la meilleure parmi toutes celles qui vont se
présenter. Vous pouvez beaucoup abréger cette corvée. Il vous
suffit de faire comme je vais vous dire.

un jeu
pour jouer
avec
des secrétaires

Repérez, sur votre machine à écrire, quel est le petit machin
en métal qui frappe le papier lorsque vous tapez sur la lettre O
majuscule. Repérez également les petits machins correspondant
aux guillemets, au point d'exclamation, au ê avec accent circonflexe et à encore deux ou trois autres signes, suivant votre
fantaisie. Maintenant, posez une goutte de nitroglycérine sur
chacun de ces machins. C'est prêt.
Lorsqu'une candidate se présente, faites-lui taper une petite
dictée d'essai. Naturellement, vous aurez veillé à ce que n'entre
dans cette dictée aucun Ô majuscule, aucun guillemet, aucun
point d'exclamation, aucun ê avec accent circonflexe ni aucun
des signes que vous avez pièges. Commencez à dicter à vitesse
normale, puis accélérez peu à peu la cadence. A la fin, vous
devez dicter à une allure infernale. Stimulez le zèle de la postulante par de petits coups de règle sur les doigts. Si elle parvient
à taper votre texte jusqu'au bout, vous pouvez l'engager. C'est
une secrétaire de classe. Si tout saute, c'est qu'elle a appuyé
sur une mauvaise touche. Elle n'aura pas la place, et la voilà
toute en morceaux. Pour le nettoyage, téléphonez à Pigier.
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LA GRANDE AVENTURE DE LA CONCEPTION
Jamais encore on n'avait filmé individuellement un spermatozoïde. Jamais personne n'avait suivi sa
terrible aventure, n'avait partagé ses dangers. « Hara-Kiri » l'a fait. Caché sous le drap, notre photographe a tout vu. A votre tour, voyez et instruisez-vous.

1

Dans son habitacle
(ici, vu en coupe), le
spermatozoïde est au
repos.

Maintenant, le voici
en position de départ,
prêt à participer à la
création d'un nouvel
être. Il piaffe d'ardeur.

3

Le sort en est jeté.
Le spermatozoïde est
projeté dans l'inconnu.
40
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Guidé par sa tête
chercheuse, chaque
spermatozoïde fonce
vers l'ovule. Ils sont
bientôt une multitude.
Oui l'emportera?

suite
page 48
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EDUCATION I
Deux livres importants, ce mois-ci:
« L'homme », de Chaval, aux éditions
Albin Michel, et « L'éducation nouvelle », du ministre de l'Education
Nationale Guichard, aux éditions
Pion. Tout le monde a envie de regarder le premier, personne n'a envie
de lire le second. Ce n'est pas juste.
A quoi ça tient? « L'homme », évidemment, c'est un sujet important,
mais «L'éducation nouvelle», ce n'est
pas sans intérêt non plus. Alors? Serait-ce parce qu'on a pris la précaution de mettre des dessins à toutes
les pages du livre de Chaval? Ce serait bien démoralisant. Certes, le livre
de monsieur Guichard est moins flatteur pour l'oeil. Certes, le texte y est
serré, mais la densité de la réflexion

y dispute au poids de la sagesse, et
la part faite à la plus franche rigolade n'en a pas été exclue, ce qui
est habile si l'on veut bien penser
qu'il s'agissait d'attirer l'attention de
nos jeunes sur un problème qui les
concerne au premier chef. Par exemple, chapitre 3, page 42, monsieur
Guichard raconte les tours pendables
qu'il jouait à son professeur de grec,
avec ses petits camarades, lorsqu'il
était en quatrième. La scène où il raconte comment ils avaient cloué la
chaise de ce pauvre malheureux au
plancher de l'estrade, trop près du
bureau pour que le brave homme,
assez corpulent, ma foi, pût se glisser entre les deux, est fort drôle et
digne de nos meilleurs auteurs co-

miques. Il n'y a pas que cela, évidemment, dans « L'éducation nouvelle »,
mais il est heureux que « le premier
professeur de France » ait eu l'idée
de nous y ménager des récréations.
Ce recueil de ses idées fourmille en
outre en aperçus ingénieux — « De
toutes façons, tout le monde ne peut
pas commander, il faut donc bien se
résoudre à obéir » — en rappels historiques éclairants — « Vercingétorix
avait refusé d'apprendre le latin, ce
qui ne l'a pas empêché d'être populaire » — et en maximes à graver
dans le marbre, ou dans le bronze
si on n'a pas de marbre: « Une fille,
à moins de se résoudre à devenir un
objet de controverses, est obligée de
renoncer à sa virginité si elle veut
donner le jour à des enfants ».

voulais vous parler, avait pour auteur
un nommé Jules Celma. Ce Jules (il
y a encore des gens qui s'appellent
Jules) Celma a fait un film que le Caméra-Club Nantais a déjà présenté et
qui sera projeté de nouveau le 18
avril. Qui est Jules Celma? Un instituteur-remplaçant qui a été viré de
l'Education Nationale. Pourquoi a-t-il
été viré de l'Education Nationale?
Parce qu'il pratiquait ce qu'il appelle
la « pédagogie du laisser-faire ». Envoyé pour quelques jours dans une
classe où il remplaçait un instituteur
défaillant, il se contentait d'être là.

neuf ans, d'une école de Toulouse,
que je fais reproduire et dont voici

EDUCATION H
Bon. Assez parlé de ce personnage.
Dans un numéro du « Fait public »,
paru il y a quelques mois, j'avais lu
un article intéressant. Je voulais vous
en parler mais je n'avais pas trouvé
le joint. On me l'apporte sur un plateau. En effet, on m'a demandé de
vous signaler le « Festival international du film non-conformiste », organisé par le Caméra-Club Nantais, qui
se déroulera à Nantes, au cinéma
« Le Colbert », le samedi 18 avril, à
15 heures et à 21 heures. Si, après
avoir lu cette phrase, vous n'êtes pas
immédiatement capable de la répéter
sans rien oublier et sans vous tromper, c'est que vous avez besoin de
suivre des cours de lecture rapide,
ceux-là mêmes qui ont valu au président Kennedy de grimper au cocotier de la présidence et d'en redescendre dans la noix de coco de l'attentat politique.
A ce festival, qui existe depuis plusieurs années, on peut voir un certain nombre de films « hors-circuits »
réalisés par des amateurs ou des professionnels. Il y évidemment, là-dedans, un nombre important de navets
plus ou moins prétentieux. Il y a aussi
des films sortant de l'ordinaire et
qu'on a peu de chances de voir ailleurs. Si vous habitez dans le coin,
cela peut donc vous intéresser. D'autant que les distractions sont rares à
Nantes. Grignoter des petits-beurres,
ça va un temps.
Cet article du « Fait public », dont je

Les enfants faisaient absolument ce
qu'ils voulaient. Ils finissaient par agir
avec une liberté totale et par exprimer tout un tas d'idées et de sentiments refoulés d'habitude et qu'ils
n'auraient jamais exprimés s'ils ne
s'étaient pas trouvés dans ces conditions extraordinaires. En effet, la
présence d'un adulte, pour une fois,
loin de les étouffer, les libérait, et ils
se trouvaient même, de ce fait, plus
libres encore que s'ils étaient restés
entre gens du même âge puisqu'ils
avaient la liberté en présence d'une
grande personne et pouvaient donc
avoir une attitude de provocation à
son égard. Ils en arrivaient à ce que
Celma définit comme « une totale authenticité de comportement ». Les
exemples qu'il en donne dans son
article sont très éclairants. Le mythe
de l'enfance qu'il faut « protéger »
en prend un sacré coup. Voir l'extrait
de la « rédaction » d'un garçon de

la traduction: « J'aimerais me marier
avec une fille et à la fin l'embrasser
et quand j'irais au lit, je la foutrais
à poil et je lui dirais montre-moi ton
cul, ta quique et tes poupous et aussi
je ferais semblant de tomber par terre
et je regarderais ce qu'il y a en dessous. » Pas de devoirs, évidemment,
dans la classe de Celma, ni de leçons. Mais des dessins, des textes
spontanés, des propos et des professions de foi comme celle qu'on vient
de lire et dont Celma possède des
dizaines d' exemplaires du même
genre. En effet, il enregistrait tout,
gardait tous les textes et tous les
dessins. Quand l'Education Nationale
a fini par le mettre à la porte, il en
a fait un film et c'est pour ce film,
intitulé « Il est terrible le petit bruit
du vagin que pénètre le pénis, ou,
Crève salope! », que j'aurais fait l'effort d'aller à Nantes si on s'était donné la peine de rapprocher cette ville
de Paris.
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les secrets
de notre corps

LA GRANDE AVENTURE
DE LA CONCEPTION
suite de la page 41

5
Et voilà le vainqueur!
Un spermatozoïde s'est détaché de ses rivaux.
Il pénètre dans l'ovule.

6
Le vainqueur a mangé
toute la soupe.
Il a grandi.
Les , squelettes des vaincus
jonchent la plaine.
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Madame,
si vous n'êtes pas satisfaite de vos bas Le Bourget,
venez nous le dire.

LE BOURGET
35, rue Montholon - Paris IX"

Professeur Choron,
je vous ai amené
ma soeur.

PROFESSEUR CORON
REPONSE A TOUT

Elle a plein
de problèmes.

1

Qu'est-ce
que c'est, vos
problèmes?
Je suis vierge
et nymphomane,
monsieur.

Vous pouvez
tout me dire.
J'ai réponse
à tout.

•
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(suite de la p ag e p r écédente)

Comment peut-on '•••
être en même temps
vierge et
nymphomane?
C'ests-'\
justement
ça mon
problèmj.L.oel

D'abord, comment
savez-vous que vous
êtes nymphomane,
puisque...

Moi,
au moins,
je ne suis
pas vierge.

lernes
connais. Je
n'ai pas besoin
\d'un homme pour
;
\ le savoir.

Vous
l'tendez!
( en
Pas besoin d'un
homme! Et dire
que c'est ma
soeur...

Tiens!
Vous avez des
poils sur la
poitrine.

Regardez
comme elle est
belle! C'est pas
dommage de la
laisser comme
ça?

En
effet.

Il faut faire
quelque chose pour
elle, professeur
Choron.

Ela

Il faut
soigner.

et—
Allez,
toi, grande
aadouille!

Ça ne
vous ennuie
pas?

Vous êtes
une menteuse.
Vous n'êtes pas
vierge.
Peut-être,
mais qu'est-ce
que je suis
nymphomane!
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HARA-KIRI fiches-cuisine

LA BANDE VELPEAU FARCIE.

LE PETIT-SALE AUX LENTILLES « BON ANNIVERSAIRE ».
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LES PEAUX DE BANANES EN ROLL-MOPS.

LES BEIGNETS « NOSTALGIE DU PRISONNIER ».
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A 'intérieur des cers il ya un autre bâtiment:
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deux contes pour faire dor
conte oriental
Il y avait une fois, au pays du matin calme, une belle et
tendre jeune fille qui s'appelait 0-Li-Ve. Son père, qui
s'appelait Ma-Riu-Se, et sa mère, qui s'appelait Ti-Ti-Ne,
la protégeaient de leurs mitraillettes et de leur affection.
0-Li-Ve, en effet, était poursuivie par une vindicte. Celle
de Colombani, un étranger, à qui elle avait filé la vérole.
L'étranger, aussi, n'avait qu'à ne pas venir la chercher.
Surtout qu'O-Li-Ve l'avait prévenu: Vous savez, je suis
malade ». Mais il ne l'avait pas crue. Il pensait que c'était
sa pudeur qui la faisait parler.
0-Li-Ve était guérie, maintenant. L'étranger aussi. Mais
l'étranger ne pensait qu'à se venger. Il avait un costume
à multiples poches, et dans chaque poche il y avait un
revolver. Il avait un chapeau mou, et dans le chapeau mou
il y avait un revolver. Il avait de grandes chaussures et de
tout petits pieds, mais c'était parce qu'il y cachait des revolvers. Les doigts de pied de Colombani avaient la détente facile. C'est en tirant du pied gauche qu'il avait
abattu son rival Cristobalus Colombanus Foireux, à Marseille, un port de mer du pays où le coq chante tôt le
matin. 0-Li-Ve savait tout ça, et elle se repentait d'avoir
filé la vérole à Colombani et elle aurait bien voulu qu'il
revienne, maintenant qu'elle était guérie. Car il avait su
l'aimer des multiples façons qu'elle aimait. Au lieu de ça,
elle était enfermée dans sa chambre. Son père montait
la garde devant sa fenêtre, avec sa mitraillette sur ses
genoux. Sa mère montait la garde devant sa porte. et elle
tenait sa mitraillette au chaud, entre ses seins ombreux.
Faire de la tapisserie dans ces conditions, c'est pas possible. La main tremble. L'aiguille pique. Le sang perle. Les
larmes coulent le long des joues et tombent sur les cuisses
en feu. Le petit derrière d'O-Li-Ve, sur sa chaise, était
agité de mille soupirs.
C'est pas tout ça, pensait Ma-Riu-Se, le père, c'est que j'ai
mes affaires, moi. Douze tonnes d'opium, de haschich et
de LSD à livrer aux étudiants maoïstes français pour les
aider à miner la civilisation occidentale. C'est pas tout ça,
pensait Ti-Ti-Ne, la mère, c'est que j'ai mes commissions
à faire, moi. Je n'ai plus que des oeufs d'hirondelle frais,
dans mon frigidaire. Il faut que j'aille en acheter des pourris au marché. Si Colombani vient, pensait 0-Li-Ve, peutêtre qu'il tirera plus vite que mes parents et qu'il me violera après les avoir tués. Je me laisserai faire en pleurant.
A ce moment, Colombani apparut au détour de la rue.
Avant même que Ma-Riu-Se ait eu le temps de dégager
son doigt de la gâchette de la mitraillette, où il s'était
coincé, Colombani était abattu par un cousin de Foireux
qui le poursuivait depuis Marseille. 0-Li-Ve bondit dans
la rue sur le cadavre de son amant qu'elle étreignit. Tu l'as
tué, cria-t-elle au cousin de Foireux. Vi vi vi, fit le cousin
de Foireux, qui était homosexuel et qui zézayait. Bon, j'ai
mes affaires, dit Ma-Riu-Se, ne m'attendez pas pour dîner.
60

Moi, je vais au marché, dit Ti-Ti-Ne, et je te défends de
ramener ce cadavre à la maison. C'est idiot, pensa O-LiVe, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'un cadavre à la
maison? Qu'est-ce qu'il a l'air d'y avoir comme étrangers,
en ce moment, au pays du matin calme, j'aime bien les
étrangers. Ils sont bruyants mais au moins, ils amènent
des péripéties dans l'existence.

conte de par chez nous
Il y avait une fois un paysan qui s'appelait Gustav Petersson
et qui avait trois vaches. La première était blanche et elle
lui donnait son lait. La deuxième était rousse, et elle lui
donnait son beurre. La troisième était noire et elle lui donnait son fromage. Comme notre paysan n'avait pas de
femme, il aurait pu vivre heureux comme ça, des temps et
des temps.
Or, un jour qu'il rentrait du marché où il était allé vendre
du fromage et où il s'était acheté du fil pour recoudre les
bretelles de son pantalon, il trouva une femme qui s'était
installée dans sa maison, qui avait mis le pot au feu et qui
s'était assise auprès de l'âtre en attendant son retour. Car
elle avait posé son assiette sur la table, et un cruchon
de vin, et un quignon de pain. Et quand Gustav entra, elle
se leva, le baisa au front et lui dit:
— Alors te voilà revenu du marché! As-tu fait tout ce que
tu voulais y faire? Assieds-toi, la soupe est chaude. Mais
peut-être veux-tu d'abord que je t'aide à ôter tes bottes
qui sont toutes crottées?
Gustav Petersson, qui avait bu un peu de vin avec des
camarades qu'il avait rencontrés, se demanda s'il ne
rêvait pas, et d'abord s'il était bien chez lui. Mais oui,
c'était sa maison, avec sa bonne pipe en terre qui lui venait
de son père. C'était son chien qui lui faisait fête en jappant autour de lui. Et c'était ses trois vaches, Blanchette,
Roussette et Noirette qui paissaient dans son champ.
— Ben ça alors, dit-il, mais comment donc t'appelles-tu?
La femme, cependant, l'avait aidé à retirer ses bottes et
elle se relevait en lui disant:
— Je m'appelle Fripounette et je suis fée et j'ai été envoyée par la reine des fées pour que tu aies une femme
pendant tout un soir et tout un jour et qu'ensuite tu aies
envie de prendre une épouse et d'avoir des enfants au
lieu de continuer à vivre comme un égoïste, ainsi que tu
as fait jusqu'à présent.
— Ha! Ha! Ha! elle est bien bonne! dit Gustav Petersson.
Et il s'assit à table et il mangea sa soupe. Jamais il n'en
avait mangé de si bonne.
Ensuite, il voulut aller traire ses vaches, mais il s'aperçut

mir debout les unijambistes
que Fripounette venait d'y aller. Puis il chercha le fil qu'il
avait acheté pour recoudre ses bretelles et il vit que
Fripounette l'avait déjà passé dans le chas de l'aiguille.
Alors il dit:
— Eh bien! dans ces conditions, je vais me coucher.
Et il alla se coucher. Et Fripounette le rejoignit dans son
lit et je ne vous dis que ça.

Le lendemain matin, justement, c'était dimanche. Gustav
avait l'habitude, ce jour-là, de se lever pour sortir les vaches, puis il se recouchait avec une bouteille de genièvre
et il laissait passer l'heure de la messe. Venait l'heure des
vêpres, et il la laissait passer aussi. Ensuite, il était si fin
saoul qu'il ne se levait même pas pour manger et que,
quand il se réveillait le lendemain, ses vaches étaient restées dehors toute la nuit à s'enrhumer et c'était son voisin
qui avait trait leur lait et qui lui disait:
— Gustav, je te le jure, tes vaches, je n'y ai pas touché.
Ce sera quelque fée qui leur aura pris leur lait.
Or, une fée, voilà que Gustav en avait une dans son lit.
Et c'était dimanche. Et ils étaient fin saouls et je ne vous
dis que ça.

A cinq heures, la fée Fripounette n'était pas rentrée au
palais des fées. A six heures non plus. Ni à sept. A huit
heures, la reine des fées était chez Gustav pour venir la
chercher. Gustav lui offrit un verre de genièvre. Fripounette lui en offrit un autre. Quand la bouteille fut vide, la
reine des fées était saoule et elle changea les trois vaches
de Gustav en autant de barriques de vin. Comme ils avaient
faim, la première donnait du beurre de vin. La deuxième,
du fromage de vin. La troisième continuait à donner du
vin. Bientôt, ils furent au lit tous les trois et je ne vous
dis que ça.

a
Gustav Petersson trouva tout naturel de se retrouver avec
Fripounette dans le palais des fées. Souvent, la reine venait les voir. Son voisin se demandait où il avait bien pu
passer, où ses vaches avaient bien pu passer, et d'où venaient ces trois tonneaux vides qu'il ne lui avait jamais
vu apporter. Il ne se le demanda pas longtemps car bientôt
il mourut.
Quant à Gustav Petersson, il a couché avec toutes les fées
du palais des fées et je crois bien qu'il continue encore
à l'heure qu'il est. Ces dames l'ont changé en un beau
jeune homme distingué et il ne vit plus du tout comme
un égoïste et je ne vous dis que ça.

gunnar wollert
(traduit du suédois)
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LA VIE DES ARTS
Si vos goûts en art vous portent à préférer le
scandale au style, vous allez être comblés.
Voici, à droite, un tableau que l'on ne présente pas,
puisqu'il s'agit du célèbre « Connard oeuvre due
au pinceau inspiré de monsieur Omo Biologique.

n
UMU biologique
la lessive"vivante"
le plus fort contre la saleté!

ET VOICI, ci-dessous, DEUX PLAGIATS MANIFESTES QUE NOUS DESIGNONS A VOTRE INDIGNATION.
A gauche, un « Gilles-le-ramoneur retrouvant sa
blancheur éclatante grace à Watteau Biologique ».
A droite, un « Gault-et-Millau retrouvant le sourire
grace au Bicarbonate, après avoir bouffé comme
un cochon ».
UN COMBLE: LE « GILLES » EST AU LOUVRE!
HOU! HOU!
Gébé
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