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INCROYABLE MAIS VRAI 

En 1938, Madame Yolande-Yolande 
Feuillée avait laissé tomber son 
alliance dans la cuvette des W.-C. 
Elle adressa chaque jour une prière 
fervente à Saint Antoine de Pa-
doue. Trente-deux ans après, elle 
a retrouvé son alliance, mais dans 
quel état ! 

~ S 

faits 
NOUVELLES DU SPORT 

Ces souriantes jeunes femmes sont 
heureuses ! Membres éminents du 
Club Français des Nymphomanes, 
elles viennent de recevoir en ca-
deau ce superbe mâle. Hélas, elles 
n'ont pas pris garde à la date : 
ler avril... Lui, si. C'est pourquoi il 
rigole : il est eunuque. 
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EXCLUSIF 

 

Cette photographie inédite que 
nous a obligeamment communi-
quée le gouvernement de l'URSS 
éclaire d'un jour nouveau un point 
d'histoire fort controversé et 
cloue définitivement le bec à la 
calomnie. Elle prouve qu'il est faux 
que Lénine ait regagné la Russie 
en wagon plombé en 1917. Lénine 
était un fervent partisan du pro-
grès. C'est en automobile qu'il prit 
le départ pour la Révolution. Il ne 
s'arrêtera qu'à Moscou. 

 

Lénine était profondément fémi-
niste. Le voici honorant de sa pré-
sence la séance d'ouverture du 
premier Congrès de l'U.I.F.R.D.P. 
P.B.A.F. (Union Internationale des 
Femmes qui Revendiquent le Droit 
de Porter une Petite Bavette Avec 
des Franges). 
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CHEZ LES RURAUX 

Le concours international de la 
plus grosse bouse de vache du 
monde a été gagné par Blanchette, 
vache appartenant b M. André 
Bonchabonrat, de Saint-Flour (Au-
vergne). Voici Blanchette (à gau-
che). M. Bonchabonrat est sous la 
bouse. 

DERNIERE MINUTE 

L'échangeur moderne de la Porte 
de Bagnolet a craqué. 
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Dis, 
Maman, 

raconte-moi 
encore quand papa 

a pris le coup de 
fusil en pleine 

gueule. 

Tu as bien 
fait de le noyer. 

Tu verras, on pleure un 
peu au début, et puis 

on se fait une 
raison. 

CHEZ LES GRECS 

Cet enfant d'un premier lit posait sans cesse à 
sa maman des questions embarrassantes. 

D'accord avec son mari, elle prit la seule solution 
vraiment satisfaisante pour tout le monde. 
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ALERTE A LA POLLUTION 

Cette ravissante jeune beauté est restée debout cinq mi-
nutes seulement sur le trottoir devant le 35, rue Montholon. 
Au début de l'expérience, elle était tout-à-fait propre. Plus 
qu'un long discours, ce fait démontre avec éloquence le 
degré de pollution atteint par l'air de nos grandes cités. 

CARNET MONDAIN 

Son Altesse Royale le duc de 
Windsor et la duchesse ont pris 
le départ pour le tour du monde. 

NOUVELLES DES SOCIETES 

La reine-mère Elisabeth d'Angleterre a tenu à honorer de 
sa présence le Congrès Britannique des Joyeux Drilles et 
Tireurs de Sonnettes. 
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CHEZ LES FRIPOUILLES 

Profitant d'une seconde d'inattention du geôlier, les 
détenus de la prison militaire de Rennes ont habile-
ment entrecroisé les montants de leurs lits dans la 
cour de la prison et se sont tous évadés. On reconnait, 
de gauche à droite, Trouilleux, Devaux, Hervé, etc... 

CHEZ LES PETITS EPARGNANTS 

Après la victoire fantastique d'Eddy Merckx dans 
Paris-Roubaix, ce brave homme, tout ému, baise avec 
ferveur les pieds du champion qui lui a fait gagner 
un pari de vingt francs. 
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les merveilles 
de notre corps  

LE CERVEAU 

1 
Le cerveau est l'organe le 
plus timide de tout le 
corps humain. C'est pour-
quoi il est enfermé dans 
une boite très dure, appe-
lée « crâne », dont il ne 
sort que rarement. Pour 
pouvoir observer le fonc-
tionnement du cerveau, il 
nous faut d'abord ouvrir 
cette boite. Procurons-
nous un sujet. Un beau 
sujet. Prions-le de s'as-
seoir. 

`i 
Pratiquons avec soin une 
incision tout autour du 
crâne du sujet. Vous note-
rez au passage l'incroyable 
luxe de précautions contre 
tout risque de contamina-
tion : gants de caoutchouc 
pour n'avoir pas à se laver 
les mains avant d'aller 
manger, masque pour vo-
mir sans interrompre le 
travail, calot pour faire joli. 
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L'incision est terminée. 
Soulevons proprement la 
calotte ainsi découpée 
dans le crâne. Ne la jetons 
pas, elle nous resservira 
tout à l'heure. Plongeons 
notre main dans l'ouver-
ture. Nous éprouvons quel-
que difficulté à trouver le 
cerveau. Ah, le voici ! Il 
s'est tapi tout au fond. Il a 
peur. Pour le rassurer, 
caressons-le du bout des 
doigts dans le sens du poil. 
Il se rassure. Il se blottit 
dans notre main. Il ron-
ronne. C'est le moment. 

Empoignons-le fermement. 
Tirons d'un coup sec. Le 
cerveau vient facilement, 
avec un petit cri joyeux. 
Amenons-le au jour. Exami-
nons-le. C'est un organe 
blanchâtre, informe, mol-
lasse, visqueux, assez ré-
pugnant. Mesurons-le. Il a 
environ quinze centimètres 
de long. S'il a dix mètres 
de long, c'est que nous 
avons tiré trop fort, et 
alors nous avons ramené 
aussi les poumons et les 
boyaux du ventre. Vomis-
sons copieusement et pro-
curons-nous un autre sujet. 
Celui-ci ne vaut plus rien. 
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TRU 66 90 

Madame Lolotte 
viendra vous le gratter 
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Quand ce monsieur m'eut dit qu'il était poète et Suisse, je le 
priai de s'asseoir. 

Alphonse Allais. 

J'ai été le mari de la femme à barbe. Elle avait des 
poils plein le derrière, c'est pour ça que je l'avais 
épousée. Je l'exhibais dans les foires, la barbe seu-
lement, parce que j'étais jaloux. On vivait dans une 
roulotte. On fouettait le cocher et hop, on était parti. 
Les arbres défilaient lentement. On pouvait voir les 
petits oiseaux faire leurs cochonneries dans leurs 
nids. Dans les villages, les gamins poursuivaient ma 
femme avec des pierres. Quand ils commençaient à 
l'abîmer, je sortais de mon lit et je les faisais partir. 
Pas moyen de dormir, avec leurs braillements. Des 
fois, pour qu'ils se sauvent plus vite, je prenais mon 
fusil. Les autres fois, je sortais la mitrailleuse. 

Il fallait bien que je justifie mon existence, pour faire 
plaisir aux cons. Mari de la femme à barbe, c'est 
pas une situation. J'avais un numéro de mitraillage de 
puces. Le cocher montait sur l'estrade. Il arrivait en 
se grattant. Je lui disais : 	Alors comme ça on a des 
puces, môssieur ? u  Il me répondait : u Ah pour ça 
oui on a des puces, môssieur ! u  On continuait notre 
boniment comme ça pendant un quart d'heure. Pen-
dant ce temps-là, ma femme faisait la quête. A la fin, 
je disais au cocher : K Savez-vous que je peux vous 
débarrasser de vos puces, môssieur ? — Ah oui tiens 
donc, et comment ? Môssieur. — En les mitraillant. 
J'allais dans les coulisses et je revenais avec ma mi-
trailleuse. Je la tenais très mal, elle menaçait l'assis-
tance. Les gens avaient peur, après ils riaient. Le 
cocher tendait un drap. Ensuite, je lui disais de se 
déshabiller et il apparaissait en caleçon à fleurs. Fou- 

rire de l'assistance. Je lui disais : a Je vais attraper 
vos puces, môssieur, et ensuite je vais les tuier. 
— Les tuier ? — Les tuier. 	Je lui attrapais douze 
puces. Je les posais sur le drap où elles se mettaient 
à courir en tous sens.. Je me mettais à cent pas et je 
priais l'assistance de s'écarter. Le cocher jouait du 
tambour. Je me mettais en position de tireur. A ce 
moment-là, ma femme s'écriait : 	Attends, Delfeil ! 
Je viens d'en attraper une qui avait sauté dans ma 
barbe ! « Elle allait la poser sur le drap avec les 
autres. Il y avait donc treize puces sur le drap. J'avais 
treize balles sur la bande de ma mitrailleuse. Je les 
tirais en une seule rafale. Dans le drap, il y avait 
treize trous rouges. Chaque balle avait tué sa puce. 
Les traces de sang en faisaient foi. Bien entendu, en 
réalité, j'utilisais des balles giclantes et les treize 
puces étaient des puces savantes qui sautaient dans 
la barbe de ma femme au moment précis où j'ap-
puyais sur la détente. J'avais beaucoup de succès, 
avec mon numéro. Une fois, je l'ai présenté devant 
la reine d'Angleterre. Elle m'a dit : J'en suis comme 
deux ronds de flan (two circles of flan). 

Souvent, les gens me disaient : Vous ne deviez pas 
avoir beaucoup de frais de coiffeur, avec votre femme 
à barbe. « Erreur ! Grossière erreur ! Elle était d'une 
coquetterie, Pépita ! Je lui disais : 	Mets-toi des bi- 
goudis dans la barbe, puisque tu veux qu'elle frise.. 
Elle ne voulait que des indéfrisables, elle prétendait 
que je n'aurais jamais eu envie d'elle, le matin, si elle 
avait eu des bigoudis dans la barbe. Vous parlez si 
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LES MENUES DE 
DELFEIL DE TON 

je m'en foutais. Du moment qu'elle n'avait pas de 
bigoudis dans les poils de son derrière, le reste 
m'était bien égal. Elle s'en rendait compte, d'ailleurs, 
et ça l'agaçait : « Je me ferais raser la barbe, tu ne 
t'en apercevrais même pas. . Tu parles ! Je m'en 
serais tout de suite aperçu, rien qu'à la tête des gens 
en les croisant avec elle dans la rue. Tout ça pour 
vous dire que les coiffeurs, s'il avait fallu vraiment les 
payer, ça m'aurait coûté une fortune. Mais nous 
autres, gens de la balle, on n'a pas tellement l'habi-
tude de payer les coiffeurs. Personnellement, je ne 
me serais pas vu, me présentant à la caisse d'un 
coiffeur et lui disant : 	Je vous ai pris deux poules 
dans votre poulailler. Combien je vous dois ? 

J'avais connu Pépita au bal annuel du Parti Radical-
Socialiste. Elle avait une robe rose en tulle transpa-
rent et dessous elle avait une combinaison tricolore. 
Je me demande ce qu'elle fichait à ce bal. Primo, elle 
était plutôt de tendance socialiste S.F.I.O. et secundo, 
elle avait une jambe dans le plâtre parce qu'elle était 
tombée du haut d'un mât de cocagne en essayant 
d'attraper un saucisson. Elle avait beau s'être mise 
dans un petit coin, elle ne passait pas inaperçue, avec 
sa barbe, sa combinaison tricolore, sa jambe dans le 
plâtre et le saucisson qu'elle serrait entre ses cuisses. 
(En effet, le propriétaire du mât de cocagne lui avait 
remis le saucisson qu'elle n'avait pas su attraper. 
pour sa peine de s'être cassé une jambe. C'était chic 
de sa part.) Nous étions en 1948. Je l'abordai en lui 
disant : u Vive le président Herriot, mademoiselle.. 
Un quart d'heure après, elle m'offrait du saucisson. 
Une heure plus tard, elle était dans mon lit. Comme 
je fis bien attention de ne pas lui casser son plâtre, 
elle ne voulut plus me quitter. Par amour pour moi, 
elle démissionna de son emploi de détective privé et 
elle me suivit sur les routes, à l'aventure. Heureuse-
ment pour elle, il ne pleuvait pas, car c'était moi qui 
avais le parapluie. 

Je pourrais vous parler longtemps de Pépita et des 
années que nous vécûmes ensemble. Elle avait fait 
du latin, au collège. Quand elle m'avait mijoté un bon 
petit plat, elle le posait sur la table en disant : = Mijo- 

tabam bonum platum for mio piccolo marito.. Je lui 
répondais : - Ta gueule. Assieds-toi et mange.. Elle 
le prenait très bien. Le dimanche, pour aller à la 
messe, elle se piquait des pâquerettes dans la barbe 
et dans les cheveux pour faire plaisir à Notre Sei-
gneur. Un jour, un curé lui avait dit : K Avec votre 
visage de madone et vos pâquerettes tout autour, 
vous avez l'air d'un reposoir ambulant. . Emue, elle 
avait donné de l'argent à ce curé pour ses oeuvres. 
Quelle trempe je lui avais filée, quand elle m'avait dit 
ça ! Elle l'avait très bien pris. Elle avait envie d'avoir 
des enfants. Elle disait qu'elle était sûre de ne pas 
leur faire peur. Moi, je lui avais déjà donné un nom 
qui remontait à Charlemagne, à l'époque où il anoblis-
sait les élèves qui levaient le moins souvent la main 
pour aller faire pipi, je trouvais que c'était déjà bien 
suffisant comme ça : je n'avais pas envie de voir ce 
nom porté par des enfants qui auraient vu leur mère 
se faire tirer sur la barbe par n'importe qui dans les 
fêtes foraines pour prouver que c'était bien du vrai 
poil qui tenait à la peau. Je lui avais dit : . Pas de 
lardons d'une bonne femme comme toi. N  Elle l'avait 
très bien pris. 

Il n'y a qu'une fois, qu'elle n'a pas bien pris les 
choses. C'est quand j'ai décidé de me payer trois 
mois de continence. Folle, elle était. Ah ça, pour ça, 
elle était bien comme toutes les bonnes femmes : 
elle aurait voulu que ça dure toujours, l'amour. Vous 
pensez bien que pour moi, ça ne pouvait durer qu'un 
temps. Je suis bien trop intelligent. J'ai bien trop de 
choses à penser. Et puis ce goût que j'ai, de vouloir 
jouir de tout. J'avais décidé de me payer trois mois 
de continence, je me les suis payés. Ce fut une des 
plus belles périodes de ma vie. J'ai grossi de quatorze 
kilos. A une semaine du but, Pépita m'a trompé avec 
le cocher. Je m'en foutais un peu. Mais elle a nié, 
alors qu'il avait des poils de sa barbe plein ses 
moustaches. Alors je lui ai rasé la barbe, comme 
souvenir, et je l'ai foutue à la porte. Le lendemain, 
ça allait faire juste trois ans qu'on était ensemble. Il 
y avait le bal annuel du Parti Radical-Socialiste. J'y 
suis allé. C'est là que j'ai dragué la pétomane. Mais 
celle-là, c'était une autre histoire. 

LES MEMOIRES DE 
DELTEIL DE TON 

je m'en foutais. Du moment qu'elle n'avait pas de 
bigoudis dans les poils de son derrière, le reste 
m'était bien égal. Elle s'en rendait compte, d'ailleurs, 
et ça l'agaçait : « Je me ferais raser la barbe, tu ne 
t'en apercevrais même pas. » Tu parles ! Je m'en 
serais tout de suite aperçu, rien qu'à la tête des gens 
en les croisant avec elle dans la rue. Tout ça pour 
vous dire que les coiffeurs, s'il avait fallu vraiment les 
payer, ça m'aurait coûté une fortune. Mais nous 
autres, gens de la balle, on n'a pas tellement l'habi-
tude de payer les coiffeurs. Personnellement, je ne 
me serais pas vu, me présentant à la caisse d'un 
coiffeur et lui disant : « Je vous ai pris deux poules 
dans votre poulailler. Combien je vous dois ? » 

J'avais connu Pépita au bal annuel du Parti Radical-
Socialiste. Elle avait une robe rose en tulle transpa-
rent et dessous elle avait une combinaison tricolore. 
Je me demande ce qu'elle fichait à ce bal. Primo, elle 
était plutôt de tendance socialiste S.F.I.O. et secundo, 
elle avait une jambe dans le plâtre parce qu'elle était 
tombée du haut d'un mât de cocagne en essayant 
d'attraper un saucisson. Elle avait beau s'être mise 
dans un petit coin, elle ne passait pas inaperçue, avec 
sa barbe, sa combinaison tricolore, sa jambe dans le 
plâtre et le saucisson qu'elle serrait entre ses cuisses. 
(En effet, le propriétaire du mât de cocagne lui avait 
remis le saucisson qu'elle n'avait pas su attraper. 
pour sa peine de s'être cassé une jambe. C'était chic 
de sa part.) Nous étions en 1948. Je l'abordai en lui 
disant : « Vive le président Herriot, mademoiselle. » 
Un quart d'heure après, elle m'offrait du saucisson. 
Une heure plus tard, elle était dans mon lit. Comme 
je fis bien attention de ne pas lui casser son plâtre, 
elle ne voulut plus me quitter. Par amour pour moi, 
elle démissionna de son emploi de détective privé et 
elle me suivit sur les routes, à l'aventure. Heureuse-
ment pour elle, il ne pleuvait pas, car c'était moi qui 
avais le parapluie. 

Je pourrais vous parler longtemps de Pépita et des 
années que nous vécûmes ensemble. Elle avait fait 
du latin, au collège. Quand elle m'avait mijoté un bon 
petit plat, elle le posait sur la table en disant : « Mijo- 

tabam bonum platum for mio piccolo marito. » Je lui 
répondais : « Ta gueule. Assieds-toi et mange. » Elle 
le prenait très bien. Le dimanche, pour aller à la 
messe, elle se piquait des pâquerettes dans la barbe 
et dans les cheveux pour faire plaisir à Notre Sei-
gneur. Un jour, un curé lui avait dit : ' Avec votre 
visage de madone et vos pâquerettes tout autour, 
vous avez l'air d'un reposoir ambulant. » Emue, elle 
avait donné de l'argent à ce curé pour ses oeuvres. 
Quelle trempe je lui avais filée, quand elle m'avait dit 
ça ! Elle l'avait très bien pris. Elle avait envie d'avoir 
des enfants. Elle disait qu'elle était sûre de ne pas 
leur faire peur. Moi, je lui avais déjà donné un nom 
qui remontait à Charlemagne, à l'époque où il anoblis-
sait les élèves qui levaient le moins souvent la main 
pour aller faire pipi, je trouvais que c'était déjà bien 
suffisant comme ça : je n'avais pas envie de voir ce 
nom porté par des enfants qui auraient vu leur mère 
se faire tirer sur la barbe par n'importe qui dans les 
fêtes foraines pour prouver que c'était bien du vrai 
poil qui tenait à la peau. Je lui avais dit : « Pas de 
lardons d'une bonne femme comme toi. « Elle l'avait 
très bien pris. 

Il n'y a qu'une fois, qu'elle n'a pas bien pris les 
choses. C'est quand j'ai décidé de me payer trois 
mois de continence. Folle, elle était. Ah ça, pour ça, 
elle était bien comme toutes les bonnes femmes : 
elle aurait voulu que ça dure toujours, l'amour. Vous 
pensez bien que pour moi, ça ne pouvait durer qu'un 
temps. Je suis bien trop intelligent. J'ai bien trop de 
choses à penser. Et puis ce goût que j'ai, de vouloir 
jouir de tout. J'avais décidé de me payer trois mois 
de continence, je me les suis payés. Ce fut une des 
plus belles périodes de ma vie. J'ai grossi de quatorze 
kilos. A une semaine du but, Pépita m'a trompé avec 
le cocher. Je m'en foutais un peu. Mais elle a nié, 
alors qu'il avait des poils de sa barbe plein ses 
moustaches. Alors je lui ai rasé la barbe, comme 
souvenir, et je l'ai foutue à la porte. Le lendemain, 
ça allait faire juste trois ans qu'on était ensemble. Il 
y avait le bal annuel du Parti Radical-Socialiste. J'y 
suis allé. C'est là que j'ai dragué la pétomane. Mais 
celle-là, c'était une autre histoire. 
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les merveilles 
de notre corps  

LE CERVEAU 

 

Suite de la page 9 

  

Plaçons le cerveau sur 
notre table à cerveaux, 
préalablement aseptisée 
avec le plus grand soin. 
Prenons deux fils élec-
triques de couleurs vives 
et pimpantes, terminés par 
deux bornes de contact du 
type . crocodile v. Plon-
geons les extrémités libres 
des deux fils dans le gras 
du cerveau. Cela fait pchi. 
Vomissons. 

G 
Et voici la première expé-
rience. Relions, au moyen 
des pinces crocodiles, cha-
que fil électrique à l'une 
des mains du sujet. Exci-
tons légèrement un endroit 
quelconque du cerveau. Il 
ne se passe rien. Excitons 
un autre endroit, puis un 
autre... Soudain, le sujet se 
lève. Ses mains se tendent 
vers les premiers objets 
qui se trouvent à leur por-
tée, les palpent, les dé-
taillent longuement, ana-
lysent leur forme et leur 
consistance avec un intérêt 
soutenu. Explication : nous 
avons isolé la zone tactile 
du cerveau. Marquons-la 
au crayon bleu. 
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32 
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Maintenant, branchons les 
électrodes aux oreilles du 
sujet. Mettons en route un 
électrophone qui joue à 
pleine puissance l'hymne 
national français. En même 
temps, explorons, comme 
nous le fîmes tout à l'heure, 
de nouvelles régions du 
cerveau par de délicates 
excitations. Et voilà que 
notre patience est récom-
pensée : lorsque reten-
tissent les mots sacrés 

Aux armes, citoyens ! 
le sujet se met à courir. 
Nous venons de délimiter 
la zone auditive du cer-
veau. 

i 

Cette fois, branchons les 
électrodes aux yeux du 
sujet. Vous avez déjà 
compris que c'est la zone 
optique que nous allons 
essayer de circonscrire. 
Effectivement, lorsque nos 
prudentes explorations ef-
fleurent cette région, le 
sujet soudain regarde vers 
le ciel et s'écrie : « Tiens, 
voilà le Concorde ! 

8 
Cette fois, branchons les 
électrodes aux yeux du 
sujet. Vous avez déjà 
compris que c'est la zone 
optique que nous allons 
essayer de circonscrire. 
Effectivement, lorsque nos 
prudentes explorations ef-
fleurent cette région, le 
sujet soudain regarde vers 
le ciel et s'écrie : « Tiens, 
voilà le Concorde I 
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Maintenant, branchons les 
électrodes aux oreilles du 
sujet. Mettons en route un 
électrophone qui joue à 
pleine puissance l'hymne 
national français. En même 
temps, explorons, comme 
nous le fîmes tout à l'heure, 
de nouvelles régions du 
cerveau par de délicates 
excitations. Et voilà que 
notre patience est récom-
pensée : lorsque reten-
tissent les mots sacrés 
« Aux armes, citoyens ! ', 
le sujet se met à courir. 
Nous venons de délimiter 
la zone auditive du cer-
veau. 
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4vrité... 

la 
fâcheuse habitude que nous avons d'engager des 
femmes de ménage sur leur aspect : r Une tête inté-
ressante... Elle a du caractère s, jauge Jacques la 
tête renversée en arrière, les yeux mi-clos, devant 
la postulante ébahie. Pour ma part, la sympathie 
joue un grand rôle dans ces élans inconsidérés qui 
me poussent â engager pour laver la vaisselle une 
aspirante flûtiste, pour faire les poussières une fille 
mère affligée de jumeaux, pour cuisiner une sym-
pathique ivrognesse qui avait longtemps travaillé 
dans des cantines militaires. Cette méthode, basée 
sur l'esthétique et les affinités électives, a rarement 
donné de bons résultats 

GiA*ivt- moi, .+a ,de ~~ 
-Sumo. avic Qp, A>mte 	! 

Bientôt les apparitions de Roger se multi-
plièrent, devinrent une obsession. L'entrée, qui 
jouxtait notre chambre, lui était apparue comme 
un endroit commode, propre et chaud, et il prit 
l'habitude de venir s'y allonger sans façon pour 
dormir quelques heures lorsqu'il se trouvait sans 
abri. 

/'IL Ni& J-i ppS~M~vx / ~ta~awC 
N9f. 4K9'IGGUA 	4SR~ aUQL t(4f:. 

f*Av2' 

Il faut appeler Mgr P., de la Commission épis-
copale. Il faut répondre â cette pétition en faveur 
de l'O.R.T.F. Il faut écrire au Seuil pour recom-
mander le manuscrit de Georges. Il faut lire celui 
de Pascale, et remplir ce papier pour Maria 
la Simple. Il faut passer â la banque.  

Quoi, tant de gens qui cherchent une place, et m. 
qui puis la donner ou la refuser! 

Bonne impression! Mais qui suis-je pour avoi 
de ces exigences? Pour faire laver mon linge t 
ma vaisselle par des gens qui me valent bien 
Pour qu'une malheureuse souillon espagnole, au 
ongles douteux et â laquelle manquent deux den 
vienne se soumettre 8 moi et m'affirmer de a 
bouche édentée qu'elle sait tout faire, absolumer 
tout, â la perfection? Il y a celles qui savent lot 
faire, et ce sont généralement les plus malheuret 
ses, celles dont on sait, rien qu'A les regarder, qu 
le dernier avortement est d'avant-hier et la pri 
miére cuite (quand j'aurai fait e l'avances) pot 
après-demain. Triste forfanterie en savates que l'a 
voudrait embrasser, pieusement, sur ses joues gr 
ses. 

JI$t- /o/ico ho cu edix regmy'. 

C'était très gênant de passer devant lui, I 

pyjama, quand on avait besoin la nuit d'aller â 
salle de bains. 

La souffrance peut nous enrichir, nous apprend 
des choses, nous pbuvons l'offrir â Dieu, la trac 
former en joie. 

' 	
l C4 ittee 

U/!

ee 
/ 	aGh fImI 

t 	mes efforts pour ft 
mer le caractère de mes enfants, sans influenc 
leur jugement. 

Et souvent, je l'ai reposée, ma jou 
tant pis, avec amour, avec confiance, et â peil 
avais-je dit les premiers mots de ma prière du soh 
.Loué soit Dieu au plus haut des cieux et pa 
sur la terre.., s que déjà je donnais. 
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la postulante ébahie. Pour ma part, la sympathie 
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dormir quelques heures lorsqu'il se trouvait sans 
abri. 

pue v tri et ite efilden freteeee 
mi,  *eau. &iris- itlec (Mt 

fleee  

Il faut appeler Mgr P., de la Commission épis-
copale. Il faut répondre à cette pétition en faveur 
de l'O.R.T.F. Il faut écrire au Seuil pour recom-
mander le manuscrit de Georges. Il faut lire celui 
de Pascale. et  remplir ce papier pour Maria 
la Simple. Il faut passer à la banque.  

Quoi, tant de gens qui cherchent une place, et mi 
qui puis la donner ou la refuser! 

Bonne impression! Mais qui suis-je pour aval 
de ces exigences? Pour faire laver mon linge 11 
ma vaisselle par des gens qui me valent bien 
Pour qu'une malheureuse souillon espagnole, au 
ongles douteux et à laquelle manquent deux dent 
vienne se soumettre à moi et m'affirmer de s 
bouche édentée qu'elle sait tout faire, absolumet 
tout, à la perfection? Il y a celles qui savent lot 
faire, et ce sont généralement les plus malheuret 
ses, celles dont on sait, rien qu'à les regarder, qu 
le dernier avortement est d'avant-hier et la Ki 
mière cuite (quand j'aurai fait « l'avances) pot 
après-demain. Triste forfanterie en savates que Po 
voudrait embrasser. pieusement, sur ses joues gr 
ses. 

Joittei g /Lee de «4e/4e/ode  risite<44," 

C'était très gênant de passer devant lui, r 
pyjama, quand on avait besoin la nuit d'aller à 
salle de bains. 

7sei ,es; 
jet te datiti- 	de 4 

e(tAik' • • 

-6. die  ». 
leezt , velu !rotfel 

felfsdete mes efforts pour fi 
mer le caractère de mes enfants, sans influenc 
leur jugement. 

Et souvent, je l'ai reposée, ma jou 
tant pis, avec amour, avec confiance, et à pefi 
avais-je dit les premiers mots de ma prière du soir 
«Loué soit Dieu au plus haut des cieux et pa 
sur la terre.., s que déjà je donnais. 

La souffrance peut nous enrichir, nous apprend 
des choses, nous pouvons l'offrir à Dieu, la trac 
former en joie. 
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Moi. — Dolores, je prends un bain. 
Dolores. — Oh! ça ne me gène pas. 

Elle s'installe sur un tabouret, me tournant le 
dos, concession à ma pudeur et à la civilisation. 

Dolores. — Une cigarette? 

Elle allume deux cigarettes, m'en donne une. Le 
désordre de la salle de bains est épique. Par les 
vitraux décolorés toute la maison d'en face m'ob-
serve à l'aise. Ces vitraux ont été peints il y a douze 
ans, avant notre mariage, à l'époque où Jacques 
berçait nos amours naissantes de belles promesses. 

uu 444ete 	iit14 
rut je ne Aie tel fit, 

Une gazelle. Les yeux verts un mauvais goût 
qui lui allait bien. Quatre ans plus tard, je la 
retrouve chez mon coiffeur. 

— Ça va, Consolation? 
— Oh! très bien! 
Elle est couverte de bijoux affreux, de fourrures; 

belle comme un animal prisonnier. Nous sortons 
ensemble. 

— De quel côté allez-vous? 
— Ohl j'ai ma... 
Une grosse voiture s'arrête devant elle, avec 

chauffeur. Elle rougit un peu, se jette à mon cou 
sans un mot, disparalt. Chère Consolation. 
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il-ce pas que c'est joli? 

iavissant, ma Cathie. 
referme doucement la porte. 

Cela prouve qu'elle est heureuse chez nous, 
arques. Et quoi de plus joli que la flûte? Il 
a lui faire prendre des leçons de solfège. 

ui, 7 heu es, 8 heures, ça va. Un garçon de café 
:mur tendre a mis sur le juke-box une pancarte : 
lérangement. Il ne l'enlèvera que vers dix heures 
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'olores, passant Francfort au cours de ses tri- •• 
Minus, y a acheté deux gaines-culottes, pour 
jour de la beauté, car elle déteste porter une 
se. Ces gaines sont noires, incrustées de papa-
s roses qui volettent. Dans un grand élan 

prenez-les1 Je ne les ai jamais portées. 
sera encore plus jdli sur une blonde. > Je les 
te_ 

Je voudrais dire le sourire rare de Dolores, qui 
éclôt une fois tous les trois ans, comme la fleur de 
certains cactus, mais alors, chez elle barbare et vio-
lente, si délicat, si nuancé, marqué, devant une 
gentillesse ou un compliment qu'on lui fait, d'une 
si exquise confusion de jeune fille, qu'il voile ce 
rude visage de Christ roman ou de grenadier de 
l'Empire d'une aurore, d'.in nuage, d'une impal-
pable lumière : il n'y a pas de mots assez légers 
pour le dire. Il y faudrait des couleurs : rose thé, 
gris perle, beige soleil... 
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Je sais que Jeanne, malgré toute sa bonté, trouve 
Allegro un peu stupide. Elle n'est pas jolie non plus, 
mais ça ne se voit pas. 
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/ D15 DONC, 
ISABELLE, 

JE T'Ai lAissÉ 
T'ExPRinel  

M4 iN TENANT 
VA FAIRE À 
BouFFER ET 
VA COGNER 

SUR LES GOSSES 
QUI GOEuleir! 

Je voudrais qu'on puisse entrer et sortir de 
nous comme on passe dans un café, dans une 

, dans une église. Mais ces comparaisons sont 
grandioses. 

ta x 'filet d 4ittrte  fel° 
les 	eel& , egrà 

feleek 

Depuis quelques semaines, je suis nouveau pour-
suivie par un vieil antiquaire, qui brûle de me 
montrer le manuscrit <plein de promesses> de sa 

protégées, la jeune Dominique. Coup classique. 
Je réponds évasivement. Qu'elle envoie son manus-
crit, je le lirai. Mais ce qu'elle veut, ce qu'ils veulent, 
c'est me voir. Je ne suis pourtant pas bien célèbre 

Au premier abord, encore pis que je ne l'avais 
supposé, l'antiquaire. Il a au moins soixante-dix 
ans, avec ce côté bébé mongol de ceux qui se sont 
fait tirer la peau. Mais il doit y avoir longtemps. 
Cette peau sèche et trop fine plisse un peu sur le 
front, poche un peu sous les yeux... < Va te faire 
remettre à neuf >, dirait Pauline. 
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LE SACRIFICE D'ISAAC 
par Michel-Ange 

L'artiste a interprété très librement le texte biblique. 
Nous devons lui pardonner car il a fait un chef-d'oeuvre. 
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CAVANNA 

LES 

AVENTURES 
DE 

DIl U 
RESUME. — Sodome et Gomorrhe sont détruites : une bonne chose 
de faite. Pour que la promesse da Dieu soit tenue, Abraham, cente-
naire, fait l'amour è Sarah, qui ne l'est pas moins. Sarah enfante 
Isaac. La mère et l'enfant se portent bien. On ne désespère pas 
de sauver le père. 

Il arriva, après ces choses, que 
l'Eternel voulut éprouver Abraham. 

2. Il appela donc : • Abraham I • et 
Abraham répondit : • Voilà, voilà I • 

3. Alors l'Eternel dit 
vas-tu, Abraham ? • 

• Comment 

4. Et Abraham répondit : • Comment 
je vais, Seigneur ? Vous le savez 
aussi bien que moi, comment je vais, 
et même mieux que moi, et même 
Vous savez déjà comment j'irai 
demain, car Vous êtes toute science, 

5. Enfin, quoi. • 

6. Et l'Eternel dit : • Et la conversation, 
alors ? • 

7. Et Abraham répondit : • Là, c'est 
différent, Seigneur. Il fallait le dire 
tout de suite, Seigneur. La conversa-
tion, c'est une chose de politesse, 
ça. Je ne voudrais certes pas passer 
pour un malpoli, Seigneur, alors je 
Vous réponds : 

8. Ma foi, on fait aller, Seigneur, on fait 
aller. A part les rhumatismes que 
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Abraham répondit : - Voilà, voilà I 
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• Comment 
vas-tu, Abraham ? 
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je vais, Seigneur ? Vous le savez 
aussi bien que moi, comment je vais, 
et même mieux que moi, et même 
Vous savez déjà comment j'irai 
demain, car Vous êtes toute science, 

5. Enfin, quoi. 

6. Et l'Eternel dit : • Et la conversation, 
alors ? 

7. Et Abraham répondit : • Là, c'est 
différent, Seigneur. Il fallait le dire 
tout de suite, Seigneur. La conversa-
tion, c'est une chose de politesse, 
ça. Je ne voudrais certes pas passer 
pour un malpoli, Seigneur, alors je 
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8. Ma foi, on fait aller, Seigneur, on fait 
aller. A part les rhumatismes que 
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ABRAHAM 
ESSAYANT DE REFILER 

UN DES PETITS CHATS DE SA CHATTE 
A UNE FAMILLE DE TAUREAUX VOLANTS 

QUI N'ONT PAS L'AIR TRES EMBALLES. 

Bas-relief antique L~~~-.e_;; .L'! 
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LES 

AVENTURES 
DE 

DIEU 

Vous m'avez envoyés, et la vieille 
bronchite qui vient me visiter de 
Votre part chaque printemps depuis 
trente ans, et la dernière dent que 
Vous avez daigné laisser dans ma 
mâchoire du bas et qui ne me sert 
qu'à avoir mal aux dents et à me 
mordre la langue, 

9. A part aussi l'amour qu'il Vous a plu 
de laisser brûler dans mon vieux 
coeur pour les filles jeunes, 
fraîches de joues, et douces 
lèvres, et petites de tétons, 
blanches de croupe, et lisses 
ventre, 

10. A part aussi cette pauvre vieille Sarah 
que Votre toute-bonté m'a conservée 
pour ma délectation et mon rafraî-
chissement, et qui est tellement 
courbée par les ans que son visage 
est à la hauteur de son derrière, si 
bien que l'observateur superficiel ne 
peut reconnaître à quelle extrémité il 
a affaire, car les deux sont aussi 
ridées, et aussi jaunes, et aussi 
chauves, et aussi moustachues, et 
aussi pleines de caca dans les creux, 

11. A part ça, ça va, Seigneur. Et chez 
Vous, on tient le coup ? 

12. Et l'Eternel dit : « Bof, vois-tu, ce 
sacripan de Lucifer me donne du 
souci... 

13. Et Abraham dit : « M'en parlez pas, 
Seigneur, les enfants, au jour d'au-
jourd'hui, ah, là là... Et maintenant, 
Vous m'excuserez, Seigneur, c'est 
pas que je Vous mette à la porte,  

mais voyez-Vous, nous autres créa-
tures d'en-bas, nous n'avons pas 
beaucoup de temps pour la causette, 
vu que Vous nous avez créées et 
mises au monde pour gagner notre 
pain à la sueur de notre front, je ne 
dis pas ça pour avoir l'air de repro-
cher quoi que ce soit à qui que ce 
soit, remarquez, mais enfin, faut être 
juste, si Vous venez tout le temps 
nous déranger, il n'y aura pas beau-
coup de sueur aux fronts ni de pain 
en branches. 

14. Et Abraham se remit à sa besogne. 
Et sa besogne était de compter les 
richesses que lui avait rapportées la 
faveur de l'Eternel, et ces richesses 
étaient immenses, et elles s'accrois-
saient encore chaque jour. 

15. Or il en était aux troupeaux de mou-
tons. Et chaque fois qu'il commençait 
à compter les moutons, il s'endormait. 
Chaque fois. 

16. Si bien qu'Abraham n'avait jamais pu 
compter ses moutons jusqu'au bout. 
Et il se disait en son coeur : « A quoi 
bon avoir des moutons si l'on ne sait 
pas combien on en a ? 

17. Car celui qui ne sait pas combien il 
a de moutons, c'est comme s'il n'avait 
pas de moutons. Voilà ce que je dis, 
moi. » Et il se rendormait. 

18. Donc Abraham s'était remis à 
compter ses moutons. Alors l'Eternel 
toussa : 	Hm, hm ! _, et puis II dit 
sévèrement : « Abraham ! 

19. Et Abraham dit : « Treize mille huit 
cent quarante-trois moutons et un 
mouton, ça fait treize mille huit cent 
quarante-cinq moutons... Oui, Eter-
nel ? Tout de suite, Eternel ! Je suis 
à Vous, Eternel ! Le temps de tracer 
treize mille huit cent quarante-cinq 
bâtons sur le mur, Eternel... Là. . 

20. Et l'Eternel dit : « Abraham, J'ai envie 
d'un sacrifice. » 

21. Et Abraham dit : « Vous n'avez qu'à 
parler, Seigneur. n Et il dit encore : 
« Je me permettrai cependant de 
Vous faire remarquer que Vous en 
avez déjà eu un ce matin, un gros 
même, un de douze boeufs bien 
gras, plus cinquante agneaux, plus 
cinquante chevreaux, plus deux 
cents poulets, plus une girafe qui 
passait par là en touriste, 

22. Et comme dessert des pruneaux au 
jus pour faire aller. 

23. On se demande où Vous mettez tout 
ça, Seigneur. 

24. Ce n'est pas pour dire, mais quand, 
dans Votre infinie justice et Votre 
infinie bonté, Vous condamnâtes nos 
premiers parents, et nous avec, à 
gagner notre pain à la sueur de 
notre front, il n'était pas question 
que Votre boeuf aussi serait gagné 
à cette sueur-là. 

25. Alors l'Eternel dit : « Mon coeur est 
rassasié de ces nourritures épaisses. 

et 
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jus pour faire aller. 

23. On se demande où Vous mettez tout 
ça, Seigneur. 

24. Ce n'est pas pour dire, mais quand, 
dans Votre infinie justice et Votre 
infinie bonté, Vous condamnâtes nos 
premiers parents, et nous avec, à 
gagner notre pain à la sueur de 
notre front, il n'était pas question 
que Votre boeuf aussi serait gagné 
à cette sueur-là. • 

25. Alors l'Eternel dit : « Mon coeur est 
rassasié de ces nourritures épaisses. 
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Mon palais veut un mets plus déli-
cat, Mes narines veulent un fumet 
plus rare. • 

26. Et Abraham dit : • Peut-être un bon 
couscous avec des merguez ? 

27. Et l'Eternel dit : • L'Eternel ne vit pas 
seulement de couscous. • 

28. Or l'Eternel rougissait, et il baissait 
les yeux, et il tortillait un coin de 
Sa grande barbe blanche autour de 
Son doigt. 

29. A la fin, l'Eternel parla. Et il dit ceci : 

30. • Abraham, voici. Je veux que tu Me 
donnes en sacrifice ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes. • 

31. Et Abraham dit : • Isaac ? 

32. Et l'Eternel dit : • Isaac. • 

33. Et Abraham dit : • Eh, ben... . 

34. Et l'Eternel dit : • C'est une 
épreuve. • 

35. Et Abraham dit : • Ah, voilà. C'est 
une épreuve.' • 

36. Et l'Eternel dit : • Une épreuve pour 
savoir qui tu aimes mieux : Isaac 
ou Moi. . 

37. Et Abraham dit : • Alors, j'ai le droit 
de choisir ? 

38. Et l'Eternel dit : • Naturellement, tu 
as le droit, sans quoi il n'y aurait 
pas besoin d'épreuve. Il suffirait que 
Je mette dans ton coeur plus d'amour 
pour Moi que pour Isaac. . 

39. Et Abraham dit : • Ne vous gênez 
surtout pas. • 

40. Et l'Eternel dit : • Merci. Vois-tu, 
Abraham, il M'est venu dans Mon 
coeur l'envie d'être aimé pour Moi-
même. Ça doit être le printemps. 
Alors, J'ai mis dans ton cœur un 
peu de libre-arbitre. Ça veut dire 
que tu as le droit de choisir. • 

41. Et Abraham dit : « Je choisis vraiment 
qui je veux, Seigneur ? 

42. Et l'Eternel dit : • Vraiment. Car tu as 
le libre-arbitre. • 

43. Et Abraham dit : • Et ce libre-arbitre, 
Vous me le donnez pour toujours ? 

44. Et l'Eternel dit : • Pour toujours. 
Maintenant, sais-tu ce qu'on fait, 
Abraham, quand on est un bon petit 
Abraham qui a son libre-arbitre et 
qu'on aime bien l'Eternel son Dieu ? • 

45. Et Abraham dit : • Voyons voir. • 

46. Et l'Eternel dit : • Eh bien, on dit à 
l'Eternel : " Tenez, Eternel, voici. 
Vous m'avez donné le libre-arbitre, 
c'est-à-dire que j'ai le droit de choisir 
en toute liberté. Eh bien, en toute  

liberté je choisis de Vous rendre 
mon libre-arbitre, et de refuser la 
liberté, et de ne faire que ce qu'il 
Vous plaira. " Ça, ça serait un bon 
petit Abraham ! 

47. Et l'Eternel dit encore : • Et sais-tu 
ce qui leur arrive, aux bons petits 
Abraham ? Il leur arrive que leurs 
troupeaux s'empilent jusqu'aux 
étoiles, que leurs moutons ont tous 
cinq pattes, que leurs vaches don-
nent du chocolat tout chaud et de 
la glace à la pistache, que leurs 
poules pondent des rubis, des dia-
mants et de jolis presse-papiers en 
verre avec une fleur dedans, que 
leur postérité n'est que de rois, de 
conquérants et de fonctionnaires 
payés au mois avec la retraite au 
bout, que leurs vieilles Sarah meu-
rent quand elles commencent à sentir 
vraiment mauvais et qu'elles sont 
remplacées par des vierges de miel 
et de crème. Enfin, tu vois, des 
choses comme ça. • 

48. Et Abraham dit : • Je vois. Mainte-
tenant, supposons — attention, je 
dis : supposons — supposons un 
petit Abraham qui dirait : On peut 
causer, Seigneur. Il y a peut-être 
moyen de s'arranger, hein ? De cou-
per la poire en deux, un peu de 
bonne volonté de part et d'autre, ce 
genre de choses... • 

49. Et l'Eternel dit : • Il aurait tout à fait 
le droit de parler ainsi. C'est le 
libre-arbitre. Seulement, naturelle-
ment, il se débrouillerait tout seul le 
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Mon palais veut un mets plus déli-
cat, Mes narines veulent un fumet 
plus rare. » 

26. Et Abraham dit : < Peut-être un bon 
couscous avec des merguez ? • 

27. Et l'Eternel dit : « L'Eternel ne vit pas 
seulement de couscous. 

28. Or l'Eternel rougissait, et il baissait 
les yeux, et il tortillait un coin de 
Sa grande barbe blanche autour de 
Son doigt. 

29. A la fin, l'Eternel parla. Et il dit ceci : 

30. « Abraham, voici. Je veux que tu Me 
donnes en sacrifice ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes. 

31. Et Abraham dit : « Isaac 7 • 

32. Et l'Eternel dit : « Isaac. 

33. Et Abraham dit : « Eh, ben... 

34. Et l'Eternel dit : « C'est une 
épreuve. » 

35. Et Abraham dit : « Ah, voilà. C'est 
une épreuve.. 

36. Et l'Eternel dit : « Une épreuve pour 
savoir qui tu aimes mieux : Isaac 
ou Moi. » 

37. Et Abraham dit : « Alors, j'ai le droit 
de choisir ? » 

38. Et l'Eternel dit : « Naturellement, tu 
as le droit, sans quoi il n'y aurait 
pas besoin d'épreuve. Il suffirait que 
Je mette dans ton coeur plus d'amour 
pour Moi que pour Isaac. 

39. Et Abraham dit : « Ne vous gênez 
surtout pas. 

40. Et l'Eternel dit : « Merci. Vois-tu, 
Abraham, il M'est venu dans Mon 
coeur l'envie d'être aimé pour Moi-
même. Ça doit être le printemps. 
Alors, J'ai mis dans ton coeur un 
peu de libre-arbitre. Ça veut dire 
que tu as le droit de choisir. 

41. Et Abraham dit : « Je choisis vraiment 
qui je veux, Seigneur ? 

42. Et l'Eternel dit : « Vraiment. Car tu as 
le libre-arbitre. 

43. Et Abraham dit : « Et ce libre-arbitre, 
Vous me le donnez pour toujours ? 

44. Et l'Eternel dit : « Pour toujours. 
Maintenant, sais-tu ce qu'on fait, 
Abraham, quand on est un bon petit 
Abraham qui a son libre-arbitre et 
qu'on aime bien l'Eternel son Dieu ? 

45. Et Abraham dit : « Voyons voir. » 

46. Et l'Eternel dit : « Eh bien, on dit à 
l'Eternel : " Tenez, Eternel, voici. 
Vous m'avez donné le libre-arbitre, 
c'est-à-dire que j'ai le droit de choisir 
en toute liberté. Eh bien, en toute  

liberté je choisis de Vous rendre 
mon libre-arbitre, et de refuser la 
liberté, et de ne faire que ce qu'il 
Vous plaira. " Ça, ça serait un bon 
petit Abraham ! » 

47. Et l'Eternel dit encore : « Et sais-tu 
ce qui leur arrive, aux bons petits 
Abraham ? Il leur arrive que leurs 
troupeaux s'em pilent jusqu'aux 
étoiles, que leurs moutons ont tous 
cinq pattes, que leurs vaches don-
nent du chocolat tout chaud et de 
la glace à la pistache, que leurs 
poules pondent des rubis, des dia-
mants et de jolis presse-papiers en 
verre avec une fleur dedans, que 
leur postérité n'est que de rois, de 
conquérants et de fonctionnaires 
payés au mois avec la retraite au 
bout, que leurs vieilles Sarah meu-
rent quand elles commencent à sentir 
vraiment mauvais et qu'elles sont 
remplacées par des vierges de miel 
et de crème. Enfin, tu vois, des 
choses comme ça. 

48. Et Abraham dit : « Je vois. Mainte-
tenant, supposons — attention, je 
dis : supposons — supposons un 
petit Abraham qui dirait : On peut 
causer, Seigneur. Il y a peut-être 
moyen de s'arranger, hein ? De cou-
per la poire en deux, un peu de 
bonne volonté de part et d'autre, ce 
genre de choses... 

49. Et l'Eternel dit : « Il aurait tout à fait 
le droit de parler ainsi. C'est le 
libre-arbitre. Seulement, naturelle-
ment, il se débrouillerait tout seul 
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AVENTURES 

DIEU 
avec la fièvre aphteuse, et avec les 
voleurs, et avec l'incendie, et avec 
la famine, et avec le phyloxéra, et 
avec la petite vérole, et avec les 
Philistins, et avec l'ulcère variqueux, 
et avec les scènes de ménage. 
Comme les copains. Y'a pas de 
miracle. b 

50. Et Abraham dit : « C'est votre dernier 
mot, Seigneur? 

51. Et l'Eternel dit : « C'est. v 

52. Et Abraham dit : « Vous êtes dur, en 
affaires, Seigneur. n 

53. Et l'Eternel dit : 	Je suis. » 

54. Et Abraham dit : a Que Votre volonté 
soit faite, Seigneur. 

55. Et l'Eternel dit : « Merci pour la per-
mission. 

ABRAHAM AVERTISSANT DIEU 
QUE LE SACRIFICE EST SERVI 

56. Et maintenant, va. Prends Isaac et 
emmène-le au pays de Morija afin 
de me l'offrir en holocauste sur une 
montagne que je te désignerai. . 

57. Cependant Abraham ne partait pas, 
et il se grattait la tête, et l'on voyait 
bien que quelque chose le troublait 
dans son coeur. A la fin, il dit : 

Et Sarah, Seigneur ? 

58. Et l'Eternel dit : « Quoi, Sarah ? 

59. Et Abraham dit : « Que dirai-je à 
Sarah, la mère d'Isaac ? 

60. Et l'Eternel dit : « Ça, c'est ton 
problème. » 

61. Et Isaac dit : « On voit bien que Vous 
n'être pas marié, Seigneur. » Et puis 
il s'en alla en donnant des coups de 
pied aux cailloux du chemin. 

• 

Abraham, donc, s'étant levé de bon 
matin, bâta son âne et ordonna à 
Isaac de se préparer. 

2. Et il dit à Isaac de fendre du bois, 
et il mit le bois sur les épaules 
d'Isaac, et il y mit aussi quelques 
grosses pierres bien commodes sur 
lesquels il avait l'habitude de pro-
céder aux sacrifices, et il accrocha 
à sa ceinture le grand couteau à 
sacrifices, et il prit du feu dans un 
petit pot de terre, et ils se mirent 
en route, l'âne portant Abraham, 
Isaac marchant derrière. 

3. Or Sarah vit cela, et elle demanda : 
Où emmènes-tu l'enfant ? 

4. Et Abraham dit : 	Je le trouve un 
peu pâlot, ces temps-ci. Je l'em-
mène faire un petit tour, respirer 
le bon air, tout ça, quoi. 

5. Et Sarah dit : « Fais bien attention. 
Surtout qu'il ne marche pas dans les 
flaques, il est si fragile. Et toi, Isaac, 
n'oublie pas ton cache-nez, mon 
mignon. Prends garde aux courants 
d'air. Regarde soigneusement à droite 
et à gauche avant de traverser le 
désert, ces caravanes vont comme  

des folles. N'oublie pas qu'un trou-
peau de moutons peut en cacher un 
autre. Attention aux sables mou-
vants : marche toujours derrière ton 
père. S'il s'enlise, bouche-toi les 
oreilles et reviens vite me dire de 
ne mettre que deux couverts. Ne 
tire pas les sonnettes des serpents. 
Si tu rencontres un tigre, salue-le 
poliment. Si tu marches sur la queue 
d'un crocodile, ne te trompe pas de 
bout. Si tu vois un scorpion, mords-
le le premier. Attention à la consti-
pation. Fuis les femmes aux bijoux, 
celles qui rendent fou, ce sont des 
enjôleuses. Prends garde aux flots 
bleus qui font pleurer les mères. 
Mâche bien tes aliments. Tiens-toi 
droit. N'urine jamais contre le vent. 
Viens ici que je compte tes cheveux. 
S'il en manque un seul à ton retour, 
ton père en entendra parler. Allez, 
et amusez-vous bien. . 

6. Et Sarah les regarda partir, et elle se 
tenait debout devant la porte, et elle 
avait dans ses mains le gros rouleau 
de bois de cèdre odoriférant des 
monts du Liban avec lequel elle 
aplatissait la pâte des pains sans 
levain, et elle ne bougea plus de là 
jusqu'au retour d'Abraham et d'Isaac. 

• 
1. Au troisième jour, Abraham, levant 

les yeux, vit au loin le lieu où ils 
allaient. 

2. Alors ils commencèrent à gravir la 
montagne. Et Isaac avait chaud, et 
l'âne aussi avait chaud. Et Isaac dit : 

Mon père, j'ai chaud. n  Et l'âne ne 
dit rien. 

3. Cependant Isaac pensait ceci dans 
son coeur : n Je vois bien que mon 
père va offrir un sacrifice â l'Eternel. 
Voici le bois, voici le feu, voici le 
couteau, voici les pierres de l'autel. 
Mais les rats de la vieillesse ont 
rongé le fromage de sa mémoire, et 
voilà : il a oublié d'emporter le prin-
cipal, c'est-à-dire la victime consa-
crée. Et moi, je ne lui dirai rien. Et 
quand nous serons arrivés au lieu du 
sacrifice, il s'apercevra de cela, et il 
arrachera les poils de sa barbe, et 
alors je rigolerai bien. v  Et l'espiègle 
Isaac pouffait de sa bonne farce. 
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DIEU 
avec la fièvre aphteuse, et avec les 
voleurs, et avec l'incendie, et avec 
la famine, et avec le phyloxéra, et 
avec la petite vérole, et avec les 
Philistins, et avec l'ulcère variqueux, 
et avec les scènes de ménage. 
Comme les copains. Y'a pas de 
miracle. » 

50. Et Abraham dit : « C'est votre dernier 
mot, Seigneur ? 

51. Et l'Eternel dit : « C'est. » 

52. Et Abraham dit : « Vous êtes dur, en 
affaires, Seigneur. » 

53. Et l'Eternel dit : « Je suis. » 

54. Et Abraham dit : » Que Votre volonté 
soit faite, Seigneur. 

55. Et l'Eternel dit : « Merci pour la per-
mission. 

ABRAHAM AVERTISSANT DIEU 
QUE LE SACRIFICE EST SERVI 

56. Et maintenant, va. Prends Isaac et 
emmène-le au pays de Morija afin 
de me l'offrir en holocauste sur une 
montagne que je te désignerai. » 

57. Cependant Abraham ne partait pas, 
et il se grattait la tête, et l'on voyait 
bien que quelque chose le troublait 
dans son coeur. A la fin, il dit : 

Et Sarah, Seigneur ? 

58. Et l'Eternel dit : ' Quoi, Sarah ? » 

59. Et Abraham dit : « Que dirai-je à 
Sarah, la mère d'Isaac ? » 

60. Et l'Eternel dit : « Ça, c'est ton 
problème. 

61 Et Isaac dit : « On voit bien que Vous 
n'être pas marié, Seigneur. » Et puis 
il s'en alla en donnant des coups de 
pied aux cailloux du chemin. 

• 

Abraham, donc, s'étant levé de bon 
matin, bâta son âne et ordonna à 
Isaac de se préparer. 

2. Et il dit à Isaac de fendre du bois, 
et il mit le bois sur les épaules 
d'Isaac, et il y mit aussi quelques 
grosses pierres bien commodes sur 
lesquels il avait l'habitude de pro-
céder aux sacrifices, et il accrocha 
à sa ceinture le grand couteau à 
sacrifices, et il prit du feu dans un 
petit pot de terre, et ils se mirent 
en route, l'âne portant Abraham, 
Isaac marchant derrière. 

3. Or Sarah vit cela, et elle demanda : 
Où emmènes-tu l'enfant ? 

4. Et Abraham dit : « Je le trouve un 
peu pâlot, ces temps-ci. Je l'em-
mène faire un petit tour, respirer 
le bon air, tout ça, quoi. 

5. Et Sarah dit : « Fais bien attention. 
Surtout qu'il ne marche pas dans les 
flaques, il est si fragile. Et toi, Isaac, 
n'oublie pas ton cache-nez, mon 
mignon. Prends garde aux courants 
d'air. Regarde soigneusement à droite 
et à gauche avant de traverser le 
désert, ces caravanes vont comme  

des folles. N'oublie pas qu'un trou-
peau de moutons peut en cacher un 
autre. Attention aux sables mou-
vants : marche toujours derrière ton 
père. S'il s'enlise, bouche-toi les 
oreilles et reviens vite me dire de 
ne mettre que deux couverts. Ne 
tire pas les sonnettes des serpents. 
Si tu rencontres un tigre, salue-le 
poliment. Si tu marches sur la queue 
d'un crocodile, ne te trompe pas de 
bout. Si tu vois un scorpion, mords-
le le premier. Attention à la consti-
pation. Fuis les femmes aux bijoux, 
celles qui rendent fou, ce sont des 
enjôleuses. Prends garde aux flots 
bleus qui font pleurer les mères. 
Mâche bien tes aliments. Tiens-toi 
droit. N'urine jamais contre le vent. 
Viens ici que je compte tes cheveux. 
S'il en manque un seul à ton retour, 
ton père en entendra parler. Allez, 
et amusez-vous bien. 

6. Et Sarah les regarda partir, et elle se 
tenait debout devant la porte, et elle 
avait dans ses mains le gros rouleau 
de bois de cèdre odoriférant des 
monts du Liban avec lequel elle 
aplatissait la pâte des pains sans 
levain, et elle ne bougea plus de là 
jusqu'au retour d'Abraham et d'Isaac. 

1. Au troisième jour, Abraham, levant 
les yeux, vit au loin le lieu où ils 
allaient. 

2. Alors ils commencèrent à gravir la 
montagne. Et Isaac avait chaud, et 
l'âne aussi avait chaud. Et Isaac dit : 

Mon père, j'ai chaud. » Et l'âne ne 
dit rien. 

3. Cependant Isaac pensait ceci dans 
son coeur : « Je vois bien que mon 
père va offrir un sacrifice à l'Eternel. 
Voici le bois, voici le feu, voici le 
couteau, voici les pierres de l'autel. 
Mais les rats de la vieillesse ont 
rongé le fromage de sa mémoire, et 
voilà : il a oublié d'emporter le prin-
cipal, c'est-à-dire la victime consa-
crée. Et moi, je ne lui dirai rien. Et 
quand nous serons arrivés au lieu du 
sacrifice, il s'apercevra de cela, et il 
arrachera les poils de sa barbe, et 
alors je rigolerai bien. » Et l'espiègle 
Isaac pouffait de sa bonne farce. 
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SARAH, FEMME D'ABRAHAM, SE TORDANT LES MAINS DE DESESPOIR 
EN VOYANT SON MARI PARTIR POUR SACRIFIER SON FILS 

4. Or ils arrivèrent au lieu désigné par 
l'Eternel. Et Abraham bâtit l'autel, et 
il disposa le bois. Cependant Isaac 
pouffait de plus en plus fort, et il 
avait beaucoup de mal à empêcher 
son rire d'éclater à la face du ciel. 

5. Puis Abraham prit Isaac, et il le lia 
avec un lien solide, et il le coucha 
sur le bois. Alors Isaac rit tellement 
qu'il ne lui fut plus possible de se 
contenir, et son rire éclata, et il 
effraya un vautour qui s'était perché 
sur sa tête pour être là le premier 
afin de gober les yeux. Car c'était 
un vautour délicat. 

6. Puis Abraham saisit le couteau, et il 
cracha sur la lame, et il l'affûta soi-
gneusement sur une des pierres de 
l'autel. Alors le rire d'Isaac devint 
un formidable rire, et ce rire roula 
par les montagnes comme le ton-
nerre de l'Eternel. 

7. Et, entendant ce rire, les oiseaux du 

ciel se mirent à rire aussi, et ils se 
convulsèrent de rire et tombèrent sur 
la terre, et les lapins se roulèrent de 
rire et dévalèrent la pente jusque 
dans la mer, et les poissons se 
noyèrent de rire, et le serpent se 
tordit de rire, et les cailloux se fen-
dirent de rire, et la banane s'éplucha 
de rire, et la datte se dénoyauta de 
rire, et l'ours fit pipi de rire dans sa 
fourrure, et les animaux ruminants 
entassèrent du rire dans leur estomac 
à double fond pour se le ruminer 
tranquillement le soir à l'étable, et 
la reine des abeilles proclama qu'un 
bon rire vaut un pot de miel. 

8. Or toute la Création riait à cause du 
rire d'Isaac, sauf trois personnes 
qui ne riaient point. Et voici qui 
étaient ces trois-là : 

9. D'abord il y avait Abraham. Et 
Abraham ne riait point car il courait 
tout autour d'Isaac, et il levait le 
couteau du sacrifice, et il criait : 

Comment veux-tu que je t'égorge  

proprement si tu remues tout le 
temps ? Cesse de remuer immédiate- 
ment ou je te flanque une gifle ! 

10. Et puis il y avait l'âne. Et l'âne ne 
riait point car il pensait dans son 
coeur d'âne : 	Bof... Tout ça, c'est 
de ces petites agaceries comme il 
s'en fait entre les hommes et leurs 
dieux, et au bout du compte le petit 
merdeux ne sera pas sacrifié, et le 
dieu de ce vieux con enverra un 
ange pour arrêter son bras, et l'ange 
substituera une autre victime à la 
place du petit merdeux, et c'est 
encore une bête innocente qui en 
fera les frais, et comme je n'aper-
çois parmi ces cailloux aucune bête 
innocente et de taille avantageuse 
sinon moi-même, je ne trouve vrai-
ment pas qu'il y ait de quoi rire. 

11. Et puis il y avait l'Eternel. Et l'Eternel 
pensait dans Son coeur : ' Pourquoi 
ce petit merdeux rit-il bêtement, au 
lieu de trembler, et de suer d'an- 
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4. Or ils arrivèrent au lieu désigné par 
l'Eternel. Et Abraham bâtit l'autel, et 
il disposa le bois. Cependant Isaac 
pouffait de plus en plus fort, et il 
avait beaucoup de mal à empêcher 
son rire d'éclater à la face du ciel. 

5. Puis Abraham prit Isaac, et il le lia 
avec un lien solide, et il le coucha 
sur le bois. Alors Isaac rit tellement 
qu'il ne lui fut plus possible de se 
contenir, et son rire éclata, et il 
effraya un vautour qui s'était perché 
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7. Et, entendant ce rire, les oiseaux du  

ciel se mirent à rire aussi, et ils se 
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proprement si tu remues tout le 
temps ? Cesse de remuer immédiate-
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merdeux ne sera pas sacrifié, et le 
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11. Et puis il y avait l'Eternel. Et l'Eternel 
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LE SACRIFICE D'ISAAC 
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Le peintre n'a visiblement pas eu le courage de lire l'histoire jusqu'au bout. 

goisse, et de crier " Maman ! ", et de 
faire ses besoins sous lui ? Une 
victime sans larmes, c'est comme du 
veau sans moutarde. Et puis, ce 
vieux con n'a aucun sens de la 
pompe ni de la majesté qui convien-
nent à ces choses. J'aime les belles 
cérémonies, Moi. Si on retire la 
poésie, la liturgie, l'encens, la mu-
sique, toutes ces petites attentions 
charmantes, qu'est-ce qui reste ? Un 
abattoir, voilà ce qui reste. Pouah, 
ce gâchis M'a coupé l'appétit. 

12. Et l'Eternel appela un ange qui traî-
nait par là, et II lui dit : • Fais-Moi 
cesser cette cochonnerie. Immédiate-
ment. Exécution. 

13. Et l'Eternel tourna te dos, et II s'en  

alla, par là, faire pousser un cancer 
très joli sur l'ceil d'une fiancée. 

• 

1. Alors l'ange de l'Eternel 'cria du haut 
des cieux, disant : • Abraham ! 
Abraham ! • Et Abraham répondit : 

Qu'est-ce que c'est encore ? Vous 
ne voyez pas que je suis occupé ? 

2. Et il continua à frapper de son cou-
teau pour atteindre le cou d'Isaac, et 
il frappait comme un fou, et Isaac 
riait et gigotait, et les coups de cou-
teau tombaient à côté, et Abraham 
jurait, et écumait, et blasphémait, et 
s'arrachait la barbe, et sous son  

couteau les bûches volaient en blonds 
copeaux. 

3. Enfin l'ange de l'Eternel lui arrêta le 
bras, et il lui dit : 	Ça va comme 
ça ! L'Eternel me dit de te dire qu'Il 
est satisfait. Ce n'est pas ta faute 
si tu n'as pas réussi, car le coeur y 
était. • 

4. Et Abraham dit : • L'Eternel est bien 
bon, mais moi j'ai fait tout ce chemin 
pour Lui offrir un sacrifice, et main-
tenant je ne vais pas m'en retourner 
comme ça. • Et il regarda autour de 
lui, et l'âne se dit dans son cœur : 
• Ça y est. Ça va être ma fête. • 

5. Mais l'ange de l'Eternel dit à 
Abraham : • Regarde dans ce buis- 
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DIEU 
son. Il y a une surprise pour toi. • 
Et Abraham regarda, et voici : il y 
avait un bélier qui s'était empêtré les 
cornes dans le buisson. Et Abraham 
prit le bélier, et il l'offrit en holo-
causte. 

6. Et l'âne, de soulagement, fit trois 
braiments, trois ruades et trois pets. 

7. Alors l'Eternel Dieu apparut à 
Abraham, et Il lui dit : • C'était pour 
rire, Abraham. Ce que Je peux être 
taquin ! ' Et Abraham dit : • Merci, 
Seigneur, de ne m'avoir pas fait 
sacrifier l'âne. Il aurait fallu que je 
rentre à pied. - 

8. Cependant le petit Isaac ne riait plus. 
Il pensait des choses dans sa tête, 
et son sourcil était froncé, et son 
oeil était noir. 

9. Et l'Eternel dit encore à Abraham : 
• Parce que tu n'as point épargné  

ton fils unique, Je te bénirai, et Je 
te donnerai encore plus de troupeaux, 
et Je multiplierai ta postérité, et Je 
te livrerai tes ennemis..., enfin, toute 
la verroterie. • 

10. Et Abraham fut fier parce que son 
fils voyait comme il avait de belles 
relations et comme il était bien noté 
par ses supérieurs. 

11. Et Isaac dit : • C'est vrai, Seigneur, 
Vous lui avez demandé ça ? • 

12. Et Abraham dit : • Voyons, Isaac, on 
ne questionne par le Seigneur Dieu ! 
Ne parle que si le Seigneur daigne 
t'interroger. Veuillez l'excuser, Sei-
gneur ! • 

13. Et l'Eternel dit à Isaac : • C'est vrai. 
Je lui ai demandé ça. - 

14. Et Isaac dit encore : • Et il l'a fait ! •  

15. Et l'Eternel dit : • Il l'a fait. - 

16. Et Isaac râcla sa gorge, et il cracha 
à la face de son père, et c'était un 
crachat fort épais, et il y avait du 
vert au milieu. 

17. Et Abraham s'essuya, et il dit à 
Isaac : • Est-ce que tu cherches à 
me faire comprendre quelque chose, 
mon fils ? • 

18. Mais Isaac déjà s'en allait par le 
chemin, et Abraham le suivit sur 
l'âne, et il pensait à ses moutons 
qui étaient restés tout un jour sans 
être comptés, et ce fut la fin d'une 
Lionne journée au grand air. 

(à suivre) 

savanna 

ON A RETROUVE L'EMPLACEMENT EXACT DU SACRIFICE D'ISAAC 

L'examen méthodique des restes de la victime permet d'affirmer que Dieu brisait les os avec ses dents pour sucer la moelle. 
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...et comme tout les nuits il finit en 
Vomissant énorrnement. 
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Suette, cornplèternent salie, rentre 
pendant que les premiers bour¢eois 
vont au boulot. 

Heureusement, il y a une creature qui airne 
Suzette: son fils. 

Dans l'appartemerA misgrable le fils de Suzettes mettait au de 1leuner, ce qui était son diner au mëiie temps. 
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LE JAZZ DE DE TON 
Au début, il n'y avait rien. Puis il y 
eut Dieu. Puis la terre. Puis Orléans. 
Puis la Nouvelle-Orléans. Quand il 
y eut la Nouvelle-Orléans, Dieu dit : 

C'est bien gentil, tout ça, mais ça 
ne swingue pas beaucoup.. Alors 
Dieu inventa le jazz et, comme il lui 
fallait un roi, il inventa Louis 
Armsfrong. Louis Armstrong est une  

Quand il était petit, Louis 
Armstrong n'avait pas la tête aussi 
grosse que maintenant. Sa couronne 
lui tombait tout le temps sur les 
yeux, ce qui fait qu'il se cassait la 
figure dans les escaliers. Or, je ne 
sais pas si vous êtes allé à la Nou-
velle-Orléans, mais c'est plein d'es-
caliers. En effet, la Nouvelle-Orléans 

Louis Armstrong 
ou 
Le roi da jasa est tout nu quani 
créature divine, née du croisement 
d'une négresse et de l'ange Gabriel. 
C'était la première fois que l'ange 
Gabriel rendait visite à une non-
blanche et ça le dégoûtait un peu. 
Une juive, passe encore, mais une 
négresse ! Jamais une conception ne 
fut plus immaculée que celle de 
Louis Armstrong. 

Louis Armstrong trouva une trom-
pette dans son berceau. A l'heure 
de la tétée, un coup de biberon, un 
coup de trompette. Puis il grandit. Il 
eut des dents. Puis il marcha. Puis 
il perdit ses dents. A chaque fois 
qu'il mettait une de ses dents per-
dues sous l'oreiller, le lendemain 
matin il trouvait une trompette à la 
place. Puis il eut de nouvelles 
dents, et comme il était bien noir, 
elles étaient bien blanches. Il y a 
là un mystère, connu sous le nom 
de mystère Colgate, du nom de son 
inventeur, un vieux savant farfelu 
qui s'était aperçu que pour avoir 
de belles dents, il valait mieux avoir 
la peau noire que la peau blanche. 
C'est ce Colgate qui a inventé le 
dentifrice qui noircit la peau. Les 
capitalistes américains lui ont 
acheté son brevet. Comme ce sont 
de sales racistes, ils ne l'ont acheté 
que pour empêcher qu'on s'en 
serve. Sous le nom de dentifrice 
Colgate, ils vendent une espèce de 
cochonnerie qui n'a jamais noirci la 
peau de personne. 

est construite sur le flanc d'une col-
line qui descend en pente raide vers 
la mer. Comme les gens glissaient 
tout le temps jusqu'en bas, pour leur 
permettre de se retenir, la munici-
palité leur a construit des escaliers 
avec des rampes. Tout cela dans un 
but électoral, bien sûr. C'est comme 
ça que de vulgaires intérêts de clo-
cher ont fait perdre à la Nouvelle-
Orléans un des éléments les plus 
remarquables de son pittoresque. 
Avant la construction de ses esca-
liers, la Nouvelle-Orléans était la 
seule ville du monde où les habitants 
ne sortaient pas de chez eux sans 
avoir une bouée de sauvetage au-
tour du cou. J'ai dit que quand il 
était petit, comme il n'avait pas en-
core une grosse tête, la couronne 
de Louis Armstrong lui tombait tout 
le temps sur les yeux. Quand il était 
encore plus petit, elle lui tombait 
sur les pieds. Les rois nègres feront 
toujours rire. On n'imagine pas 
Louis XIV avec sa couronne sur les 
pieds. Sauf peut-être dans l'intimité, 
avec la Montespan, mais on n'est 
pas là pour parler de la libido de 
Louis XIV. 

On est là pour parler de ce qu'on 
veut. Si je veux parler de la libido 
de Louis XIV, j'en parlerai. Et de 
celle de Louis XV, et de celle de 
Louis XVI (qui se faisait couper la 
tête pour arriver à bander), et de 
celle de Louis XVII qui avait huit  

ans quand il était prisonnier au 
Temple et la police lui a fait avouer 
qu'il avait de mauvaises habitudes et 
qu'il en faisait profiter sa mère, 
Marie-Antoinette, et sa tante Élisa-
beth. J'ai lu ça dans le rapport des 
flics publié dans . Les actes du Tri-
bunal Révolutionnaire u, un bouquin 
passionnant publié au Mercure de 
France l'année dernière. Rien que 
des documents intégraux, les mi-
nutes des procès, etc., c'est une 
sélection n  Hara-Kiri a. Il y a des 
coups fumants, dans ce bouquin. Par 
exemple, le jour où Louis XVI s'est 
fait couper la tête pour arriver à ban-
der, eh bien sa femme n'était pas 
là ! Quel destin ! II a passé la tête 
dans la lunette et il s'est écrié : 

Merde, Marie-Antoinette n'est pas 
là ! n  Le bourreau n'avait pas le 
temps d'attendre. Derrière, les aris-
tos faisaient la queue. Il a coupé la 
tête. Puis il l'a soulevée pour lui 
montrer le peuple. On vit les yeux 
de Louis XVI chercher Marie-Antoi-
nette dans toutes les directions. 
Marie-Antoinette arriva en courant, 
mais trop tard. C'était une Autri-
chienne. On lui avait dit : ' Place de 
la Concorde, en bas des Champs-
Elysées. m  Elle s'était pointée à 
Franklin-Roosevelt. Vous imaginez 
cette pauvre femme, arrivant tout 
essoufflée sur la place de la 
Concorde en train de se vider de 
ses curieux. Elle demande où est le 
corps du roi. On lui montre la Seine. 
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qu'il avait de mauvaises habitudes et 
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sélection « Hara-Kiri '. Il y a des 
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exemple, le jour où Louis XVI s'est 
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« Merde, Marie-Antoinette n'est pas 
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temps d'attendre. Derrière, les aris-
tos faisaient la queue. Il a coupé la 
tête. Puis il l'a soulevée pour lui 
montrer le peuple. On vit les yeux 
de Louis XVI chercher Marie-Antoi-
nette dans toutes les directions. 
Marie-Antoinette arriva en courant, 
mais trop tard. C'était une Autri-
chienne. On lui avait dit : « Place de 
la Concorde, en bas des Champs-
Elysées. « Elle s'était pointée à 
Franklin-Roosevelt. Vous imaginez 
cette pauvre femme, arrivant tout 
essoufflée sur la place de la 
Concorde en train de se vider de 
ses curieux. Elle demande où est le 
corps du roi. On lui montre la Seine. 
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Les corps des suppliciés dérivaient 
vers Suresnes. Elle court jusqu'au 
pont Mirabeau. C'est du pont Mira-
beau qu'elle vit passer la tête de 
son époux, bientôt suivie du reste. 
Heureusement, il flottait sur le dos. 
C'était comme un dernier défi à la 
populace. Plus tard, ce fut Apolli-
naire qui, repassant sur ce pont 
Mirabeau, eut l'idée d'ériger un obé-
lisque sur la place de la Concorde 
en souvenir de ce drame profondé-
ment humain. 

Louis Armstrong n'est pas seule-
ment le roi du jazz. Il est le jazz 
incarné. Chacun de ses gestes est 
rempli de swing. Je l'ai vu manger 
des spaghettis à Naples, que les 
Napolitains ils se disaient entre eux : 

Ma qué, quel swing il a, ce mec ! 
Il swingue même en dormant. La 
compagnie de disques qui s'est as-
suré l'exclusivité de sa production 
enregistre d'ailleurs ses ronflements. 
Elle les revend à des docteurs qui 
s'en servent pour convaincre leurs 
riches clients mélomanes surmenés 
de se livrer à des cures de sommeil. 
Entraîné par le ronflement plein de 
swing de Louis Armstrong, le patient 
ne tarde pas à s'endormir dans le 
ravissement. Bien entendu, c'est au 
son de la trompette armstrongienne 
qu'on le réveille. Monsieur Rocke-
feller, le célèbre mélomane, a dé-
claré un jour : « C'est en entendant 
pour la première fois la trompette  

de Louis Armstrong, un matin, dans 
mon lit,` que j'ai compris qu'il n'y 
avait pas que l'argent qui pouvait 
être beau. J'ai pris une participation 
dans la « Louis Armstrong Incorpo-
rated and Co ~. 

Le jeune Louis Armstrong alla à 
l'école comme tous les enfants du 
monde. Il s'asseyait dans le fond 
de la classe. Là, il lisait des illus-
trés. Quand c'était l'heure de la ré-
création, il faisait des échanges avec 
ses copains. Peu contaminé par les 
conneries que lui enseignaient ses 
maîtres, il avait de grands yeux can-
dides dans lesquels les filles pou-
vaient lire tout ce qu'elles y met-
taient. Il se laissait faire, ça lui pa-
raissait tout naturel. La seule chose 
qu'il ne tolérait pas, c'était qu'elles 
viennent l'embêter pendant l'entrai-
nement. A quatorze ans, il atteint le 
contre-ut. A quinze, le double contre-
ut. A seize, le double contre-ut en 
levant un pied. A vingt ans, il vous 
balance des contre-ré, des contre-
mi, des contre-sol, rien ne peut l'ar-
rêter. On est obligé de lui imprimer 
des partitions sur un format géant 
spécial. Un jour, sa trompette lui 
explose dans la figure. Son entraî-
neur lui dit de se ménager. Il ne 
veut rien savoir. Bientôt, des foules 
énormes, massées sur les gradins 
des stades, scanderont son nom. Il 
finira par passer professionnel. Dès 
lors, on le verra sur toutes les  

scènes de music-hall du monde en-
tier. 

La musique de Louis Armstrong 
vous remue l'âme depuis le haut jus-
qu'en bas. Les adjectifs les plus cha-
toyants vous viennent sous la plume 
quand vous voulez en parler. Il est 
formidable, terrible, sensationnel. On 
peut le comparer à Bach et à Monte-
verdi. Il les devance, même, si on 
se place d'un point de vue stricte-
ment alphabétique. Né en 1900, il 
est comme un phare qui éclaire le 
siècle. Quand il s'éteindra, on le 
regrettera. Il faut l'entendre chanter. 
Il a la voix enrouée comme pas 
deux. Au début, les gens croyaient 
qu'il faisait exprès, alors ils le sif-
flaient. Maintenant, on sait que ça lui 
est naturel, alors les gens trouvent 
ça rudement bien. On ne compte 
plus les filles qui se sont abandon-
nées au son d'un disque de Louis 
Armstrong. Louis Armstrong est un 
véritable bienfaiteur de l'humanité. 
Il a plus fait pour faire aimer le jazz 
que tous les papes réunis pour dé-
goûter les gens de l'Eglise. Il est 
comme un Borgia qui serait mort le 
jour de sa première communion. Il 
faudrait être Gilbert Cesbron ou 
Hugues Panassié pour arriver à vous 
traduire l'émotion qu'il vous procure 
jusqu'au bout des doigts de pied. 
Quand on l'écoute, c'est bien simple, 
on se sent plus intelligent. 
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les merveilles 
de notre corps 

LE CERVEAU 
Suite de la page 17 

Branchons les électrodes 
sur la langue du sujet. Et 
— ne reculant devant au-
cun sacrifice — faisons 
goûter au cerveau le beau-
jolais nouveau. Versons 
ici, versons là, jusqu'à ce 
que nous ayons une ré-
ponse. Ça y est ! Le sujet 
fait « Hips ! u  Marquons 
stir la bouteille le niveau 
du liquide et léchons ce qui 
a coulé par terre. 

10 
Il nous reste une zone à 
repérer : la zone de l'odo-
rat. Procédons par petites 
touches de plus en plus 
légères. Bientôt notre joie 
est sans borne ! Nous 
voyons le sujet faire H  Snif, 
snif ! N  et nous rapporter 
une truffe ou bien un billet 
de la rançon de la petite 
Carole avec une ficelle au 
bout du billet et un flic au 
bout de la ficelle. 
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11 
Et voilà. Nous avons fait 
tout ce qu'il est possible 
de faire à un cerveau hu-
main. Au-delà, on ne pour-
rait plus appeler ça un cer-
veau. Et puis, nous n'avons 
vraiment plus rien à vomir. 
Consignons par écrit nos 
observations et envoyons-
les à nos amis pour les 
faire vomir à leur tour, y 
a pas de raison. 

12 
Remettons les choses en 
l'état. Donnons une pié-
cette au sujet. Le sujet 
baise nos genoux, nous 
appelle « Mon prince » et 
court en chantant se gor-
ger de liquides malsains. 
Nous l'entendons se cas-
ser la gueule dans l'esca-
lier et terminer les six 
étages dans les poubelles. 
Nous sommes heureux de 
nous être instruits. Nous 
nous demandons avec 
gourmandise ce qu' « Ha-
ra-Kiri » va bien pouvoir 
inventer pour nous faire 
vomir le mois prochain. 
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REPONSE A TOUT 
Professeur Choron, 
cet homme est un 

monstre 

PROFESSEUR COORON  
QIE  

p4- / 

Professeur 
Choron, 

cette femme 
empoisonne mon 

existence. 

Il boit. Il fume. 
Il me trompe. Il est chômeur 

et il a des vices contre nature. 
Quand je pense au beau 

parti que j'aurai pu épouser 
si j'avais voulu... 

Je vais l'étrangler ! 
Je vous dis que je vais 

l'étrangler ! On me mettra 
en prison. Je serai 

enfin tranquille. 

OUYOUYOUILLE ! 

Prostituée ! 
Fille de rien ! Je 

t'ai ramassée dans 
le ruisseau I 
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AIE ! 
Mon veil ! 

Elle m'a crevé 
!'ceil ! Ma vie 

est un enfer ! 

AAAAH! 
Assassin ! Cet homme 

est le diable ! 
J'ai épousé 
le diable ! 

Elle 
serait trop 
contente ! 

Ça lui 
ferait bien trop 

plaisir 
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Mais enfin ! 
Pourquoi ne 

divorcez-vous 
pas ? 
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Le pain est cher; parce que la famille frainaise, dissociée 
par les mauvaises lois, l'anticléricalisme, le laïcisme athée, 
l'irréligion, les mauvaises.meeues, l e oïsnte, ne produit plus 
d'enfants, plus de bras pour cultiver le sol. 

le pain est cher, parce que, deiumeag€s par unit politique 
raresqui ne se soucie pas d'eux, les 	pays ma et vsJcra s 

campagnes, au lieu de se tirer au arrt, vont a la ville, croyant 
y gagner de taus salaires. 

Le pain est cher, parce que dans nombre de lieux de plaisir 
on le gaspille on le Jette aux animaux ou au ruisseau. A la 
campagne tn me, certains paysans trouvent avantage a 
W)npttf au ,* * Iii-baaae eosr et ne s utü- caclient pas, 

Le vrai retmEde A la sltuatfon est de défendre la famille en 
supprimant le divorce,en établissant des Broies libres ou 
l'on enseigne la loi de ieu, l'amour du devoir et du sacrifie, 
de l'lfglise et de la patrie. 

LE PELERIN . du 21 septembre 1924. 

Le pain est cher, parce que, au lieu de produire le surplus 
qui nous manque, nous l'achetons a prix d'or a 1 étranger, 
notamment a I Amérique : ce qui grevc notre dette extérieure 
et notre chance. 

La France, au lieu de 40 millions. pourrait nourrir fact lement 
NO initiions d'habitants. Ii y a cuistre 7 pour tWdu soi iuculle, 
faute de bras pour le travailler. Encouragez la famille envi:-
tienne et le blé d'or levera partout plus beau et plus tiret 
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LE CINE1111A 	 ON 	CM 
KEATON 

Voilà le printemps, disait ma grand'mère 
aux alentours du 14 juillet (elle n'avait 
pas les réflexes rapides), je vais encore 
avoir plein de boutons. En tout cas, mes 
enfants, puisque c'est le printemps, je 
vous emmène au cinématographe. Quoi que 
c'est-y que vous voulez voir? — Buster 
Keaton, lui répondions-nous tous en choeur. 
— Vous voulez voir Frigo ? demandait-elle 
(les distributeurs de films ede l'époque 
avaient surnommé Keaton - Frigo -, ah ! 
les joyeux cons). — Oui, c'est ça, on veut 
voir Frigo. — Eh bien ! mes enfants, je 
mets mon chapeau à fleurs et on y va. 

Nous, on était contents. Ah, on l'aimait 
bien, notre grand'mère. Quand elle est 
morte, on l'a pas beaucoup regrettée parce 
qu'elle sentait le pipi et qu'on était assez 
grands pour aller au cinéma tout seul, 
mais si elle était morte à cette époque-là, 
qu'est-ce qu'on aurait pleuré ! Surtout si  

ça avait été juste avant d'aller voir un 
film, parce qu'après : tintin. On ne plai-
santait pas avec les deuils, à cette époque-
là, dans les familles bourgeoises. le suis 
né dans une famille bourgeoise et je vous 
emmerde. Puis elle nous payait des bon-
bons à l'entracte. C'était une bonne grand' 
mère. En plus de ça, elle avait bon goût. 
Quand on voyait Buster Keaton avec elle, 
à tous les coups elle riait tellement qu'elle 
en décrochait son dentier. A la fin de la 
séance, on était tous à quatre pattes sous 
les fauteuils à le rechercher. Je me sou-
viens qu'une fois, une ouvreuse était venue 
nous éclairer avec sa lampe électrique. 
le me suis trouvé juste à ses pieds. Elle 
sentait drôlement bon. l'ai levé la tête 
et j'ai tout vu sous sa jupe. C'était la 
première fois que ça m'arrivait. J'avais 
huit ans, neuf ans, quelque chose comme 
ça. le me disais : 	Quand je serai vieux, 
j'aurai un dentier et je ferai exprès de le 
perdre dans les cinémas. Comme ça, les  

ouvreuses viendront m'aider à le chercher 
et j'en profiterai pour tout leur regarder. - 
On a de drôles d'idées, quand on est 
gosse. Maintenant que je suis vieux, les 
ouvreuses de cinéma, elles ne me disent 
plus rien du tout. J'en ai trop peloté dans 
ma longue vie de cinéphile. Je préfère 
aller perdre mon dentier dans les bureaux 
d'Air France, sur les Champs-Elysées. le 
les aime bien, avec leurs petits bérets, 
les jeunes filles d'Air France. Elles sentent 
le propre. Et puis ça a voyagé, ça a 
trottiné dans tous les pays du monde. Je 
me raconte des histoires. le ne leur pro-
pose pas d'aller voir - Steamboat Bill 
junior - avec moi. Je sais bien qu'elles 
refuseraient. Mais je vous conseille de 
leur proposer. Vous ne le regretterez pas. 
C'est le dernier Keaton réédité. En atten-
dant qu'on en réédite un autre, vous irez 
le voir plusieurs fois. Tout le reste, à 
côté, c'est du pet de lapin dans un 
ragoût de mouton. 

L'HEURE DES BRASIERS 

Maintenant, on va parler de la lutte de 
libération du peuple argentin. Qu'est-ce 
que je suis habile à changer de registre ! 

Le mois dernier, dans l'HEBDO hara-kiri 
(tous les lundis, 1 F 50, l'hebdomadaire 
de la majorité silencieuse), je me posais 
la question de savoir si Eva Peron, la 
femme de l'ex-chef d'Etat argentin, avait 
été une salope ou pas. Là-dessus, un 
commando d'extrême-droite d'attaquer le 
théâtre de l'Epée-de-Bois, où on donne 
la pièce de Copi dans laquelle Eva Peron 
est traitée de salope. Donc, concluai-je, 
puisque l'extrême-droite défend la mémoire 
d'Eva Peron, c'est qu'Eva Peron était bien 
une salope. C'était pensé. 

Eh bien ! figurez-vous que les choses ne 
sont pas si simples. Si je n'avais pas de 
nouilles sur le feu, à ma droite, et le 
coursier de l'imprimerie, à ma gauche, qui 
ne me laissent pas tout à fait le loisir de 
nuancer ma pensée, je vous expliquerais 
comment il arrive parfois que les extrêmes 
se touchent et qu'il n'est pas rare que 
les positions des militants de l'extrême-
droitee et de ceux de l'extrême-gauche 
soient plus rapprochées entre elles qu'elles 
ne le sont de celles du gros tas qui se 
trouve au milieu. Seulement, il faudrait 
que je fasse drôlement gaffe de ne pas 
dire des conneries, en expliquant ça, parce 
qu'il y a des gens qui ne rigolent pas 
avec l'orthodoxie, parmi les lecteurs. C'est 
pas que j'aurais peur de les choquer, mais 
je déteste me faire casser la gueule. Bon. 
Puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui, 
on vous fera ça dans un prochain numéro 
de l'HEBDO hara-kiri (tous les lundis, 
1 F 50, l'hebdomadaire des fans de Sheila). 

C'est un film qui dure trois heures qua-
rante. Il s'appelle - La hora de los hornos -, 
en français : - L'heure des brasiers -. 
Trois heures quarante, c'est beaucoup. Sur-
tout que ce sont, montées bout à bout, 
des séquences très brèves, faites pour être 
projetées séparément, en 8 m/m, dans des 
réunions publiques plus ou moins clan-
destines, et pour provoquer des discus-
sions qui amèneront des prises de cons-
cience. Ce film argentin est un marathon 
du film d'agitation et de propagande. 

En gros, la thèse de l'auteur, Solanas, 
pas toujours très claire, est la suivante. 
L'Argentine, culturellement et économique-
ment, a été vidée de son âme, par l'An-
gleterre d'abord, par les Etats-Unis ensuite, 
avec la complicité de l'oligarchie locale. 
L'Argentine n'a pas de culture nationale. 
Son intelligentsia n'est que le singe de 
l'intelligentsia européenne. Economiquement, 
la dette extérieure a rendu les Américains 
maîtres de son destin. Peron, porté au 
pouvoir par le peuple, a incarné ses espé-
rances. L'Argentine faisait, avec lui, sa 
première expérience de démocratie. C'était 
en 1945. Pour la première fois, on vit des 
lois sociales en Argentine. Pour la pre-
mière fois, on parla de justice en Argentine. 
Seulement, Peron n'osa pas briser défi-
nitivement le pouvoir de l'oligarchie (en 
Argentine, grande comme le tiers du conti-
nent européen, 6 % des terres cultivables 
seulement sont cultivées. 1,5 % de la 
population possède 80 % des terres. Une 
famille possède, à elle seule, six millions 
d'hectares). Au bout de dix ans, l'oligarchie 
en a assez. Un beau jour de 1955, déli-
bérément, sans que rien ne l'ait provoqué 
directement, que la décision de faire un  

coup d'Etat, des avions de la marine 
nationale ont bombardé le centre de Buenos 
Aires, en plein après-midi. Bilan : plus de 
trois cents morts. Pendant quelques jours, 
l'armée de terre resta fidèle à Peron. Puis 
elle bascula. Peron, devant la menace 
d'une guerre civile, du style de la guerre 
d'Espagne, démissionna. L'auteur du film 
estime qu'à cette époque, immédiatement 
après la Deuxième Guerre mondiale, anté-
rieurement à la libération du tiers-monde, 
il était difficile de faire mieux que Peron. 
Personnellement, ces types genre Peron, 
qui font afficher leur portrait partout, qui 
deviennent des idoles du peuple en faisant 
tout pour ça, ils me puent au nez. Et 
puis, pourquoi attendre la libération du 
tiers-monde ? Il fallait bien qu'il y ait 
quelqu'un pour commencer. Bref, le film 
nous montre la contre-révolution à l'oeuvre. 
Procession d'actions de grâce du clergé 
et des manteaux de vison sur les Champs-
Elysées de là-bas. On matraque, on empri-
sonne, on licencie, on exécute. 

Qu'est-ce que c'est rigolo, tout ça I Qu'est-
ce que c'est bête et méchant ! Le film 
de Solanas non plus, n'est pas rigolo. 
Après l'historique, il appelle à la lutte de 
libération nationale d'abord, continentale 
ensuite. Le film se termine par une très 
belle chanson révolutionnaire. On n'en peut 
plus, tellement ça n'en finit plus. Mais on 
ne regrette pas d'être resté jusqu'au bout 
parce qu'il y a des fois où on préfère 
s'ennuyer un petit peu avec des choses 
qui nous intéressent que de se distraire 
beaucoup avec des choses dont on se fout 
éperdument. Trois heures quarante de pro-
jection c'est long, mais quinze ans de 
dictature militaire, c'est encore plus long. 
Enfin quoi, je vous aurai prévenus. 
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pas les réflexes rapides), je vais encore 
avoir plein de boutons. En tout cas, mes 
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bien, notre grand'mère. Quand elle est 
morte, on l'a pas beaucoup regrettée parce 
qu'elle sentait le pipi et qu'on était assez 
grands pour aller au cinéma tout seul, 
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à tous les coups elle riait tellement qu'elle 
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et j'ai tout vu sous sa jupe. C'était la 
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le voir plusieurs fois. Tout le reste, à 
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C'est aujourd'hui le Z ef  Mai, vous êtes passé chez le fleuriste 
pour acheter le muguet traditionnel. Maintenant, vous vous 
hâtez pour rentrer à la maison afin d'être le premier à offrir 
les petites fleurs porte-bonheur à votre épouse. En cours de 
route, prenez tout de- même le temps de vous arrêter chez 
un quincailler. Là, achetez une petite hache à fendre le bois. 
C'est pour le jeu. Vous allez voir. 

De la main gauche, tendez le muguet à votre épouse. Votre 
main droite est cachée derrière votre dos, bien serrée sur le 
manche de la hachette. Votre épouse, tout heureuse, incline 
la tête vers la fleur pour en humer le doux parfum. A ce 
moment-là, fermez les yeux, brandissez la hachette au-dessus 
de votre tête et frappez droit devant vous, comme pour fendre 
une bûche. Ouvrez les yeux. 

De deux choses l'une. Ou bien votre épouse est toujours 
devant vous, souriant de bonheur, et il ne lui manque que peu 
de chose, par exemple une oreille. Dans ce cas, vous en 
déduisez qu'elle a eu beaucoup de chance. Ou bien votre 
épouse s'est écroulée, la tête fendue en plein milieu. Dans 
ce cas, vous ne pouvez que constater qu'elle n'a pas eu de 
chance malgré le muguet porte-bonheur qu'elle serrait dans 
ses mains. Vous venez de détruire une légende qui, chaque 
année, vous coûtait cher. 

un ten 
pour jouer 
à tester 
une légende 

Vous êtes fiancé. Vous voudriez bien savoir, avant de vous 
marier, si l'amour que vous porte votre promise est assez 
grand pour durer toute la vie. Vous avez certainement, comme 
tout le monde, une dent creuse qui vous fait mal mais que 
vous ne vous décidez pas à faire arracher. C'est parfait. 
Attrapez une mouche, tuez-la, fourrez-la dans votre dent creuse. 
Obturez la dent par un petit couvercle que vous confection-
nerez, par exemple, avec un peu de chewing-gum. Et main-
tenant, allez dire bonjour à votre fiancée. Prenez-la dans vos 
bras, embrassez-la sur les lèvres bien tendrement. En même 
temps, du bout de la langue, faites sauter le couvercle qui 
ferme votre dent creuse. Arrangez-vous pour faire tomber la 
mouche sur la langue de votre fiancée. La jeune fille percevra 
immédiatement la présence de ce petit corps étranger. Elle 
décollera sa bouche de la vôtre pour cracher. Elle verra qu'il 
s'agissait d'une mouche crevée. C'est alors que vous devrez 
observer attentivement ses réactions, car elles vous fixeront 
sur le degré de puissance de son amour. 

Si elle se sauve en courant, une main sur la bouche, pour 
aller vomir, quittez-la. Elle ne vous aime pas assez, puisqu'un 
petit rien comme ça la dégoûte déjà. 

Si elle ramasse la mouche et la mange avec gourmandise, 
mariez-vous sur le champ. Elle adore tout ce qui vient de 
vous et vous pourrez lui faire des tas de choses sans, qu'elle 
soit jamais dégoûtée. 

un jeu 
pour jouer 
avec 
l'amour 
et 
une dent creuse 
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Le printemps est là. A cette époque de l'année, vous avez, 
comme tous les gens bien portants, la grande joie de voir 
apparaître, parsemés un peu partout sur votre corps, quelques 
douzaines de furoncles. C'est le bon Dieu qui vous les envoie 
pour faire sortir de votre chair tout le mauvais sang de l'hiver 
et aussi pour vous permettre de gagner de l'argent si vous 
savez vous débrouiller. Voici comment vous y prendre. A 
l'aide d'un petit pinceau trempé dans l'encre de Chine, vous 
inscrivez sur chacun de vos furoncles un numéro différent. 
Après quoi, vous allez rendre visite à vos amis. 

Devant chacun d'eux, exhibez vos furoncles numérotés. Priez-
les de jouer trois francs, comme au tiercé, en donnant dans 
l'ordre exact les numéros des trois furoncles qui, à leur avis 
éclateront les premiers. Vous encaissez les mises, vous notez 
les paris et vous prenez l'engagement de passer les voir 
chaque jour afin qu'ils puissent constater l'évolution de la 
partie. Soutenus par l'espoir de gagner, ils vous offriront à 
chaque fois l'apéritif ou le digestif, suivant l'heure. 

Aucun d'entre eux ne gagnera et vous garderez pour vous 
seul tout l'argent. Le truc est très simple : étant donné que 
vous avez en poche toutes les combinaisons jouées, il vous 
est alors très facile de faire percer les furoncles dans un 
ordre qui fera perdre tout le monde. Il suffit, pour cela, d'arra-
cher à l'aide d'une paire de tenailles le petit point blanc se 
trouvant sur le furoncle que vous choisissez. 

un jeu 
pour jouer 
a gagner 
de l'argent 
avec 
le printemps 

un jeu 
pour jouer 
à être 
outrageusement 
de 
mauvaise foi 

Enfilez deux cartouches dans le canon de votre fusil de chasse 
et allez vous promener dans votre ville aux alentours des 
églises. En ce mois de mai, vous y verrez, devant les portails, 
des groupes de premiers communiants et communiantes en 
train de se faire photographier en compagnie de leurs prêtres 
dévoués. Postez-vous à une vingtaine de mètres d'un de ces 
groupes. Sans vous faire voir, mettez le groupe en joue, en 
visant bien au centre. Attendez que le photographe dise : 

Attention ! Souriez, le petit oiseau va sortir ! » Tirez. Vous 
voyez alors tout le monde s'éparpiller en criant, sauf quelques-
uns qui restent allongés par terre. Lorsque la police arrive, 
montrez-vous. En vous voyant avec votre fusil, les policiers 
ne manqueront pas de vous chercher des ennuis. Calmement, 
expliquez-leur que ce n'est pas sur les communiants que vous 
avez tiré, mais sur le petit oiseau qui devait sortir, ainsi que 
vous y autorise votre permis de chasse. Que ceux qui ont été 
assez convaincants pour rester libres nous écrivent, ils ont 
gagné. 

professeur thoron 
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CECI ÉTAIT UNE MOSQUÉE 
Elle se trouvait en Turquie 

Elle vient d'être entièrement détruite par le tremblement de terre 

LA PREUVE EST FAITE : 

LE DIEU DES CHRÉTIENS 
EST LE PLUS FORT ! 
MUSULMANS ! MUSULMANES ! 

FAITES-VOUS CHRÉTIENS ! VITE ! 
Adressez-vous à Monsieur Paul Six, Vatican, Rome. 
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MUSULMANS ! MUSULMANES ! 
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Adressez-vous à Monsieur Paul Six, Vatican, Rome. 



le saviez-vous 
• Après avoir procédé à une série 

d'expériences extrêmement déli-
cates portant sur cinquante mille 
souris lâchées en chute libre 
depuis une altitude moyenne de 
dix mille mètres, les éminents pro-
fesseurs Sétu Oukémamoto et 
Tapadmoto Takinvélo, de l'univer-
sité de Mamoto-Fépoutpoutpout 
(Japon), purent démontrer que le 
taux de croissance spontanée 
d'ailes de chauves-souris sur ces 
animaux est pratiquement très voi-
sin de zéro. D'où les deux savants 
s'estimèrent fondés à tirer la 
conclusion que l'évolution des 
espèces animales est un phéno-
mène relativement lent. 

■ Les Corses ont le sens de l'hon-
neur très développé. Si vous dites 
à un Corse que sa maman est une 
putain ou que Napoléon n'a pas 
gagné la bataille de Waterloo, le 
Corse vous tue. 

■ Une gifle ne fait absolument pas 
mal si l'on a pris la précaution de 
gonfler les joues auparavant. 

I Vers les années 1900, le célèbre 
pétomane azerbaïdjanais Ylvalfehr 
Yllafeh pouvait, d'un seul pet, 
éteindre une bougie à une distance 
de cinq mètres. Et puis on inventa 
la lumière électrique et il mourut 
dans la misère. 

I Le ler  juillet 1781, les frères Mont-
golfier réussirent pour la première 
fois à quitter le sol à bord d'une 
machine volante mûe par l'air 
chaud, mais ce n'est qu'un siècle 
et demi plus tard que l'homme 
s'assura définitivement la maîtrise 
de l'air, exactement le 22 mai 1935, 
jour où Jean Mermoz mit au point 
le premier sac individuel en papier, 
prodigieuse invention qui libéra les 
avions de ligne de l'obligation 
d'atterrir chaque fois qu'un passa-
ger avait envie de vomir. 

I Le plus grand peintre de tous les 
temps est un porc nommé Anatole  

et appartenant à M. Jean Navril-
padunfil, de Deux-Ronds-de-Flan 
(Canada). En effet, si cet animal 
obèse était capable de peindre un 
tableau, par exemple r  Guernica », 
de Picasso, aussi bien que Picasso, 
le tableau peint par lui vaudrait 
dix fois plus cher que le vrai 

Guernica ». 

• C'est parce que Dieu aime les 
Alsaciens qu'il a donné de longues 
pattes aux cigognes. Lorsqu'un 
Alsacien veut manger une cigogne, 
il tend le bras par la cheminée, 
attrape une des longues pattes qui 
pendent, tire la cigogne à lui, lui 
coupe les pattes, enfonce l'une 
d'elles dans l'anus du gracieux 
volatile, lui place l'autre, repliée à 
angle droit, dans le bec en priant 
la cigogne de serrer fort (voir 
schéma), et il obtient ainsi une 
broche pratique et de bon goût. 

• Le roi Salomon, tant vanté pour sa 
sagesse, n'était pas si malin que 
ça. Lorsqu'il eut rendu son fameux 
jugement consistant à couper en 
deux l'enfant que deux mères se 
disputaient, il fut très content de 
lui pour avoir donné une solution 
élégante à ce problème délicat. Eh 
bien, il se trompait. Une des 
femmes protesta parce que l'autre 
avait tout le foie et elle rien, et 
elles commencèrent à se chamail-
ler encore plus fort qu'avant. 

• Le 12 septembre 490 avant J.-C., 
un soldat grec franchit en courant 
d'une seule traite les 42 km, 750 
qui séparaient Athènes du champ 
de bataille de Marathon. A la 
limite de l'épuisement, il arriva sur 
la place publique d'Athènes et 
s'écria : - Nous sommes vain- 

queurs ! », puis il s'écroula, fou-
droyé, sous les rires énormes des 
Athéniens, lesquels connaissaient 
la nouvelle depuis plus d'une heure 
grâce à un autre soldat qui avait 
fait le parcours à cheval. 

• Si l'on avait mis un chapeau 
forme et une vieille jaquette à 
Jésus-Christ lorsqu'il était en croix, 
il aurait servi d'épouvantail, ce qui 
vaut quand même mieux que de 
perdre son temps. 

• Quand on se trouve pris dans des 
sables mouvants, et qu'on se sent 
irrésistiblement happé, et qu'il n'y 
a plus que la tête qui dépasse, il 
ne faut surtout pas agiter les bras 
en l'air, ni crier, ni sangloter, mais 
au contraire se tenir absolument 
tranquille si l'on ne veut pas, en 
plus, recevoir des pavés sur la 
gueule pour empêcher les honnêtes 
gens de faire la sieste. 

• Les maçons du Moyen Age savaient 
parfaitement que Dieu n'existe pas, 
mais ils espéraient qu'à force de 
lui bâtir des cathédrales il finirait 
par exister. 

A A la suite d'un naufrage, le marin 
français Romain Négritat resta 
cinquante-huit ans et quatre mois 
agrippé à un rocher désert. Pen-
dant tout ce temps, il confia 
chaque jour à l'océan des mes-
sages signalant sa position et 
enfermés dans des bouteilles 
vides. Seul, son dernier message 
lui valut un prompt secours. Il 
l'avait cette fois placé dans une 
bouteille pleine de rhum et avait 
simplement écrit :. J'en ai encore 
deux mille comme celle-là. 

• Pendant les cinq mille ans qui 
constituent les temps historiques, 
on compte exactement 685 953 illu-
minés ayant essayé de faire le 
coup du fils de Dieu. Un seul a 
réussi. 
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HARkEIRI était là 

Dans une seconde, le chauffeur de ce camion va descendre de son siège 
et projeter vigoureusement son pied dans les fesses de Madame Kossy-
guine, qui profitait des premiers beaux jours pour repiquer des laitues 
sur la Place Rouge. Ce sera le signal officiel de la disgrâce de son mari. 

C
A

V
A

N
N

A
 

11M-,KIRI était là 

Dans une seconde, le chauffeur de ce camion va descendre de son siège 
et projeter vigoureusement son pied dans les fesses de Madame Kossy-
guine, qui profitait des premiers beaux jours pour repiquer des laitues 
sur la Place Rouge. Ce sera le signal officiel de la disgrâce de son mari. 

C
A

V
A

N
N

A
 



N'ayez 
plus jamais 
ce geste disgracieux 
avant l'amour 

la robe à brûler 
PRENMOYVITT 

préservera jusqu'au bout 
votre prestige 

Plus jamais 
ça! 

N'ayez 
plus jamais 
ce geste disgracieux 
avant l'amour 

la robe à brûler 
PRENMOYVITT 

préservera jusqu'au bout 
votre prestige 

Plus jamais 
ça ! 
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1 Pichard et Wolinski : Paulette 
8 Jack Wohl : alphabëte 

10 Willem : chez les esthètes 
11 Chaval : souvenirs en vrac 
15 Al Capp : Li'I Abner (idylle indienne) 
26 Wolinski : le bistrot d'Emile 
27 Cayenne : l'Homme 
32 Les lectures de Charlie : comptines 
33 Willem : la fin du monsieur Zak 
42 Franz Toussaint : les deux esclaves et le 

vizir (ill. Brodovitch) 
45 Schulz : peanuts 
56 Roger Price : droodles 
58 Norge : berlic-berloc 
59 Reiser : une histoire en cinq pages 
64 Le courrier de Charlie 

Wolinski : n'importe quoi 
65 Gébé : dans un fauteuil 

CHARLIE 

Journal plein d'humour 
et de bandes dessinées. 

En vente partout. Mensuel. 3,50 F 

Quelle idée d 
juillet sur ces plages de la Méditerranée pleines de 
monde ! Mais si on commence à discuter les décisions 
des états-majors, on n'en finit pas. Alors, motus ! 

Vraiment, cette guerre, personne ne l'a vue venir ! 
Et les baigneurs de cette plage moins que quiconque. 
Le monde se résignait plus ou moins à une bombe 
atomique, et voilà que se pointent les bonnes vieilles 
péniches de débarquement que l'on croyait reléguées 
aux musées de la marine et du cinéma. 

Les gars du premier groupe d'assaut, courbés sous 
le feu ennemi, progressent en enjambant les corps 
bronzés. Surpris, les corps bronzés se redressent. 
Les nôtres se prennent les pattes dans ces gens qui 
se lèvent, tout le monde s'étale et les balles fauchent 
pas mal de ceux qui se redressent. Un joli pastis ! 

La première vague est passée. Ce qu'il en reste a 
l'air d'avoir réussi à prendre position de l'autre côté 
de la route qui longe la mer. Seulement, maintenant, 
la plage grouille de caleçons de bain en folie. Pour 
la deuxième vague, tenter de prendre pied sur ce 
rivage encombré de civils en débandade serait un 
suicide. Ça va donc être à nous. 

Je range mes jumelles, je tâte le long poignard sanglé 
sur ma cuisse, le panneau de la péniche s'abat dans 
la flotte : « 5e Section de nettoyage... EN AVANT I » 

■ 

J'ai sorti ma gamelle sans me presser. La nuit de 
Provence incite aux gestes lents. Si ce n'étaient les 
retombées de mottes de terre, nous pourrions prendre 
les éclatements d'obus pour des éclairs de chaleur. 

J'ai bien fait de ne pas me presser, la roulante vient 
de se faire moucher par un obus de mortier. Les 
premiers de la queue s'éparpillent en zigzaguant, tripes 
dans la gamelle. La soupe a sauté de tous les côtés, 
j'en ai ras ma gamelle, chaude, au poil ! 

• 

Ce soir, une fois la bouffe avalée, mission. Nous 
avons organisé un petit bal dans une grange effon-
drée. Guirlandes. L'orchestre est là. Les filles de 
dix kilomètres à la ronde sont là. Nous, nous nous 
massons à l'entrée. Je tâte ma cuisse, il est là. 
« 5e  Section de nettoyage... EN AVANT ! » 

Un autre jour, c'est dans une mairie incendiée. Quand 
ils sont tous là... « EN AVANT ! 

Ou bien c'est le cinéma gratuit, en plein air, offert 
aux civils. Un grand film : « Le jour le plus long ». 
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e nous faire débarquer en 
Il ne reste pas une place de libre. Cinq mille d'un 
coup ! D'un coup, c'est beaucoup dire. Fallait passer 
dans les rangs comme des ouvreuses. Et s'arrêter 
devant chaque spectateur. Coincés entre deux rangées 
comme nous l'étions, pas moyen de travailler avec 
de l'élan. A chaque client, obligés de poser la pointe 
et de pousser en forçant terrible. Poser, pousser. 
Poser, pousser... Et alors, qu'est-ce que ça gicle ! 
Heureusement, nous sommes dotés de tabliers. 

■  

Evidemment, moi, dans ma spécialité, je suis moins 
exposé qu'un gars en première ligne, mais quel 
travail ! Mission sur mission ! Ça n'arrête pas ! Quand 
je pense qu'il y en des millions ! Pour comble, 
l'avance à l'air de piétiner. Dans un sens c'est une 
bonne chose, parce que ça nous donne le temps 
de bien nettoyer à fond, mais d'un autre côté, je me 
demande si nous aurons assez de ce mois de va-
cances pour tout faire. 

■  

Ça y est ! Nous sommes à Paris. 

Hier nous étions encore à nettoyer les grands en-
sembles périphériques et les encombrements de 
voitures sur les sorties d'autoroutes. Ce matin nous 
faisons presque en flânant les terrasses des Champs-
Elysées. 

Les gens se laissent faire. Ils n'ont pas l'air de 
comprendre. La plupart restent assis, les mains sur 
le guéridon. Comme je me penchais sur un, il a levé 
la tête et bredouillé : « La même chose ! » Il me 
prenait pour le garçon ! 

Il y a des copains qui finissent les verres. C'est 
défendu. Quand ils sont ivres, on les nettoie. 

■  

faiblesse. Il faut qu'elle ait été nettoyée d'abord. 
Ah oui ! Après, gardez-là si ça vous chante. 

■  

C'est ça qui m'a amené au poteau. Violette, je ne 
l'avais pas nettoyée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, 
je lui ai dit : « Fais semblant d'y être, fais la molle v, 
et je l'ai chargée sur mon dos. 

Ça a bien été plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on 
atteigne Deauville. On venait de nettoyer les plan-
ches, j'étais allongé sur la plage avec Violette, l'adju-
dant s'est planté à côté de nous avec son ombre 
sur nos têtes. « Dis donc ! v  il m'a fait, « un chouette 
souvenir que tu traînes là. Bien souple, hein ? u  Et 
il lui envoyait des coups de godasse, flac ! flac ! 
« Ma parole ! T'as nettoyé une sainte. Les anges la 
préservent de la décomposition, hein ? Faudra lui 
trouver une belle châsse, hein ? N Et toujours des 
coups de pied. A la fin, Violette a gémi tout haut. 

■  

Comme ils n'ont pas trouvé de poteau, on m'a ficelé 
après une cabine de bain. Il a fallu trouver des 
mètres de corde. Ils les ont trouvés. 

J'ai refusé qu'on me bande les yeux. Derrière les 
douze types au garde-à-vous, je vois la mer. Ce sont 
presque tous des copains. On s'était promis de 
s'écrire et de se revoir après les vacances. Ils sont 
raides, les yeux dans le vague, la main bien à plat 
sur la gaine du grand poignard. Chez les nettoyeurs 
on ne fusille pas, on nettoie. 

Le lieutenant vient de crier « Peloton... EN GARDE ! 
et les douze lames ont jailli. Les bras armés poin-
tent vers moi. Dire que c'était le dernier jour ! 

Ce soir, les valises faites, il y aura un spectacle 
d'adieu. Chacun répète son numéro depuis un mois. 
De toute façon je ne leur ferai pas défaut, je n'étais 
inscrit pour rien. Moi, je ne chante pas, je ne joue 
d'aucun instrument et même les histoires je suis inca-
pable de m'en rappeler. Chaque fois que j'en entends 
une bonne, je me dis : « Celle-là, il faut que je la 
note », et puis j'oublie. 

Bien entendu, on ne fait pas de prisonniers. Ni de 
prisonnières. Seulement il y a des dérogations. 
Chaque corps a ses tolérances particulières. On 
s'arrange, quoi ! Nous, par exemple, les nettoyeurs, 
on nous tolère une femme. A condition de la trans-
porter par nos propres moyens, en la tirant, en la 
portant, comme on veut. Finalement, peu de types s'en 
embarassent. Une femme nettoyée, c'est lourd. Et vite 
raide. Parce que là-dessus le règlement est sans 

• Peloton... EN AVANT. 
Six pas me séparent d'eux. 
Cinq pas me séparent d'eux. 
Quatre pas. 
Trois. 
Deux. 
Un. 
ZERO. 
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e nous faire débarquer en 
Il ne reste pas une place de libre. Cinq mille d'un 
coup ! D'un coup, c'est beaucoup dire. Fallait passer 
dans les rangs comme des ouvreuses. Et s'arrêter 
devant chaque spectateur. Coincés entre deux rangées 
comme nous l'étions, pas moyen de travailler avec 
de l'élan. A chaque client, obligés de poser la pointe 
et de pousser en forçant terrible. Poser, pousser. 
Poser, pousser... Et alors, qu'est-ce que ça gicle ! 
Heureusement, nous sommes dotés de tabliers. 

■ 

Evidemment, moi, dans ma spécialité, je suis moins 
exposé qu'un gars en première ligne, mais quel 
travail ! Mission sur mission ! Ça n'arrête pas ! Quand 
je pense qu'il y en des millions ! Pour comble, 
l'avance à l'air de piétiner. Dans un sens c'est une 
bonne chose, parce que ça nous donne le temps 
de bien nettoyer à fond, mais d'un autre côté, je me 
demande si nous aurons assez de ce mois de va-
cances pour tout faire. 

Ça y est ! Nous sommes à Paris. 

Hier nous étions encore à nettoyer les grands en-
sembles périphériques et les encombrements de 
voitures sur les sorties d'autoroutes. Ce matin nous 
faisons presque en flânant les terrasses des Champs-
Elysées. 

Les gens se laissent faire. Ils n'ont pas l'air de 
comprendre. La plupart restent assis, les mains sur 
le guéridon. Comme je me penchais sur un, il a levé 
la tête et bredouillé : « La même chose ! » Il me 
prenait pour le garçon ! 

Il y a des copains qui finissent les verres. C'est 
défendu. Quand ils sont ivres, on les nettoie. 

Bien entendu, on ne fait pas de prisonniers. Ni de 
prisonnières. Seulement il y a des dérogations. 
Chaque corps a ses tolérances particulières. On 
s'arrange, quoi ! Nous, par exemple, les nettoyeurs, 
on nous tolère une femme. A condition de la trans-
porter par nos propres moyens, en la tirant, en la 
portant, comme on veut. Finalement, peu de types s'en 
embarassent. Une femme nettoyée, c'est lourd. Et vite 
raide. Parce que là-dessus le règlement est sans 

faiblesse. Il faut qu'elle ait été nettoyée d'abord. 
Ah oui ! Après, gardez-là si ça vous chante. 

■ 

C'est ça qui m'a amené au poteau. Violette, je ne 
l'avais pas nettoyée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, 
je lui ai dit : « Fais semblant d'y être, fais la molle «, 
et je l'ai chargée sur mon dos. 

Ça a bien été plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on 
atteigne Deauville. On venait de nettoyer les plan-
ches, j'étais allongé sur la plage avec Violette, l'adju-
dant s'est planté à côté de nous avec son ombre 
sur nos têtes. « Dis donc ! » il m'a fait, « un chouette 
souvenir que tu traînes là. Bien souple, hein ? « Et 
il lui envoyait des coups de godasse, flac ! flac ! 
« Ma parole ! T'as nettoyé une sainte. Les anges la 
préservent de la décomposition, hein ? Faudra lui 
trouver une belle châsse, hein ? » Et toujours des 
coups de pied. A la fin, Violette a gémi tout haut. 

■ 

Comme ils n'ont pas trouvé de poteau, on m'a ficelé 
après une cabine de bain. Il a fallu trouver des 
mètres de corde. Ils les ont trouvés. 

J'ai refusé qu'on me bande les yeux. Derrière les 
douze types au garde-à-vous, je vois la mer. Ce sont 
presque tous des copains. On s'était promis de 
s'écrire et de se revoir après les vacances. Ils sont 
raides, les yeux dans le vague, la main bien à plat 
sur la gaine du grand poignard. Chez les nettoyeurs 
on ne fusille pas, on nettoie. 

Le lieutenant vient de crier « Peloton... EN GARDE ! 
et les douze lames ont jailli. Les bras armés poin-
tent vers moi. Dire que c'était le dernier jour ! 

Ce soir, les valises faites, il y aura un spectacle 
d'adieu. Chacun répète son numéro depuis un mois. 
De toute façon je ne leur ferai pas défaut, je n'étais 
inscrit pour rien. Moi, je ne chante pas, je ne joue 
d'aucun instrument et même les histoires je suis inca-
pable de m'en rappeler. Chaque fois que j'en entends 
une bonne, je me dis : « Celle-là, il faut que je la 
note », et puis j'oublie. 

« Peloton... EN AVANT. 
Six pas me séparent d'eux. 
Cinq pas me séparent d'eux. 
Quatre pas. 
Trois. 
Deux. 
Un. 
ZERO. 
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 surtout, ne sautez pas cette page ! 

VOUS RTES PERT-EIRE 

INTELLIGENT 
SANS LE SAVOIR 

Pour vous en assurer, répondez à cette question-test : 

Voici un mot. Il lui manque une lettre, marquée par un point. En remplaçant le point par 
une lettre de l'alphabet, vous devez obtenir le nom d'un homme célèbre. Vous avez deux 
heures. 

NAPO.ÉON 
Si vous avez été capable de répondre avec s uccès à cette question-test, vous faites partie 
des gens super-intelligents. 

Si vous n'avez pas dans la vie une situationde tout premier plan, c'est que vous êtes 
victime d'une injustice. Il faut que cela cesse. 

Envoyez-nous aujourd'hui même votre nom et votre adresse accompagnés de la somme 
de 100 francs (10 000 anciens francs). Vous recevrez par retour du courrier votre CARTE 
D'ELITE homologuée par l'A.I.C. (Association Internationale des Elites). 

Votre CARTE D'ELITE est la preuve incontestable de votre supériorité intellectuelle. 

Muni de votre carte, exigez de votre patron qu'il vous donne la seule place digne de vous : 
la sienne. Il le fera avec empressement et vous offrira un cigare. 

Quand un grossier personnage vous traitera de triste con, présentez-lui votre carte d'élite. 
Il retirera sa casquette et vous fera de plates excuses. Vous jouirez de sa confusion. Ne 
lui en veuillez pas : il ne pouvait pas savoir. 

Notre devise : ELITES DU MONDE ENTIER, UNISSONS-NOUS 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉLITES 

P.S. : N'oubliez pas les 100 F (10 000 anciens francs). 

0 surtout, ne sautez pas cette page ! 

VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE 

NTELLIGENT 
SANS LE SAVOIR 

Pour vous en assurer, répondez à cette question-test : 

Voici un mot. Il lui manque une lettre, marquée par un point. En remplaçant le point par 
une lettre de l'alphabet, vous devez obtenir le nom d'un homme célèbre. Vous avez deux 
heures. 

NAPO.ÉON 
Si vous avez été capable de répondre avec succès à cette question-test, vous faites partie 
des gens super-intelligents. 

Si vous n'avez pas dans la vie une situationde tout premier plan, c'est que vous êtes 
victime d'une injustice. Il faut que cela cesse. 

Envoyez-nous aujourd'hui même votre nom et votre adresse accompagnés de la somme 
de 100 francs (10 000 anciens francs). Vous recevrez par retour du courrier votre CARTE 
D'ELITE homologuée par l'A.I.C. (Association Internationale des Elites). 

Votre CARTE D'ELITE est la preuve incontestable de votre supériorité intellectuelle. 

Muni de votre carte, exigez de votre patron qu'il vous donne la seule place digne de vous : 
la sienne. Il le fera avec empressement et vous offrira un cigare. 

Quand un grossier personnage vous traitera de triste con, présentez-lui votre carte d'élite. 
Il retirera sa casquette et vous fera de plates excuses. Vous jouirez de sa confusion. Ne 
lui en veuillez pas : il ne pouvait pas savoir. 

Notre devise : ELITES DU MONDE ENTIER, UNISSONS-NOUS 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉLITES 

P.S. : N'oubliez pas les 100 F (10 000 anciens francs). 
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