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A vue de nez, 
il est au moins 
dix-neuf heures... 

CHEZ LES GENS RAFFINES 
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CHEZ LES CERVEAUX 

Nous sommes heureux 
d'annoncer qu'après sa longue 
et douloureuse maladie 
le Pr Choron va mieux. 
Il pourra bientôt déplier 
les jambes. 

des 1 
faits  

HARA-KIRI TOUJOURS 

ALA POINTE DE L'ACTUALITE 

Z ef Mai sur la Place Rouge, à 
Moscou. On reconnaît de gauche 
à droite : Mme Podgorny, 
Mme Kossyguine, Mme Brejnev 
et Mme Dubcek 
qui se baisse 
comme pour rattacher son lacet, 

en réalité pour cacher 
sa honte d'avoir épousé 
un incapable 
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NOUVELLES DU TOURISME 

Sa Sainteté Paul VI, n'ayant pas trouvé 
de place assise dans le train, voyage sur les 
tampons. Il cligne des yeux parce qu'il reçoit 
des escarbilles dedans, mais il prend son mal 
en patience en pensant aux beaux pâtés de sable 
qu'il va faire sur la plage. 

Tiens, '\ 
v'là 

Fantômes ! 
II est 

encore 
saoul. 

FANTOMAS EST DE NOUVEAU 
PARMI NOUS 

NOUVELLES DE LA BATELLERIE 

Depuis que les bateaux n'y passent plus, 
l'herbe a poussé dans le canal de Suez. 

A gauche, l'Egypte. A droite, Israël. 
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malheureux de 	\~~ 
se mettre dans•

des états pareils !// 
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CHEZ LES BRISEURS 
DE CŒURS 

Pendant son voyage en Alsace, 
M. Pompidou a retrouvé 
avec émotion les filles 
qu'il invitait à danser autrefois. 

SUITE 

LA VILLETTE : TRISTESSE 

La ville de Paris se demande 
si les abattoirs de la Villette 
sont vraiment 

une bonne affaire. 
Ce document exprime 
la désolation d'un lieu 
peu fréquenté et mal entretenu. 

NOUVELLES DES LETTRES 

~ 
Depuis qu'Elsa Triolet n'est plus, 
Jean-Paul Sartre 
se sent bien seul. 
'41111.>" 
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PENSEZ A EUX ! 

Avant de partir en vacances, 
n abandonnez pas vos petits amis. 

Ils seraient trop malheureux ! 
Confiez-les plutôt à la S.P.A. 
L'homme de la S.P.A. passe 

régulièrement dans votre quartier 
avant les vacances. 
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La montre qui vous aide à aller au fond 
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LA PREUVE ! 

On se doutait que, derrière 
les terroristes soi-disant 

catholiques irlandais, 
il y avait la main de Moscou. 

La preuve est maintenant faite 
Cet Irlandais catholique 

surpris par l'objectif au moment 
où il lance une bombe 

sur une assemblée 
d'inoffensifs protestànts 

est en réalité un agent 
soviétique déguisé. 
Mais il s'est trompé 

de costume folklorique 
et a mis une jupe écossaise. 

a 5 ~ 

DIEU AVEC NOUS ! 

On sait maintenant 
de quel côté est Dieu. 

Il a suffi qu'un prêtre irlandais 
catholique élève une image 

de la Sainte Vierge 
pour que toutes ces Irlandaises 

protestantes s'écroulent, 
renversées par l'effet 

du Saint-Esprit 
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UN SCANDALE ! 

Pendant qu'on les croyait en train de 
pédaler, les coureurs du Tour de France se 
la coulaient douce dans un bistrot. 

CHEZ CEUX QUI TRAVAILLENT 

Le chef de chez Maxim's a remporté 
la médaille d'or du Premier Ouvrier de France 
pour sa recette du moutard à l'orange. 
Le voici, en tenue de travail, procédant 
devant les membres du jury à l'ébouillantement 
préalable avant la mise au four. 

DUBLY 
DETECTIVE 
voit tout 	sait tout 

J1 suffit de le placer devant 
votre femme et de lui ouvrir 
l'oeil. Il voit tout de suite si 
elle, vous trompe. 

s. 
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L'ARRI TEE 
DES NEGRES A 
LA NOUVELLEORLEANS 
(en cinémascope) 

Il y eut une période où il fit bon 
vivre à la Nouvelle-Orléans. Ce fut 
celle qui sépara l'extermination du 
dernier Indien de l'arrivée du pre-
mier Nègre. 

Quand les premiers esclaves nè-
gres descendirent du bateau à la 
Nouvelle-Orléans, chargés de chai- 
nes et jouant 	Oh when the 
saints u sur leurs trompettes, les 
habitants furent bien étonnés. Ils 
se demandaient si c'étaient des 
hommes ou des animaux. Pendant 
huit jours on ne parla que de ça 
dans les cafés. M. le Curé, à qui 
on avait demandé de les baptiser, 
les trempa dans l'eau de Javel 
avant de les tremper dans le béni-
tier. Rien n'y fit, ils restèrent noirs. 
C'était une diablerie. M. le Curé 
fit un signe de croix et sa soutane 
devint toute blanche. C'était. un 
miracle. Le dimanche d'après, à la 
quête, qu'est-ce que M. le Curé a 
ramassé comme sous ! Avec, il 
s'acheta deux Nègres, un pour lui 
cirer ses chaussures, l'autre pour 
monter en haut des voûtes de 
l'église et enlever les toiles d'arai-
gnées. Il acheta aussi une Négresse, 
pour que les deux Nègres n'aient 
pas envie de le violer. Elle faisait 
la cuisine. Quand elle battait des 
oeufs en neige avec ses mains 
noires, les oeufs restaient blancs. 
C'était étonnant. 

Dieu est vraiment bon. Il a fait 
l'Amérique pour qu'on la découvre 
et qu'on prenne la place des gens 
qui y étaient et il a fait les Nègres 
pour qu'on les fasse venir en Amé-
rique et qu'ils y fassent les durs 
travaux qu'on aurait fait faire par 
les gens qui étaient en Amérique 
avant nous si on n'avait pas été 
obligé de les massacrer. Merci, 
Dieu, on Te revaudra ça. On ira 
prêcher Ta bonne parole sur tous 
les continents. On leur expliquera 
bien comment que T'es bon, à ces 
salopards. On leur fera boire du 
Coca-Cola, ça fait aller à la selle, 
on a l'âme plus pure quand on 
vient d'y aller. 

Avec les Nègres, les gens de la 
Nouvelle-Orléans en prenaient 
plein les yeux. Avec la musique 
des Nègres, ils en prirent plein les 
oreilles. On n'avait jamais entendu 
ça. C'était toute l'Afrique avec ses 
lianes et ses chimpanzés, ses 
tam-tams, qui vous descendait  

jusqu'aux tripes par le conduit 
auditif. Avec cette musique-là, 
quand une femme dansait avec 
vous dans vos bras, c'était dans 
la poche comme si que vous auriez 
été beau, ou riche, ou même les 
deux. Ça s'appelle le « blues », 
cette musique. Le blues, c'est 
quand le Nègre est triste. On a 
l'impression que sa trompette 
pleure. Les femmes ont le sang 
tout retourné en écoutant ça. Un 
quart d'heure avant, vous la con-
naissiez pas. Maintenant, voilà 
qu'elle vous griffe la main avec 
ses ongles et qu'elle vous dit mon 
chéri. M. le Curé dit que c'est des 
sortilèges, cette musique, mais 
merci mon Dieu pour ces sorti-
lèges, c'est divin, mon Dieu, ça y 
est, j'ai joui. 

Il y eut un bateau d'esclaves 
nègres, deux bateaux, trois ba-
teaux, dix bateaux. Cent bateaux. 
Mille bateaux. A croire qu'on les y 
faisait monter en leur disant qu'on 
allait leur montrer le château d'If, 
là où le Masque de Fer il a été 
emprisonné avec le chevalier d'Eon, 
alias comte de Monte-Cristo, en 
réalité comtesse, ils s'envoyaient 
en l'air tous les deux, pétard de 
sort, depuis la Canebière on les 
entendait gueuler. C'étaient nous 
autres, les Français, qu'on se rem-
plissait les poches avec tout ce  

trafic de nègres, à l'époque. La 
Nouvelle-Orléans était à nous. 
Grâce à nous, ces gens ont connu 
le bon vin, la vérole et les chan-
sons qui vous consolent de l'avoir 
attrapée. La civilisation, quoi. On 
a même appris à leurs femmes à 
préparer la soupe au lard et le 
boeuf bourguignon. Le boeuf bour-
guignon à des Nègres, on est pas 
racistes, nous. Et ces cons-là, 
fallait encore qu'on leur bourre les 
côtes à coups de fusil pour les 
obliger à prendre le bateau et venir 
profiter de nos bienfaits ! 

M. le Curé de la Nouvelle-Orléans 
aimait bien les Nègres : ils croyaient 
tout ce qu'il leur disait. Il leur 
disait : ' Un seul Dieu en trois 
personnes dont un oiseau. — Oui, 
missié le Curé. » Il leur disait : 
. Faut rendre à César ce qui est 
à César, à Dieu ce qui est à Dieu, 
faut rien garder pour toi. — Oui, 
missié le Curé. b Il n'avait jamais 
vu des paroissiens pareils. Il n'ar-
rêtait pas de réciter des dizaines 
de chapelet, tellement il était 
content. Il gambadait dans son 
église en retroussant sa soutane. 
A la messe, il vous descendait 
ses dix ciboires à la file. Des fois, 
il n'arrivait pas jusqu'à l' 	ite missa 
est u tellement il était bourré. Le 
jour où il s'aperçut qu'en faisant 
chanter des cantiques aux Nègres, 
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au lieu de donner des blues ça 
donnait des negro-spirituals, il 
resta quinze jours sans dessoûler. 
C'étaient vraiment des bons catho-
liques, ces Nègres, ils auraient 
mérité d'être blancs. Mais bah, si 
Dieu les a faits nègres, c'est qu'il 
avait ses raisons. Il faut de tout 
pour faire un monde. Dieu nous 
a donné des pieds blancs. S'il leur 
a donné des culs noirs, c'est bien 
pour qu'on leur botte le cul avec 
nos pieds. Tiens, viens ici que je 
te botte le cul et va me chercher 
mon bréviaire que j'ai oublié dans 
les cabinets. 

Avant que ces gens-là n'arrivent, 
ça sentait meilleur à la Nouvelle-
Orléans. Ces gens-là sentent mau- 

vais. — C'est forcé, ils ne se par-
fument pas. — C'est comme leurs 
mains, allez savoir s'ils les ont 
lavées ou pas. — Ah la la, Dieu 
a fait les Nègres, on le remerciera 
jamais assez, mais il aurait pu les 
faire un peu plus clairs. 

Où les Nègres vont-ils chercher 
leurs trompettes? Ça, c'est un mys-
tère. Des peuplades qui n'étaient 
même pas à l'âge du fer, ils avaient 
des trompettes en cuivre. Ils ne 
naissaient quand même pas avec. 
Un jour, dans « Planète u, j'ai lu 
un article où ils disaient comme 
ça qu'on trouvait les mêmes trom-
pettes chez les Nègres du Congo 
et chez ceux de Madagascar. Or, 
ces peuplades ne se connaissaient  

pas, sinon ils se seraient man-
gés entre eux. Donc, ça ne peut 
être que les Martiens qui les leur ont 
apportées. Des Martiens ou des 
Vénusiens, on ne peut pas tran-
cher, on n'a pas assez d'éléments. 
En tout cas, ce swing qu'ils ont, 
ça ne peut être que des vibrations 
transmises par des extra-terrestres 
car on n'expliquerait pas autrement 
pourquoi les Blancs n'en ont pas. 
— Mais il y a des Blancs qui ont 
du swing I — Oui, mais depuis 
qu'ils ont eu des contacts avec 
des Nègres. Avant, ils n'en avaient 
pas. — Vous avez raison. Je suis 
convaincue. Tiens, je vais m'abon- 
ner à 	Planète ». — Vous ferez 
bien. Et dites que vous venez de 
la part d' « Hara-Kiri ». 

Voilà. Vous savez tout sur l'arrivée 
des Nègres à la Nouvelle-Orléans. 
Pourquoi ils jouent tous de la trom-
pette. Pourquoi ils en jouent avec 
swing. Qu'est-ce que vous voulez 
savoir encore ? S'ils accepteront 
encore longtemps de rester noirs ? 
Je ne vois pas pourquoi ils n'ac-
cepteraient pas. S'ils sont aussi 
intelligents, sensibles et fins qu'ils 
le prétendent, ils doivent être au-
dessus de ça. A partir du moment 
où les Nègres ne se sentiront plus 
nègres, le mépris que les Blancs 
portent aux Nègres ne pourra plus 
les affecter, c'est évident. — C'est 
évident. — C'est à eux de faire le 
premier pas. — Qu'ils fassent le 
premier pas. — Jusqu'à présent, on 
ne peut pas dire qu'ils y aient mis 
beaucoup de bonne volonté. Sont 
toujours à se plaindre qu'on les 
méprise parce qu'ils sont nègres. — 
On ne les méprise pas parce qu'ils 
sont nègres. — On les méprise 
parce qu'ils sont méprisables. — 
Ce n'est quand même pas notre 
faute si les Nègres sont tous les 
mêmes. — D'ailleurs, s'ils ne sont 
pas contents, ils n'ont qu'à ne pas 
se reproduire. Doivent être quand 
même capables de se retenir, n'est-
ce pas, ou alors ce sont des 
animaux. S'ils ne se retiennent 
pas, c'est ou bien qu'ils savent 
bien que leurs enfants ne seront 
pas si malheureux que ça, ou bien 
qu'ils les font exprès pour qu'ils 
soient malheureux, par pur sa-
disme. Dans les deux cas, ce n'est 
pas joli-joli de leur part. Je ne sors 
pas de là. — Il n'y a pas à sortir 
de là. — Le premier Nègre qui sort 
de là, je lâche mon chien. 
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au lieu de donner des blues ça 
donnait des negro-spirituals, il 
resta quinze jours sans dessoûler. 
C'étaient vraiment des bons catho-
liques, ces Nègres, ils auraient 
mérité d'être blancs. Mais bah, si 
Dieu les a faits nègres, c'est qu'il 
avait ses raisons. Il faut de tout 
pour faire un monde. Dieu nous 
a donné des pieds blancs. S'il leur 
a donné des culs noirs, c'est bien 
pour qu'on leur botte le cul avec 
nos pieds. Tiens, viens ici que je 
te botte le cul et va me chercher 
mon bréviaire que j'ai oublié dans 
les cabinets. 

Avant que ces gens-là n'arrivent, 
ça sentait meilleur à la Nouvelle-
Orléans. Ces gens-là sentent mau- 

vais. — C'est forcé, ils ne se par-
fument pas. — C'est comme leurs 
mains, allez savoir s'ils les ont 
lavées ou pas. — Ah la la, Dieu 
a fait les Nègres, on le remerciera 
jamais assez, mais il aurait pu les 
faire un peu plus clairs. 

Où les Nègres vont-ils chercher 
leurs trompettes? Ça, c'est un mys-
tère. Des peuplades qui n'étaient 
même pas à l'âge du fer, ils avaient 
des trompettes en cuivre. Ils ne 
naissaient quand même pas avec. 
Un jour, dans « Planète », j'ai lu 
un article où ils disaient comme 
ça qu'on trouvait les mêmes trom-
pettes chez les Nègres du Congo 
et chez ceux de Madagascar. Or, 
ces peuplades ne se connaissaient  

pas, sinon ils se seraient man-
gés entre eux. Donc, ça ne peut 
être que les Martiens qui les leur ont 
apportées. Des Martiens ou des 
Vénusiens, on ne peut pas tran-
cher, on n'a pas assez d'éléments. 
En tout cas, ce swing qu'ils ont, 
ça ne peut être que des vibrations 
transmises par des extra-terrestres 
car on n'expliquerait pas autrement 
pourquoi les Blancs n'en ont pas. 
— Mais il y a des Blancs qui ont 
du swing ! — Oui, mais depuis 
qu'ils ont eu des contacts avec 
des Nègres. Avant, ils n'en avaient 
pas. — Vous avez raison. Je suis 
convaincue. Tiens, je vais m'abon-
ner à « Planète ». — Vous ferez 
bien. Et dites que vous venez de 
la part d' « Hara-Kiri ». 

Voilà. Vous savez tout sur l'arrivée 
des Nègres à la Nouvelle-Orléans. 
Pourquoi ils jouent tous de la trom-
pette. Pourquoi ils en jouent avec 
swing. Qu'est-ce que vous voulez 
savoir encore ? S'ils accepteront 
encore longtemps de rester noirs ? 
Je ne vois pas pourquoi ils n'ac-
cepteraient pas. S'ils sont aussi 
intelligents, sensibles et fins qu'ils 
le prétendent, ils doivent être au-
dessus de ça. A partir du moment 
où les Nègres ne se sentiront plus 
nègres, le mépris que les Blancs 
portent aux Nègres ne pourra plus 
les affecter, c'est évident. — C'est 
évident. — C'est à eux de faire le 
premier pas. — Qu'ils fassent le 
premier pas. — Jusqu'à présent, on 
ne peut pas dire qu'ils y aient mis 
beaucoup de bonne volonté. Sont 
toujours à se plaindre qu'on les 
méprise parce qu'ils sont nègres. —
On ne les méprise pas parce qu'ils 
sont nègres. — On les méprise 
parce qu'ils sont méprisables. —
Ce n'est quand même pas notre 
faute si les Nègres sont tous les 
mêmes. — D'ailleurs, s'ils ne sont 
pas contents, ils n'ont qu'à ne pas 
se reproduire. Doivent être quand 
même capables de se retenir, n'est-
ce pas, ou alors ce sont des 
animaux. S'ils ne se retiennent 
pas, c'est ou bien qu'ils savent 
bien que leurs enfants ne seront 
pas si malheureux que ça, ou bien 
qu'ils les font exprès pour qu'ils 
soient malheureux, par pur sa-
disme. Dans les deux cas, ce n'est 
pas joli-joli de leur part. Je ne sors 
pas de là. — Il n'y a pas à sortir 
de là. — Le premier Nègre qui sort 
de là, je lâche mon chien. 
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SCENE BIBLIQUE 
par Benjamin Rabier 

(Décoration intérieure d'une maison close.) 
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Hachel perd son temps à apprendre à parler 
à un corbeau qu'on lui a vendu pour un per-
roquet au lieu de préparer la soupe pour 
Jacob, lequel ne manquera pas de lui flanquer 
une volée lorsqu'il rentrera des champs. 
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SCENE BIBLIQUE 
par Benjamin Rabier 

(Décoration intérieure d'une maison close.) 

Rachel perd son temps à apprendre à parler 
à un corbeau qu'on lui a vendu pour un per-
roquet au lieu de préparer la soupe pour 
Jacob, lequel ne manquera pas de lui flanquer 

Mut 	une volée lorsqu'il rentrera des champs. 
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Coupe suivant A-B 

CAVANNA 

LES 

AVENTURES 
DE 

DIEU 
RESUME. — Par ruse et filouterie, Jacob 
a dépouillé son frère Esaü de son droit 
d'ainesse et de la bénédiction paternelle. 
Ces forfaits révoltants resteront-ils impu-
nis ? Oui, car Jacob est dans les petits 
papiers de Dieu. 

10 
1. Or Rébecca apprit ce qu'Esaü 

avait résolu dans sa tête, et elle 
alla trouver Jacob, et elle lui dit : 
u Voici. Ton frère te cherche, et 
ses bras sont dressés au-dessus 
de sa tête, et dans ses mains il 
tient une enclume de forgeron, et 
s'il te trouve il laissera certaine-
ment tomber cette enclume sur 
ta figure, 

2. Ou je me trompe fort.. 

3. Elle dit encore : n Va donc te 
cacher quelque temps chez mon 
frère Laban. Quand tu reviendras, 
Esaü aura oublié, car sa cervelle 
est toute petite entre ses 
oreilles. 

4. Jacob donc se mit en route pour 
aller chez son oncle Laban. Et 
longtemps après qu'il fut parti, 
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DIEU 
RESUME. — Par ruse et filouterie, Jacob 
a dépouillé son frère Esaü de son droit 
d'ainesse et de la bénédiction paternelle. 
Ces forfaits révoltants resteront-ils impu-
nis ? Oui, car Jacob est dans les petits 
papiers de Dieu. 

10 
1. Or Rébecca apprit ce qu'Esaü 

avait résolu dans sa tête, et elle 
alla trouver Jacob, et elle lui dit : 
« Voici. Ton frère te cherche, et 
ses bras sont dressés au-dessus 
de sa tête, et dans ses mains il 
tient une enclume de forgeron, et 
s'il te trouve il laissera certaine-
ment tomber cette enclume sur 
ta figure, 

2. Ou je me trompe fort. » 

3. Elle dit encore : « Va donc te 
cacher quelque temps chez mon 
frère Laban. Quand tu reviendras, 
Esaü aura oublié, car sa cervelle 
est toute petite entre ses 
oreilles. » 

4. Jacob donc se mit en route pour 
aller chez son oncle Laban. Et 
longtemps après qu'il fut parti, 



AVENTURES 

DIEU 
Esaü le cherchait toujours, et il 
tenait l'enclume de forgeron au-
dessus de sa tête, et le forgeron 
de l'enclume courait derrière lui, 
et il criait : . Mon enclume ! u, et 
il lui donnait des coups de son 
lourd marteau dans le fondement, 
mais Esaü ne s'en préoccupait 
même pas, et ainsi ils couraient 
par tout le pays, l'un derrière 
l'autre, et voilà pour eux. 

5. Cependant Jacob, un soir d'entre 
les soirs, s'arrêta pour dormir en 
un certain lieu. Il prit une grosse 

LABAN 
VETU DE SES HABITS DE FETE 

par Goya 

Noter le costume typiquement hébraïque. C'est 
Rachel qui l'a cousu pour son père, ainsi 
qu'on peut aisément s'en rendre compte 
d'après la position de la braguette. Seule une 
jeune fille vierge et tout à fait innocente 

pouvait la placer à cet endroit. 

pierre pour y poser sa tête, et 
dans la pierre il y avait un petit 
trou, et il mit une petite plume de 
duvet dans le petit trou, et ainsi 
il eut un oreiller de plume, ce qui 
est beaucoup plus confortable, 
et il posa sa tête sur l'oreiller, 
et il s'endormit, et il rêva. 

6. Or voici quel fut son rêve. Il y 
avait une échelle, et cette échelle 
était très grande. Le pied de 
l'échelle était sur la terre et son 
haut touchait aux cieux. Et sur 
cette échelle, tout du long, il y 
avait des anges qui montaient et 
qui descendaient. Tout cela ! 

7. Et en haut de l'échelle il y avait 
l'Eternel. Et voici. L'Eternel dit à 
Jacob : « O Jacob, comprends-tu 
ce que signifie ce songe que Je 
t'envoie afin de te faire com-
prendre ce qu'il y a à com-
prendre ? 

8. Et Jacob répondit : « Béni soit le 
nom de l'Eternel ! J'ai tout com-
pris, Eternel, et très bien, même. 
Voici : Vous voulez que j'invente 
l'échelle. Alors, 	moi, je dis : 
merci, Eternel. L'échelle certes 
est une chose bonne et ce sera 
pour la civilisation un immense 
progrès. L'enfant gourmand ne 
sera plus obligé de sauter pour 
atteindre les confitures sur le haut 
de l'armoire, le locataire du sep-
tième étage ne sera plus 
contraint, pour rentrer chez lui, 
de grimper le long de la façade 
en s'accrochant avec ses ongles, 
et le pompier aura enfin quelque 
chose à transporter sur sa belle 
voiture rouge 'aux roues agiles et 
aux deux notes éclatantes. 

9. Et c'est moi que Vous avez choisi, 
ô Eternel, pour transmettre ce 
bienfait aux hommes, mes frères. 
Quel honneur, Eternel ! Je vais 
m'établir fabricant d'échelles, j'au-
rai l'exclusivité, et je vais gagner 
beaucoup d'argent. Merci, oh, 
merci, Eternel 

10. Et Jacop dit encore : 	Il y a 
quand même une petite chose que 
je n'ai pas bien comprise, Éter- 
nel. u 	Et 	l'Eternel 	dit : 	' La- 
quelle ? 

Et Jacob dit : a Pourquoi les anges 
montent-ils et descendent-ils sans 
arrêt sur l'échelle, ô Eternel, si 
toutefois ce n'est pas trop Vous 
demander ? 

Et l'Eternel dit 	= Pour le sym- 
bole, ô Jacob. Car ceci est un 
songe symbolique. 

Et Jacob dit : ' Voilà, voilà.. 

14. Et puis il dit : . Comme ça, évi-
demment, tout devient clair. Et 
qu'est-ce que c'est qu'un sym-
bole, Eternel ? 

15. Et l'Eternel dit : ' Hmm... Un sym-
bole, ça veut dire que l'échelle 
est entre toi et Moi, et les anges 
qui montent et qui descendent ça 
veut dire que si tu veux passer 
Me dire bonjour tu n'as qu'à 
grimper par l'échelle. Enfin, toute 
cette sorte de choses... 

16. Et Jacob réfléchit dans sa tête, et 
puis il dit : ' Mais pourquoi les 
anges ont-ils besoin d'une 
échelle, puisque Vous leur avez 
donné des ailes ? 

17. Alors l'Eternel se gratta le nez, 
et les anges s'arrêtèrent de mon-
ter et de descendre, et ils se 
regardèrent les uns les autres, 
tout surpris, et puis ils pouffèrent, 
et puis ils regardèrent l'Eternel 
par en dessous, et puis ils rica-
nèrent en se cachant derrière 
leurs ailes. 

18. Mais l'Eternel fronça le sourcil, 
et alors, bon, les anges recom-
mencèrent à monter et à descen-
dre en chantant les louanges de 
l'Eternel. 

19. Et l'Eternel soupira, et il dit à 
Jacob : u Nous dirons que tu se-
rais plutôt un manuel, toi. Bof, il 
en faut. 

20. Et Jacob dit : ' Eternel, ce songe 
n'aurait-il pas un sens caché ? Et 
ce sens ne serait-il pas que Vous 
renouvelez solennellement en ma 
faveur la promesse faite à 
mon grand-père Abraham et à 
mon père Isaac, promesse par la-
quelle Vous m'assurez que ma 
race dominera la terre et que ma 
postérité sera fertile en rois, en 

11.  

12.  

13.  

AVENTURES 

DIEU 
Esaü le cherchait toujours, et il 
tenait l'enclume de forgeron au-
dessus de sa tête, et le forgeron 
de l'enclume courait derrière lui, 
et il criait : « Mon enclume ! «, et 
il lui donnait des coups de son 
lourd marteau dans le fondement, 
mais Esaü ne s'en préoccupait 
même pas, et ainsi ils couraient 
par tout le pays, l'un derrière 
l'autre, et voilà pour eux. 

5. Cependant Jacob, un soir d'entre 
les soirs, s'arrêta pour dormir en 
un certain lieu. Il prit une grosse 
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Rachel qui l'a cousu pour son père, ainsi 
qu'on peut aisément s'en rendre compte 
d'après la position de la braguette. Seule une 
jeune fille vierge et tout à fait innocente 

pouvait la placer à cet endroit. 

pierre pour y poser sa tête, et 
dans la pierre il y avait un petit 
trou, et il mit une petite plume de 
duvet dans le petit trou, et ainsi 
il eut un oreiller de plume, ce qui 
est beaucoup plus confortable, 
et il posa sa tête sur l'oreiller, 
et il s'endormit, et il rêva. 

6. Or voici quel fut son rêve. Il y 
avait une échelle, et cette échelle 
était très grande. Le pied de 
l'échelle était sur la terre et son 
haut touchait aux cieux. Et sur 
cette échelle, tout du long, il y 
avait des anges qui montaient et 
qui descendaient. Tout cela ! 

7. Et en haut de l'échelle il y avait 
l'Eternel. Et voici. L'Eternel dit à 
Jacob : « O Jacob, comprends-tu 
ce que signifie ce songe que Je 
t'envoie afin de te faire com-
prendre ce qu'il y a à com-
prendre ? 

8. Et Jacob répondit : « Béni soit le 
nom de l'Eternel ! J'ai tout com-
pris, Eternel, et très bien, même. 
Voici : Vous voulez que j'invente 
l'échelle. Alors, 	moi, je dis : 
merci, Eternel. L'échelle certes 
est une chose bonne et ce sera 
pour la civilisation un immense 
progrès. L'enfant gourmand ne 
sera plus obligé de sauter pour 
atteindre les confitures sur le haut 
de l'armoire, le locataire du sep-
tième étage ne sera plus 
contraint, pour rentrer chez lui, 
de grimper le long de la façade 
en s'accrochant avec ses ongles, 
et le pompier aura enfin quelque 
chose à transporter sur sa belle 
voiture rouge aux roues agiles et 
aux deux notes éclatantes. 

9. Et c'est moi que Vous avez choisi, 
ô Eternel, pour transmettre ce 
bienfait apx hommes, mes frères. 
Quel honneur, Eternel ! Je vais 
m'établir fabricant d'échelles, j'au-
rai l'exclusivité, et je vais gagner 
beaucoup d'argent. Merci, oh, 
merci, Eternel ! » 

10. Et Jacob dit encore : « Il y a 
quand même une petite chose que 
je n'ai pas bien comprise, Eter- 
nel. » 	Et 	l'Eternel 	dit : 	« La- 
quelle ? 

11. Et Jacob dit : « Pourquoi les anges 
montent-ils et descendent-ils sans 
arrêt sur l'échelle, ô Eternel, si 
toutefois ce n'est pas trop Vous 
demander ? 

12. Et l'Eternel dit : « Pour le sym-
bole, ô Jacob. Car ceci est un 
songe symbolique. » 

13. Et Jacob dit : « Voilà, voilà. » 

14. Et puis il dit : « Comme ça, évi-
demment, tout devient clair. Et 
qu'est-ce que c'est qu'un sym-
bole, Eternel ? » 

15. Et l'Eternel dit : « Hmm... Un sym-
bole, ça veut dire que l'échelle 
est entre toi et Moi, et les anges 
qui montent et qui descendent ça 
veut dire que si tu veux passer 
Me dire bonjour tu n'as qu'à 
grimper par l'échelle. Enfin, toute 
cette sorte de choses... 

16. Et Jacob réfléchit dans sa tête, et 
puis il dit : « Mais pourquoi les 
anges ont-ils besoin d'une 
échelle, puisque Vous leur avez 
donné des ailes ? 

17. Alors l'Eternel se gratta le nez, 
et les anges s'arrêtèrent de mon-
ter et de descendre, et ils se 
regardèrent les uns les autres, 
tout surpris, et puis ils pouffèrent, 
et puis ils regardèrent l'Eternel 
par en dessous, et puis ils rica-
nèrent en se cachant derrière 
leurs ailes. 

18. Mais l'Eternel fronça le sourcil, 
et alors, bon, les anges recom-
mencèrent à monter et à descen-
dre en chantant les louanges de 
l'Eternel. 

19. Et l'Eternel soupira, et il dit à 
Jacob : « Nous dirons que tu se-
rais plutôt un manuel, toi. Bof, il 
en faut. » 

20. Et Jacob dit : « Eternel, ce songe 
n'aurait-il pas un sens caché ? Et 
ce sens ne serait-il pas que Vous 
renouvelez solennellement en ma 
faveur la promesse faite à 
mon grand-père Abraham et à 
mon père Isaac, promesse par la-
quelle Vous m'assurez que ma 
race dominera la terre et que ma 
postérité sera fertile en rois, en 
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USURIER ISRAELITE FAISANT SAISIR SANS PITIE LE 
MOBILIER D'UN ASSYRIEN QU'IL A ACCULE A LA RUINE. 

empereurs, en milliardaires, en 
danseuses nues, en veaux à deux 
têtes et en quantité d'autres 
hommes remarquables ? 

21. Et l'Eternel soupira encore, et II 
dit : u Mettons que ce soit ça et 
n'en parlons plus. » Et l'Eternel 
S'en alla, et on voyait bien qu'Il 
avait l'air un peu fatigué. 

22. Alors Jacob se retourna de l'au-
tre côté, et il mit son pouce dans 
sa bouche, et il se rendormit, et 
au matin il prit la pierre qui avait 
été son oreiller, et il en ôta la 
plume d'oiseau qu'il y avait mise, 
et il rangea la plume dans son 
baluchon pour la prochaine nuit, 
et il dressa la pierre sur le sol, et 
il versa dessus de l'huile sain- 

(1) L'huile sainte était une huile sur la-
quelle avaient été prononcées les 
paroles sacrées de la consécration. 
Le rite exigeait une huile provenant 
du premier jet des olives de la pre-
mière récolte d'un olivier de sept ans, 
cueillies de la main gauche à l'aide 
d'une faucille d'or par une vierge in- 

Bas-relief antisémite. 

te (1), et il consacra la pierre à 
l'Eternel en souvenir de la pro-
messe que lui avait faite l'Eternel. 

23. Et il dit : ' Si Dieu est avec moi, 
et s'Il me garde de tout mal pen-
dant mon voyage, et s'Il me 
donne pendant toute ma vie du 
pain, et de la viande, et des ha-
bits, et des belles femmes, et de 
grandes richesses, et la santé, et 
aussi quelques bons copains qui 
connaissent beaucoup d'histoires 
drôles que je ne connais pas, et 
qui jouent au pôh-kher (2) assez 
bien pour que la partie soit inté-
ressante mais pas assez bien 
pour que je ne gagne pas à tous 
les coups, et aussi du beau 
temps chaque fois que j'aurai en-
vie d'aller à la pêche, 

tacte et non souillée aux premiers 
rayons de l'aurore du septième jour 
du mois de Tamouz, et devenue net-
tement trop rance pour être utilisée 
dans la salade. 

(2) Antique jeu hébreu. 

24. S'Il fait tout cela, alors certaine-
ment l'Eternel sera mon Dieu. Et 
alors cette pierre que j'ai dressée 
en commémoration sera Ta mai-
son, ô Eternel. Et je Te donne-
rai un petit quelque chose sur 
tout ce que Tu m'auras fait ga-
gner. Et Tu auras un jour de sortie 
par semaine, et un tablier neuf 
aux étrennes, et le droit de finir 
les plats à la cuisine. 

25. Voilà comme je suis, moi : le 
cœur sur la main. 

26. Mais par contre, ô Eternel, si Tu 
me laisses me débrouiller tout 
seul dans la vie comme n'importe 
quel autre mortel, alors gare à 
Tes fesses ! Ce ne sont pas les 
Dieux qui manquent. 

27. C'est ainsi que Jacob prit Dieu 
à l'essai. 

28. Et il décida, en souvenir de ce 
jour, de donner à ce lieu le nom 
de Béthel, ce qui signifie u Ici ou 
en face, c'est bien la même 
chose a, alors qu'auparavant ce 
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empereurs, en milliardaires, en 
danseuses nues, en veaux à deux 
têtes et en quantité d'autres 
hommes remarquables ? » 

21. Et l'Eternel soupira encore, et II 
dit : ' Mettons que ce soit ça et 
n'en parlons plus. » Et l'Eternel 
S'en alla, et on voyait bien qu'Il 
avait l'air un peu fatigué. 

22. Alors Jacob se retourna de l'au-
tre côté, et il mit son pouce dans 
sa bouche, et il se rendormit, et 
au matin il prit la pierre qui avait 
été son oreiller, et il en ôta la 
plume d'oiseau qu'il y avait mise, 
et il rangea la plume dans son 
baluchon pour la prochaine nuit, 
et il dressa la pierre sur le sol, et 
il versa dessus de l'huile sain- 

(1) L'huile sainte était une huile sur la-
quelle avaient été prononcées les 
paroles sacrées de la consécration. 
Le rite exigeait une huile provenant 
du premier jet des olives de la pre-
mière récolte d'un olivier de sept ans, 
cueillies de la main gauche à l'aide 
d'une faucille d'or par une vierge in- 
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te (1), et il consacra la pierre à 
l'Eternel en souvenir de la pro-
messe que lui avait faite l'Eternel. 

23. Et il dit : « Si Dieu est avec moi, 
et s'Il me garde de tout mal pen-
dant mon voyage, et s'Il me 
donne pendant toute ma vie du 
pain, et de la viande, et des ha-
bits, et des belles femmes, et de 
grandes richesses, et la santé, et 
aussi quelques bons copains qui 
connaissent beaucoup d'histoires 
drôles que je ne connais pas, et 
qui jouent au pôh-kher (2) assez 
bien pour que la partie soit inté-
ressante mais pas assez bien 
pour que je ne gagne pas à tous 
les coups, et aussi du beau 
temps chaque fois que j'aurai en-
vie d'aller à la pêche, 

tacte et non souillée aux premiers 
rayons de l'aurore du septième jour 
du mois de Tamouz, et devenue net-
tement trop rance pour être utilisée 
dans la salade. 

(2) Antique jeu hébreu. 

24. S'Il fait tout cela, alors certaine-
ment l'Eternel sera mon Dieu. Et 
alors cette pierre que j'ai dressée 
en commémoration sera Ta mai-
son, ô Eternel. Et je Te donne-
rai un petit quelque chose sur 
tout ce que Tu m'auras fait ga-
gner. Et Tu auras un jour de sortie 
par semaine, et un tablier neuf 
aux étrennes, et le droit de finir 
les plats à la cuisine. 

25. Voilà comme je suis, moi : le 
coeur sur la main. 

26. Mais par contre, ô Eternel, si Tu 
me laisses me débrouiller tout 
seul dans la vie comme n'importe 
quel autre mortel, alors gare à 
Tes fesses Ce ne sont pas les 
Dieux qui manquent. » 

27. C'est ainsi que Jacob prit Dieu 
à l'essai. 

28. Et il décida, en souvenir de ce 
jour, de donner à ce lieu le nom 
de Béthel, ce qui signifie « Ici ou 
en face, c'est bien la même 
chose », alors qu'auparavant ce 



AVENTURES 

DIEU 
lieu s'appelait Luz, ce qui ne veut 
rien dire du tout. 

29. Puis Jacob se moucha dans ses 
doigts, une fois à droite, une fois 
à gauche, puis il se gratta les 
aisselles, puis il se râcla la gorge, 
puis il cracha contre le vent, 

30. Puis, sa toilette ainsi faite avec 
un soin particulièrement poussé, 
il se mit en route. 

31. Et sur sa tête une cigogne avait 
fait son nid, et le noble oiseau se 
tenait là-haut, debout sur une 
jambe, dans le soleil levant, et 
l'on voyait bien que Jacob n'était 
pas n'importe qui. 

• 

au grand air, taillait à chaque pas 
une encoche dans le gras de son 
membre viril. 

4. Le soir venu, il comptait les en-
coches, et voici : s'il y avait tant 
et tant d'encoches, cela voulait 
dire qu'il avait fait tant et tant de 
pas. C'était un très bon système, 
bien plus intelligent même que 
celui de l'archer, car il ne ris-
quait pas, lui, de perdre en che-
min son membre viril, à moins 
qu'il ne fit un faux pas au mo-
ment même où il taillait son en-
coche. Bien sûr, cela picotait un 
peu, mais on ne peut pas tout 
avoir. 

5. Et Jacob marchait en droite ligne, 
sans s'inquiéter des flaques, ni 
des épines, ni des rivières, ni des 
montagnes, ni des boeufs, ni des  

maisons. Il montait, ou descen-
dait, ou se mouillait, ou passait 
au travers, mais jamais il ne dé-
viait, fût-ce de l'épaisseur d'une 
crotte de chien. 

6. Et pour ne pas se laisser influen-
cer par la vue des obstacles, il 
marchait les yeux fermés. 

7. Et lorsqu'il eut compté soixante-
neuf fois septante mille pas, plus 
soixante-neuf mille neuf cent pas, 
il ouvrit les yeux, et voici : il était 
sur un grand pâturage, et il y 
avait un puits, et il y avait des 
bergers qui abreuvaient leurs 
troupeaux au puits. 

8. Et il demanda aux bergers : 
« N'est-ce point ici le pâturage 
de mon oncle Laban, fils de Na- 

1. Or, avant que Jacob n'eût quitté 
le toit paternel, sa mère Rebecca 
lui avait dit ceci : « Sache, ô mon 
fils, que, pour te rendre d'ici au 
lieu qu'habite ton oncle Laban, 
mon frère, il faut, si tu marches 
en droite ligne sans jamais dévier 
à droite ni à gauche ne fût-ce 
que de la largeur d'une crotte de 
chien, que tes pieds accomplis-
sent exactement septante fois 
septante mille pas, plus trois pas 
et un petit pas. Rien de plus, rien 
de moins. 

2. Et Jacob avait mis cela derrière 
son front, et il l'avait gravé sur 
l'os de sa mémoire avec le stylet 
de sa sagacité. 

3. Et tout le long du chemin il avait 
compté ses pas, et, chaque fois 
que son pied se posait devant 
son autre pied, il disait : u Cela 
fait tant de pas et un pas u, et 
puis : n Cela fait tant de pas et 
un pas et un pas. ' Et, de même 
que l'archer à l'ceil prompt et à 
l'épouse avide de primes de ren-
dement fait une encoche sur le 
bois de son arc à chaque ennemi 
qu'il abat, de même Jacob, du 
tranchant acéré de son couteau 
au manche fécond en lames ingé-
nieuses et repliables, modèle très 
pratique, recommandé pour la vie 
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lieu s'appelait Luz, ce qui ne veut 
rien dire du tout. 

29. Puis Jacob se moucha dans ses 
doigts, une fois à droite, une fois 
à gauche, puis il se gratta les 
aisselles, puis il se râcla la gorge, 
puis il cracha contre le vent, 

30. Puis, sa toilette ainsi faite avec 
un soin particulièrement poussé, 
il se mit en route. 

31. Et sur sa tête une cigogne avait 
fait son nid, et le noble oiseau se 
tenait là-haut, debout sur une 
jambe, dans le soleil levant, et 
l'on voyait bien que Jacob n'était 
pas n'importe qui.  

au grand air, taillait à chaque pas 
une encoche dans le gras de son 
membre viril. 

4. Le soir venu, il comptait les en-
coches, et voici : s'il y avait tant 
et tant d'encoches, cela voulait 
dire qu'il avait fait tant et tant de 
pas. C'était un très bon système, 
bien plus intelligent même que 
celui de l'archer, car il ne ris-
quait pas, lui, de perdre en che-
min son membre viril, à moins 
qu'il ne fit un faux pas au mo-
ment même où il taillait son en-
coche. Bien sûr, cela picotait un 
peu, mais on ne peut pas tout 
avoir. 

5. Et Jacob marchait en droite ligne, 
sans s'inquiéter des flaques, ni 
des épines, ni des rivières, ni des 
montagnes, ni des boeufs, ni des  

maisons. Il montait, ou descen-
dait, ou se mouillait, ou passait 
au travers, mais jamais il ne dé-
viait, fût-ce de l'épaisseur d'une 
crotte de chien. 

6. Et pour ne pas se laisser influen-
cer par la vue des obstacles, il 
marchait les yeux fermés. 

7. Et lorsqu'il eut compté soixante-
neuf fois septante mille pas, plus 
soixante-neuf mille neuf cent pas, 
il ouvrit les yeux, et voici : il était 
sur un grand pâturage, et il y 
avait un puits, et il y avait des 
bergers qui abreuvaient leurs 
troupeaux au puits. 

8. Et il demanda aux bergers : 
« N'est-ce point ici le pâturage 
de mon oncle Laban, fils de Na- 

1. Or, avant que Jacob n'eût quitté 
le toit paternel, sa mère Rebecca 
lui avait dit ceci : « Sache, ô mon 
fils, que, pour te rendre d'ici au 
lieu qu'habite ton oncle Laban, 
mon frère, il faut, si tu marches 
en droite ligne sans jamais dévier 
à droite ni à gauche ne fût-ce 
que de la largeur d'une crotte de 
chien, que tes pieds accomplis-
sent exactement septante fois 
septante mille pas, plus trois pas 
et un petit pas. Rien de plus, rien 
de moins. 

2. Et Jacob avait mis cela derrière 
son front, et il l'avait gravé sur 
l'os de sa mémoire avec le stylet 
de sa sagacité. 

3. Et tout le long du chemin il avait 
compté ses pas, et, chaque fois 
que son pied se posait devant 
son autre pied, il disait : « Cela 
fait tant de pas et un pas », et 
puis : « Cela fait tant de pas et 
un pas et un pas. » Et, de même 
que l'archer à l'ceil prompt et à 
l'épouse avide de primes de ren-
dement fait une encoche sur le 
bois de son arc à chaque ennemi 
qu'il abat, de même Jacob, du 
tranchant acéré de son couteau 
au manche fécond en lames ingé-
nieuses et repliables, modèle très 
pratique, recommandé pour la vie 

RACHEL 
REFUSANT 
DE POSER 

SANS CHAPEAU 
par Rembrandt. 



cor, et n'est-ce point sa maison 
que j'aperçois là-bas ? « Et ils 
répondirent : 	En effet. 

9. Et il leur demanda encore : 
« Comment se porte-t-il, mon on-
cle Laban ? » Et ils répondirent : 
• Il se porte bien. « Et il leur de- 
manda encore : 	Comment se 
portent les biens de mon oncle 
Laban ? n  Et ils répondirent : 
• Ses biens se portent à mer-
veille. Il est le plus riche proprié-
taire du pays. Tous ces troupeaux 
lui appartiennent, et aussi la terre 
qui les porte, et aussi ceux qui 
les gardent. . 

10. Et Jacob dit : « Est-ce qu'il n'a 
pas aussi une fille en âge de se 
marier, mon oncle Laban ? « Et 
ils répondirent : « Oui, certes. 
Elle se nomme Rachel. Et juste-
ment, la voilà. . 

11. Or Rachel avait la taille belle, et 
son visage n'était pas dégueu-
lasse non plus. 

12. Alors Jacob salua Rachel, et il lui 
apprit qui il était, et elle courut 
rapporter cela à son père. 

13. Puis Jacob ferma de nouveau les 
yeux, et il se remit à marcher, et 
il compta encore cent pas, plus 
trois pas et un petit pas, et avec 
ce qu'il avait déjà parcouru au-
paravant cela faisait juste sep-
tante fois septante mille pas plus 
trois pas et un petit pas. 

14. Alors il s'arrêta, et il ouvrit les 
yeux, et voici : il se trouvait dans 
la maison de son oncle Laban, 
exactement au milieu de la salle 
à manger. 

15. Et Laban embrassa Jacob, et le 
baisa, et pleura des larmes de 
bonheur et d'émotion. Et il dit à 
Jacob : « Tu es mon os et ma 
chair. O fils de ma soeur bien-
aimée, tout ce qui m'appartient 
t'appartient. Use de moi et de 
mes biens selon ton plaisir. .  

DIEU 
VICTIME D'UNE 

FARCE 
DE MAUVAIS GOUT 

Gravure frôlant le sacrilège, 
par Albrecht Dürer. 

16. Et puis il dit encore : « Tu comp-
tes rester longtemps ? » 

• 

Or Jacob demeura un mois plein 
chez Laban. Et, pour qu'il ne s'en-
nuyât pas, Labuan lui donna quel-
ques troupeaux à garder. Et au 
bout de ce mois, Laban dit à Ja-
cob : 

2. « 0 Jacob, il est dit : Toute peine 
mérite salaire. Je sais bien que tu 
es mon neveu bien-aimé, et que 
tu n'accepteras jamais que je te 
paie pour ces petits services que 
tu me rends en t'amusant et en 
respirant le bon air, cependant je 
me permets d'insister, pour le 
principe. Non, non, ne proteste 
pas. J'y tiens. Tu me vexerais. . 

3. Et, tout en parlant, Laban refer-
mait son porte-monnaie et le 
fourrait dans sa poche, tout au 
fond. 

4. Alors Jacob répondit : « Moi, je 
ne t'aurais rien demandé. Mais 
puisque tu as parlé le premier de 
salaire, voici. Je veux pour salaire 
ta fille Rachel. . 

5. Et Laban regarda Jacob, puis il 
regarda en l'air, puis il regarda 
par terre, puis il se gratta la tête, 
puis il dit : 

6. « Mouais. Hmm. Voilà, voilà. Bof. 
Naturellement, c'est tout à fait 
ton droit. Tiens, tiens, tiens, tiens, 
tiens, tiens, tiens, tiens. Sapré lu-
ron, va. La Rachel, hein ? Hmm. 
Ma foi. Hé, hé. Voyez-vous ça ? 
Bof. Mouais. Moi, je veux bien. 
Tss, tss. Dis voir, comme ça, là, 
façon de causer. Hmm. Mouais. 
La Lia, tu l'as-t'y seulement re-
gardée, la Lia ? Moi, hein, je te 
dis ça comme ça. Façon de cau-
ser. Beau morceau, la Lia. Tfûûû. 
Pas sale, la Lia. Mâtin. Fichtre. 
Hé, hé. Moi, je te dis ça, hein. 
Comme ça. Bigre. . 

7. Car il faut dire que Laban avait  

deux filles. Et l'une était Rachel, 
et l'autre était Lia. Et Lia était 
l'aînée. 

8. Or Lia avait les yeux tendres, et 
sa croupe était un hymne au 
Créateur. Et lorsque Lia s'as-
seyait, cette croupe de splendeur 
s'étendait et s'épanouissait com-
me la figue gorgée de miel que 
l'on pose sur un marbre bien 
poli. 

9. Et quant à la taille de Lia, elle 
était comme le col de l'amphore 
qu'un potier amoureux d'une li-
bellule a effilée jusqu'à l'inouï 
de la minceur, 

10. Et c'est cette jouvencelle que le 
poète a chantée en pinçant le 
luth, qui le lui rendait bien : 

Lia, elle est comme les 
[oies 

Elle a le bec maigre et le 
[cul gras, 

Alleluyah ! 

Mais Jacob aimait Rachel. Et il dit 
à Laban : « C'est Rachel que je 
veux. . 

12. Alors Laban dit : « Tût, tût... 
Comme tu y vas ! Un mois de 
salaire de gars de culture pour 
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8. Or Lia avait les yeux tendres, et 
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Créateur. Et lorsque Lia s'as-
seyait, cette croupe de splendeur 
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AVENTURES 

DIEU 
une belle fille comme ça, qui sait 
accoucher les vaches et châtrer 
les taureaux, qui porte son 
homme sur son dos quand il est 
fatigué, et jamais malade, et pas 
chère à habiller ! Ça ne fait pas 
tout à fait notre compte, ça ». 

13. Alors Jacob dit : « Dis ton prix. » 

14. Alors Laban dit : u Sept ans de 
travail. A prendre ou à laisser. » 

15. Alors Jacob dit : « C'est cher ». 

16. Alors Laban dit : « J'y perds. Et 
si tu la voyais quand elle est 
lavée ! » 

17. Alors Jacob dit : « Tope là ». 

7. Et Jacob reconnut en lui-même 
que Lia n'était point une mau-
vaise affaire. Rien que sa croupe 
de neige et de pâte d'amandes 
valait les sept années. 

8. Mais Jacob aimait Rachel. Et il 
dit : 	Je veux Rachel ». Alors 
Laban lui dit : « Tu connais le 
tarif : sept ans ». 

9. Et pendant sept années encore, 
Jacob garda les troupeaux de 
Laban. 

10. Et, son temps achevé, Jacob alla 
se coucher avec Rachel. Mais 
cette fois, il emporta de la lu-
mière. 

11. Or voici. Rachel l'attendait, et 
elle était déjà couchée sur le lit 
nuptial, et, par pudeur, elle tour-
nait le dos, et ainsi elle présen-
tait sa croupe à Jacob. 

12. Or Jacob connaissait très bien la 
croupe de Rachel. Il la voyait 
chaque jour depuis deux fois 
sept ans, il en rêvait chaque nuit 
depuis aussi longtemps, et même, 
parfois, il la touchait un peu, 
quand Laban regardait de l'autre 
côté. 

13. Et il vit que cette croupe qui 
était dans son lit n'était pas la 
croupe de Rachel. La croupe de 
Rachel était comme deux petites 
pastèques bien serrées l'une 

• 

1. Jacob donc servit Laban pendant 
sept années, et puis, son temps 
accompli, il dit à Laban : 	Voici. 
Tu es payé. Donne-moi ma 
femme ». 

2. Et Laban dit : u D'accord ». Et 
il y eut un grand festin, et, le 
soir venu, Jacob s'en alla cou-
cher avec sa femme. Or la nuit 
était fort noire. 

3. Et Jacob prit ce qu'il y avait à 
prendre, et inaugura ce qu'il y 
avait à inaugurer. Et il fut ardent 
à l'ouvrage, car il se retenait 
depuis sept ans. 

4. Mais, au matin, Jacob vit que 
ce n'était pas Rachel qui était 
couchée dans ses bras, mais Lia, 
sa sœur aînée. Et il courut chez 
Laban, et il lui reprocha avec 
des paroles amères d@ l'avoir 
trompé. 

5. Et Laban répondit : « Chez nous, 
ça ne se fait pas de marier la 
plus jeune avant l'aînée. 

6. Et de toute façon, je ne t'ai point 
volé, car je t'ai laissé celle-ci au 
prix de l'autre, et pourtant elle 
est beaucoup plus avantageuse 
en morceaux de choix. » 

RACHEL 
ATTENDANT 

JACOB 
EN MANGEANT 
UN SANDWICH 

Musée Grévin. 
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dit : « Je veux Rachel ». Alors 
Laban lui dit : « Tu connais le 
tarif : sept ans ». 

9. Et pendant sept années encore, 
Jacob garda les troupeaux de 
Laban. 

10. Et, son temps achevé, Jacob alla 
se coucher avec Rachel. Mais 
cette fois, il emporta de la lu-
mière. 

11. Or voici. Rachel l'attendait, et 
elle était déjà couchée sur le lit 
nuptial, et, par pudeur, elle tour-
nait le dos, et ainsi elle présen-
tait sa croupe à Jacob. 

12. Or Jacob connaissait très bien la 
croupe de Rachel. Il la voyait 
chaque jour depuis deux fois 
sept ans, il en rêvait chaque nuit 
depuis aussi longtemps, et même, 
parfois, il la touchait un peu, 
quand Laban regardait de l'autre 
côté. 

13. Et il vit que cette croupe qui 
était dans son lit n'était pas la 
croupe de Rachel. La croupe de 
Rachel était comme deux petites 
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Tu es payé. Donne-moi ma 
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3. Et Jacob prit ce qu'il y avait à 
prendre, et inaugura ce qu'il y 
avait à inaugurer. Et il fut ardent 
à l'ouvrage, car il se retenait 
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4. Mais, au matin, Jacob vit que 
ce n'était pas Rachel qui était 
couchée dans ses bras, mais Lia, 
sa soeur aînée. Et il courut chez 
Laban, et il lui reprocha avec 
des paroles amères dp l'avoir 
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AVENTURES 

DIEU 

LA NUIT DE NOCES DE JACOB ET RACHEL 
par Michel-Ange. 

Plafond de la station du métropolitain a  Mairie de Montreuil .. 

Après le festin de noces, Jacob emporte triomphalement la jeune épousée jusqu'à la couche 
nuptiale, mais, aveuglé par l'amour et saoul comme une vache, il la pose par erreur sur le 
poêle allumé. Tableau finement observé et peint avec des couleurs de bonne qualité qui 
justifient la renommée flatteuse dont Michel-Ange jouit auprès de la clientèle aisée. 

contre l'autre, et cette croupe-là 
était comme une vieille charrue 
rouillée. 

14. Alors Jacob lança avec force son 
pied dans la croupe de calamité, 
et la croupe gémit, et elle se 
retourna, et voici : c'était une 
vieille décrépite dans la perfec-
tion de la décrépitude. 

15. Et cette vieille était la propre  

tante de Laban, et elle était âgée 
de cent trente-cinq ans, et elle 
était vierge, car elle n'avait trou-
vé personne qui voulût l'épouser. 

16. Et Jacob jeta dehors la vieille 
de pestilence et d'abomination, et 
il courut chez Laban, et il dit à 
Laban : « O fourbe, ô filou, qu'as-
tu à dire, cette fois ? » 

Ça n'a pas marché. Mais ça 
valait la peine d'essayer ». 

18. Et Jacob prit Rachel, et il l'aima 
plus que Lia, et il s'en délecta 
dans la plénitude de la délec-
tation. 

(A suivre.) 

17. Et Laban répondit : 	D'accord. 	 cavanna 
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contre l'autre, et cette croupe-là 
était comme une vieille charrue 
rouillée. 

14. Alors Jacob lança avec force son 
pied dans la croupe de calamité, 
et la croupe gémit, et elle se 
retourna, et voici : c'était une 
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Si vous vous trouvez en présence d'une 
personne victime 

d'un accident, 
d'un assassinat, 

d'un tremblement de terre, 
ou de toute autre circonstance pénible, 
appellez~g~~ 

L'ami Hara-Kiri accourra aussitôt. 

Pour une somme très raisonnable (à 
débattre), il tiendra la main du mourant 

pendant toute son agonie et lui ré- 
pétera, d'un ton affectueux et douce- 
ment grondeur 

« Allons, allons, petit douillet, ce ne 
sera qu'un gros rhume. 

Pour un léger supplément, il placera, à l'instant suprême, un 
harmonica entre les lèvres du mourant, de façon à ce que le 
dernier soupir, passant à travers l'harmonieux instrument, 
en fasse mélodieusement vibrer les lames sonores, produi-
sant une note cristalline et céleste, et ainsi le mourant s'en 
ira le sourire aux lèvres retrouver les anges, ce qui donnera 
un mort jovial, bien réconfortant pour la famille. 

SUPRÊME RÉCONFORT 
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Je ne crois pas vous avoir déjà raconté mes vacances 
chez ma tante Alice. J'avais quinze ans. Elle en avait 
seize. On s'est aimé comme des fous. 

Mon oncle Félicien était le mari de ma tante Alice. 
Une belle tête de cocu sur un corps d'athlète. Des 
jambes de coureur cycliste. Des mains d'étrangleur. 
Il était d'ailleurs en prison parce qu'il s'en était servi. 
Il y était entré juste la veille du 14 juillet. A cette 
époque-là, les vacances commençaient le 14 juillet. 
Ma tante vient me chercher à la gare. Elle s'était 
habillée en noir, comme si elle avait été déjà veuve. 
Il faut dire que le noir lui allait bien : 

— Qu'est-ce que t'es jolie, Tante Alice, que je lui dis. 

— Fais pas le con, appelle-moi Alice, qu'elle me 
répond. 

On se fait la bise et en route pour sa maison. En 
chemin, elle me raconte les malheurs de l'oncle. Les 
gendarmes sont venus perquisitionner ce matin. Il 
est accusé d'avoir étranglé une bonne femme et de 
lui avoir écrasé la figure à coups de talon. Les 
empreintes de ses chaussures correspondent à celles 
qui ont été relevées sur le visage de la morte. Il a 
des cheveux sous les ongles de la main droite : ceux 
de la victime. Des poils du cul sous les ongles de 
la main gauche : ceux de la victime également. Il l'a 
violée trois fois, dans tous les sens. Il a cassé un 
vase en porcelaine qui avait été gagné par le grand' 
père de la victime au Marathon de la bourrée auver-
gnate de Saint-Chély d'Apcher, en 1887. Il est sorti 
en état d'ivresse de la maison de la victime et, dans  

la courette qui sépare la maison de la victime de la 
rue où demeurait la victime, il a insulté un gendarme, 
ami intime de la victime, qui venait de terminer son 
service. Il était alors une heure du matin. Conduit 
au poste de gendarmerie, il raconte en se marrant 
ce qu'il a fait à la victime. Le gendarme ami de la 
victime se précipite alors chez la victime. Il ne revient 
pas. Il s'est pendu avec les jarretelles de la victime 
dans la cuisine de cette dernière, après le clou de 
la suspension. Son képi est tombé dans un plat de 
lentilles froides où il restait un morceau de lard. Ma 
tante Alice tombe dans mes bras en pleurant, en 
me disant cela. Je lui baise la joue, sous les yeux. 
Le goût de ses larmes n'est pas mauvais. Je repique 
au truc. 

— Allez, viens que je te montre ta chambre, me dit 
Tante Alice. 

■ 

La prison où se trouvait mon oncle était située sur 
une hauteur boisée, en dehors de la ville. Quand nous 
allions lui rendre visite, ma tante mettait une petite 
robe légère en coton imprimé dans laquelle c'était 
formidable de grimper les sentiers derrière elle parce 
que ses petites fesses bien rondes y étaient moulées 
et que ça faisait tout un tas de trucs et de machins 
sous la robe à mesure qu'on montait et lorsqu'on 
arrivait en haut, j'étais dans tous mes états, d'autant 
plus qu'au départ, rien qu'à l'idée de ce qui allait se 
passer, j'y étais déjà. Quand j'avais quinze ans, ce 
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n'était pas la peine de m'en promettre. Au parloir, 
je disais bonjour à mon oncle puis j'allais dehors 
attendre que ma tante me rejoigne à la fin de la visite. 
La visite, ça consistait à se parler à travers un gril-
lage, alignés en rang d'oignons, les gens libres d'un 
côté, les prisonniers de l'autre. La conversation de 
mon oncle consistait à faire l'amour verbalement à 
ma tante en lui disant tout ce qui lui passait par la  

l'applaudit bien fort. Il y avait de quoi. Dans une salle 
à huis clos où il n'y avait que des hommes, elle qui 
n'aimait que les femmes. Mon oncle sauva sa tête. 
Il fut condamné à n'avoir que les oreilles tranchées. 

■ 

Je n'étais pas vicelard, à cette époque. Ma tante 
l'était pour deux. Elle aimait qu'on fasse l'amour dans 
le même pantalon. On se mettait tous les deux dans 
un pantalon de l'oncle Félicien et on essayait de 
rester debout jusqu'à la fin. On se marrait bien. Moi, 
je me marrais sans arrière-pensées. Elle, je crois 
maintenant qu'elle se faisait tout un cinéma dans sa 
tête. 

Cet été-là, il a fait très beau. On allait se promener 
tous les après-midis et on bronzait de partout. On 
était comme des enfants. On pensait qu'on s'aimerait 
dix fois par jour jusqu'à cent ans. On avait les yeux 
cernés et on se trouvait plus beaux comme ça. Le 
soir, on mangeait que des desserts puis je faisais 
mes devoirs de vacances que j'envoyais régulière-
ment au collège pour que mon père ne vienne pas 
me chercher pour me mettre dans une boite. Pendant 
que je faisais mes devoirs, Alice regardait les albums 
de photos de famille et, sur toutes les photos où il y 
avait mon oncle, elle lui gommait les oreilles avec 
un crayon pour voir la tête qu'il aurait, quand on les 
lui aurait coupées. 

tête qu'il aurait fait avec elle s'il avait pu. Il parait 
qu'à chaque visite ça devenait plus extraordinaire. 
Forcément, il pouvait faire des prouesses et inventer 
des tas de trucs, il ne risquait pas de se casser la 
gueule en tombant. Ma tante sortait de ces séances 
avec le feu au cul. 

L'avocat de mon oncle était une avocate. C'était un 
petit bout de femme adorable avec des taches de 
rousseur mais c'était une gouine, alors c'était ma 
tante qui se l'envoyait. 

A la décharge de mon oncle, on pouvait reconnaître 
une chose : il n'avait violé la bonne femme que parce 
qu'elle lui plaisait et s'il l'avait étranglée, c'était d'une 
manière tout à fait désintéressée. Le porte-monnaie 
était resté sur la table de la salle à manger de la 
victime sans que mon oncle y ait seulement touché. 
L'avocate insista bien là-dessus, le jour du procès. 
Puis, comme la victime était nue quand mon oncle 
l'avait surprise en venant lui vendre des oeufs de 
son poulailler, l'avocate laissa tomber sa robe d'avo-
cate et, dessous, le jury vit qu'elle était nue : 

— Combien d'entre vous, messieurs les jurés, me 
sauteraient dessus, maintenant, s'ils l'osaient ? 

Puis, en un tournemain, elle remit sa robe et on 

■ 

Enfin, le jour de l'exécution arriva. C'était au début 
de septembre. Je n'avais plus qu'une semaine de 
vacances. L'avocate avait passé la nuit avec ma tante, 
soi-disant pour la préparer à ce qui allait se passer. 
Tous les habitants du village étaient là. Mon oncle 
monta sur l'échafaud d'un pas ferme. Le coiffeur, qui 
faisait office de bourreau, s'était fait faire un indéfri-
sable pour la circonstance. Un gendarme se mit 
derrière mon oncle, il le prit par les oreilles, une 
dans chaque main, et il lui fit faire le tour de l'estrade 
en tirant dessus pour que le peuple voie qu'elles 
étaient bien attachées. Puis mon oncle s'assit sur la 
chaise du supplicié et il se fit un grand silence dans 
l'assistance. Ma tante blottit sa tête contre mon 
épaule et me serra la main. 

Le coiffeur ouvrit une grande malle dans laquelle 
se trouvaient les instruments du supplice. Il en sortit 
un chapeau-claque. Il le déplia, le montra au peuple. 
Puis il le posa sur la tête de mon oncle et, comme 
il était très large, il lui descendit sur les oreilles. Le 
garde champêtre commença à battre du tambour. Le 
gendarme lia les mains de mon oncle derrière le 
dossier de la chaise. Quand ce fut fait, le coiffeur 
ôta le chapeau de sur la tête de mon oncle et le 
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posa sur une table qu'il avait près de lui. Puis il 
sortit de la malle une serviette de toilette et il la 
lui noua autour du cou pour ne pas lui salir son 
costume du dimanche. Ensuite, il sortit le rasoir et 
commença à en polir le tranchant sur son machin 
en cuir dont je ne sais pas le nom. Ce faisant, il 
demanda à mon oncle s'il voulait un peu d'alcool : 

— C'est pas de refus, dit mon oncle. 

Le gendarme lui servit un verre de cognac. Mon oncle 
le but et fit claquer sa langue. Alors le coiffeur lui 
dit qu'il allait lui couper les oreilles, conformément 
à la loi, et il lui demanda ce qu'il voulait entendre 
pour la dernière fois : 

— La Toccata en Ré majeur BWV 912 de Jean-
Sébastien Bach, dit mon oncle. 

D'habitude, les condamnés réclamaient une bourrée. 
D'ailleurs l'accordéoniste se tenait au bas de l'écha-
faud. Il y eut des murmures dans l'assistance. La 
plupart des gens condamnaient ce qu'ils appelaient 
de la poudre aux yeux, d'autres y virent le mouve-
ment d'une belle âme et d'une nature sensible au 
moment de l'expiation. Ainsi le curé, qui proposa son 
électrophone portatif à piles, et l'institutrice, qui pro-
posa un disque de Jean-Sébastien Bach où se trouvait 
la Toccata réclamée par mon oncle. 

On écouta la Toccata sur l'électrophone pourri du 
curé. Il eut des mots avec l'institutrice qui lui disait 
qu'il aurait pu changer son saphir pour passer un 
disque qui n'était pas à lui. Si ça l'amusait d'abimer 
ses disques avec un saphir usé c'était son droit 
mais abimer les disques des autres et patati patata. 
Le curé lui répondit qu'au regard de la vie éternelle, 
ces machins-là n'avaient pas beaucoup d'importance. 
Mon oncle remercia pour la Toccata. Il demanda à  

embrasser sa femme. Alice monta sur l'estrade et 
lui fit des gouzis-gouzis dans les oreilles avec sa 
langue. Je me sentis affreusement jaloux. Ensuite on 
trancha les oreilles de l'oncle et je me sentis rassé-
réné. Le peuple applaudit, le coiffeur rangea les deux 
oreilles dans son mouchoir, elles lui appartenaient, 
Puis il reposa le chapeau-claque sur la tête de mon 
oncle et le chapeau, cette fois, comme plus rien ne 
le retenait, lui descendit jusqu'au menton. Le coiffeur 
prit une photo pour la joindre au rapport d'exécution. 
Les gendarmes firent descendre mon oncle et le rame-
nèrent à pied jusqu'à la prison à travers la foule. Il 
avait toujours la tête sous le chapeau, par mesure 
d'hygiène, car les gens avaient le droit de lui cracher 
dessus. Ils lui lançaient aussi des injures mais ça, 
ça lui était bien égal, maintenant. L'avocate conduisit 
ma tante, qui défaillait, jusqu'à son lit, et elle passa 
la nuit avec elle pour la consoler. J'étais à mille lieues 
d'être jaloux de l'avocate. Je n'avais jamais vu 
d'avocat avant celle-là. Je croyais qu'elle passait la 
nuit sur une chaise, à côté du lit, comme une garde-
malade. J'aimais bien Alice, mais passer la nuit auprès 
d'elle à la veiller, très peu pour moi ! Si j'avais 
soupçonné ce qu'elles faisaient, toutes les deux, je 
serais allé rejoindre le coiffeur. Il m'avait drôlement 
excité, celui-là, dans son rôle de bourreau de mon 
oncle. 

Le lendemain, ce fut la levée d'écrou. Des voisins 
s'empressèrent d'écrire à mon oncle, sur un petit 
bout de papier, toutes les cochonneries qu'on avait 
faites avec sa femme, l'avocate et moi. Il en profita 
pour ne pas payer l'avocate. Quant à Alice et moi, 
il nous fila une de ces trempes à tous les deux ! Des 
années après, je n'osais toujours pas coucher avec 
une femme mariée. Et quand je m'y suis remis, au 
début, j'y allais mollo. Rien que des veuves ! 
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posa sur une table qu'il avait près de lui. Puis il 
sortit de la malle une serviette de toilette et il la 
lui noua autour du cou pour ne pas lui salir son 
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faud. Il y eut des murmures dans l'assistance. La 
plupart des gens condamnaient ce qu'ils appelaient 
de la poudre aux yeux, d'autres y virent le mouve-
ment d'une belle âme et d'une nature sensible au 
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nèrent à pied jusqu'à la prison à travers la foule. Il 
avait toujours la tête sous le chapeau, par mesure 
d'hygiène, car les gens avaient le droit de lui cracher 
dessus. Ils lui lançaient aussi des injures mais ça, 
ça lui était bien égal, maintenant. L'avocate conduisit 
ma tante, qui défaillait, jusqu'à son lit, et elle passa 
la nuit avec elle pour la consoler. J'étais à mille lieues 
d'être jaloux de l'avocate. Je n'avais jamais vu 
d'avocat avant celle-là. Je croyais qu'elle passait la 
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d'elle à la veiller, très peu pour moi ! Si j'avais 
soupçonné ce qu'elles faisaient, toutes les deux, je 
serais allé rejoindre le coiffeur. Il m'avait drôlement 
excité, celui-là, dans son rôle de bourreau de mon 
oncle. 

Le lendemain, ce fut la levée d'écrou. Des voisins 
s'empressèrent d'écrire à mon oncle, sur un petit 
bout de papier, toutes les cochonneries qu'on avait 
faites avec sa femme, l'avocate et moi. Il en profita 
pour ne pas payer l'avocate. Quant à Alice et moi, 
il nous fila une de ces trempes à tous les deux ! Des 
années après, je n'osais toujours pas coucher avec 
une femme mariée. Et quand je m'y suis remis, au 
début, j'y allais mollo. Rien que des veuves ! 
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UNE DEVINETTE A SE GARDER POUR 
UN JOUR DE PLUIE 

Parmi ces trois bébés : un seul est nègre, un seul est en plastique et 
un seul est peut-être Menie Grégoire. Pouvez-vous les distinguer ? 
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le saviez vous ? 
• Avant de partir pour la 

croisade, Hornithorynx le 
Prompt, seigneur de la 
Roche-Velue, fit forger par 
un serrurier de grand re-
nom une ceinture de chas-
teté d'un acier plus dur que 
le diamant qu'il referma lui-
même à double tour sur la 
précieuse intimité de dame 
Esclarmonde, son épouse. 
et  dont il emporta la clef 
avec lui en Terre Sainte 
après avoir fait dévorer 
sous ses yeux le serrurier 
par sa meute. Cette sage 
précaution devait pourtant 
s'avérer insuffisante, dame 
Esclarmonde ayant eu le 
temps de circonvenir le 
serrurier tandis qu'il pre-
nait ses mesures et ayant 
obtenu de cet habile arti-
san qu'il voulût bien lui 
tailler le clitoris en forme 
de clef, si bien qu'elle pou-
vait tout à son aise ouvrir 
la serrure DE L'INTERIEUR. 

■ Un véritable homme du 
monde n'est jamais trop 
pauvre pour faire un ca-
deau à une femme. Il peut 
toujours lui donner la sy-
philis. 

• En Suisse, il existe dans 
chaque village un pâtre 
communal qui, le printemps 
venu, rassemble toutes les 
vaches du village et les 
emmène dans la montagne 
pour y passer l'été sur les 
alpages. Le pâtre demeure 
là-haut pendant de longs 
mois, absolument seul 
avec son troupeau. Il ne 
redescend dans la vallée 
que lorsqu'il a mangé la 
dernière vache. 

■ Si, le 1er janvier 1970, vous 
placez à la Caisse d'Epar-
gne la somme de dix francs, 
cette somme s'accroîtra 
rapidement par l'accumula-
tion des intérêts composés 
et, au 1er janvier 3970, elle 
aura tellement grandi 
qu'elle représentera plus 
de deux millions de fois la 
valeur de la terre entière 
avec tout ce qu'elle 
contient. Il est évident que 
la Caisse d'Epargne ne 
pourra pas vous payer. Les 
Caisses d'Epargne, c'est 
bien tous des voleurs. 

■ Depuis que leurs délégués 
syndicaux ont expliqué aux 
travailleurs portugais immi-
grés en France le principe 
des allocations familiales, 
les habitants du Portugal 
sont persuadés que les 
Français sont tellement 
cochons qu'ils donnent de 
l'argent aux gens pour faire 
l'amour. 

■ Quand on annonça à Napo-
léon que la bataille de 
Waterloo était perdue, il 
bouda. 

■ Si vous laissez tomber 
d'une fenêtre un chat et 
une lampe allumée, ils arri-
vent ensemble en bas. Il 
ressort de ce fait que les 
chats se déplacent aussi 
vite que la lumière, malgré 
ce que prétendait Einstein 
(1879-1955) qui n'était donc 
pas si malin que ça. En 
plus, les chats retombent 
toujours sur leurs pattes. 
Les lampes, rarement. 

JpVIdS 

• Lorsque vous projetez de 
faire une promenade à bi-
cyclette, ayez la pré-
voyance d'emmener votre 
chien avec vous. Si, par 
malchance, vous cassez la 
selle de votre machine en 
rase campagne, votre fi-
dèle compagnon se fera 
une joie de vous offrir sa 
tête pour la remplacer. Il 
suffit de la couper au ras 
du cou, de supprimer les 
oreilles et d'enfoncer le 
tube dans le machin comme 
pour une selle de vélo ordi-
naire. Les têtes de lévriers 
font d'excellentes selles de 
course. 

■ Le fameux viaduc de Ga-
rabit, dans le Massif cen-
tral, est un des plus prodi-
gieux ouvrages qu'ait 
jamais produit l'art allié à la 
technique et à la persévé-
rance. Sa construction né-
cessita le travail acharné 
de cinq mille ouvriers pen-
dant dix ans. Lorsqu'il fut 
terminé, il fallut encore 
vingt-cinq ans d'efforts pro-
digieux pour creuser un 
précipice dessous afin de 
justifier sa présence dans 
le paysage. 
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un jeu 
• pour douer 

a être 
le roi dagobert 
Choisissez la principale avenue de votre 
ville et allez vous y promener à l'heure 
où il y a le plus de monde. Attendez que 
passe près de vous une jolie fille. Retirez 
prestement votre pantalon. La passante 
va se mettre à courir de toute la vitesse 
de ses jambes ravissantes. Pliez en 
quatre votre pantalon, serrez-le sous un 
bras et courez après la fille. Les consé-
quences ne se font pas attendre. La 
folie fille court encore plus vite. Elle 
hurle. Des passants essayent de vous 
ceinturer. Sous le nombre, évidemment, 
vous succombez. Vous vous retrouvez 
allongé par terre, maintenu par de solides 

poignes qui essayent, en même temps 
qu'elles vous neutralisent, de vous 
enfiler votre pantalon. C'est là que la 
partie va se jouer, c'est là que vous 
intervenez pour gagner ou perdre. Dé-
battez-vous le plus fort et le plus long-
temps possible. Jusqu'à ce que vous 
n'ayez plus aucune force. A ce moment-
là, vous êtes toujours allongé sur le sol, 
mais les passants ne vous maintiennent 
plus aussi fermement, et ils vous ont 
renculotté. Rassemblez vos ultimes 
forces et remettez-vous debout. Regar-
dez votre pantalon. S'il est enfilé correc-
tement, vous avez perdu. Mais si votre 
pantalon est à l'envers, vous avez gagné. 

un jeu 
pour jouer 
à emmerder 
les enfants 
qui s'aiment 
Glissez-vous à quatre pattes sous votre 
lit. Relevez-vous avec le lit sur le dos 
et partez comme ca vous promener dans 
un bois que vous savez très fréquenté 
oar les amoureux. Posez votre lit au 
milieu d'une clairière et courez vous 
cacher derrière un buisson, assez loin. 
Grillez une cigarette, et puis, tranquil-
lement, dirigez-vous vers la clairière. 
Votre lit est toujours là, mais, à en juger 
d'après le mouvement des draps, il 
semble qu'il y a quelqu'un dedans. 
Approchez-vous sans faire de bruit. Pre-
nez un coin du drap, tirez dessus d'un 

coup sec, redressez-vous et riez aux 
éclats. Si c'est un couple banal que vous 
découvrez, vous ne gagnez qu'un coup 
de poing dans la gueule, mais c'est tou-
jours bon à prendre. Si vous avez déran-
gé deux gendarmes, étant donné que les 
gendarmes n'aiment pas qu'on les dé-
range dans ce cas-là, vous gagnez au 
moins six mois de prison. C'est déjà 
mieux. Si vous avez vraiment beaucoup 
de chance, vous découvrez deux ser-
pents à sonnette. Dans ce cas-là, sexuel-
lement parlant, vous êtes un peu déçu, 
mais vous gagnez le grand repos éternel. 
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coup sec, redressez-vous et riez aux 
éclats. Si c'est un couple banal que vous 
découvrez, vous ne gagnez qu'un coup 
de poing dans la gueule, mais c'est tou-
jours bon à prendre. Si vous avez déran-
gé deux gendarmes, étant donné que les 
gendarmes n'aiment pas qu'on les dé-
range dans ce cas-là, vous gagnez au 
moins six mois de prison. C'est déjà 
mieux. Si vous avez vraiment beaucoup 
de chance, vous découvrez deux ser-
pents à sonnette. Dans ce cas-là, sexuel-
lement parlant, vous êtes un peu déçu, 
mais vous gagnez le grand repos éternel. 

les jeux de con du 



professeur thoron 
un jeu 
pour jouer 
avec 
la nourriture 
Procurez-vous un kilo de beurre. Jetez 
le papier qu'il y a autour. Placez le kilo 
de beurre en équilibre sur votre tête. 
Coiffez-vous de votre chapeau, enfon-
cez-le bien pour que le tout tienne soli-
dement. Et maintenant, allez vous placer 
quelque part sur un trottoir en plein 
soleil. Après un certain temps, vous 
sentez le beurre couler tout doucement 
sur votre nuque et sui-  votre visage. Les 
passants croient due vous transpirez 
abondamment. Ils trouvent cela normal, 
puisque vous êtes en plein soleil. Au 

un jeu 
• pour louer 

à traverser 
une rivière a pied sec 
Profitez de ce que vous avez chez vous 
de nombreux amis, hommes et femmes, 
pour organiser ce petit jeu. 

Toutes les femmes présentes doivent se 
mettre entièrement nues et se coucher 
sur le dos, côte à côte, sur le tapis du 
salon. A partir de cet instant, nous 
conviendrons, pour le jeu, que les dames 
nues allongées sur le sol représentent 
une rivière qui coule des têtes vers les 
jambes. La largeur de la rivière dépend 
donc du nombre de dames et aussi, évi-
demment, de la largeur de leurs épaules. 
Les hommes retroussent leurs jambes 
de pantalon et se placent à la queue leu 
leu sur le bord de l'une des rives. Il s'agit 
de gagner l'autre rive en traversant à 
pied sec, c'est-à-dire en marchant sur 
les grosses pierres qui émergent ça et 

bout d'un moment, traversez la rue. 
L'autre trottoir est à l'ombre. A cause 
de cette soudaine fraîcheur, le beurre va 
se figer. Les passants vont, là encore, 
penser des choses. C'est ici que le jeu 
commence. Si vous sentez la lame d'un 
couteau pénétrer dans votre visage, c'est 
que votre déguisement en motte de 
beurre a parfaitement trompé un passant 
affamé. Vous avez donc gagné. Si les 
passants se contentent de vous rire au 
nez, vous avez perdu. Allez rendre le 
beurre au crémier, il ne vaut rien. 

là du-dessus de l'eau. Ces grosses 
pierres sont, vous l'avez deviné, les seins 
des dames. Etaht donné leur forme 
ronde et, aussi leur consistance fluide, 
la difficulté sera du même ordre que si 
les hommes traversaient une vraie rivière 
sur de vraies pierres recouvertes de 
mousse glissante. Les joueurs qui, per-
dant l'équilibre, tombent sur les ventres 
ou sur les têtes des dames sont consi-
dérés comme noyés et aussitôt éliminés. 
Ont gagné ceux qui traversent sans 
encombre. En cas d'ex-aequo, on recom-
mence autant de fois qu'il le faudra. Si 
l'on a affaire à des femmes exception-
nellement douillettes, on peut convenir 
que les hommes, pour traverser, pour-
ront quitter leurs souliers. Mais ce n'est 
déjà plus la même chose. 
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un conte pour vous donner un 

le conte de la dame romaine 

Il y avait une fois, à Rome, une dame patricienne 
très riche, très veuve, et très pleine de tempérament. 
C'est parce qu'elle était très pleine de tempérament 
qu'elle était très veuve. C'est parce qu'elle était très 
veuve qu'elle était très riche. Elle possédait un cime-
tière particulier, au centre de la ville, où toutes les 
tombes de ses maris étaient réunies. Le luxe y coulait 
à flot. Chrysanthèmes au printemps. OEillets d'au-
tomne. Laitues en toutes saisons. Les laitues, qu'on 
faisait venir d'Argenteuil à grands frais, étaient une 
des plantes exotiques les plus prisées dans l'ancienne 
Rome, au temps de la décadence. 

Rome. Deuxième siècle après Jésus-Christ. Sur le 
trône, l'empereur Canadien, l'inventeur de la cana-
dienne. Dans le lit de l'Empereur, tous les sexes sont 
représentés. Androgynes d'Abyssinie. Lesbiennes de 
Numie aux larges épaules. Jeunes tapettes d'Arabie 
Séoudite au regard effronté. L'Empire s'étend depuis 
l'Ecosse, où les femmes portent des couilles sous leurs 
courtes jupes à carreaux, jusqu'aux frontières orien-
tales de l'Iran, après quoi commence une contrée 
bizarre d'adorateurs de vaches qui fument des ma-
chins qui font maigrir. Quand on va jusque-là, il faut 
tellement de temps pour y aller et en revenir, qu'en 
revenant on embrasse sa femme en se félicitant de 
revoir sa grand'mère vivante et qu'on se fait casser 
la gueule par un jeune type qu'on n'a jamais vu et 
qui ne tolère pas que vous sautiez sur sa femme en 
croyant que c'est la vôtre. C'est que sa femme, c'est 
votre fille. Ce type, c'est votre gendre. Les gens 
changent, quand on va loin. On ne les retrouve pas 
comme on les avait laissés. Un philosophe grec, 
Einstenos (en réalité un juif de Palestine), a une théo- 
rie, sur ce sujet. On peut la résumer ainsi : 	Pour 
parcourir de l'espace, il faut du temps. 

La dame patricienne très riche s'appelait Helicopteria 
Catilinae. C'était une agréaple matrone d'une quaran-
taine d'années, au pis abondant et à la cheville cam-
brée. Sa taille, où se nouait une ceinture à laquelle 
pendaient des clés, était si ronde qu'elle semblait 
avoir été faite au tour. Son visage était très féminin. 
Nul soupçon de barbe, jamais, n'était venu le brunir. 
Sa bouche, aux lèvres purpurines, s'ouvrait sur des 
dents dont elle possédait encore un assez grand 
nombre. Elle se parfumait au musc, comme les élé-
gantes de son époque, car les hommes avaient pris 
de mauvaises habitudes en allant combattre les 
barbares. 

Helicopteria n'était plus à l'âge où l'on épouse des 
hommes riches et où l'on devient veuve. Elle était 
à celui où ce sont les hommes qu'on épouse qui 
deviennent veufs. Aussi préférait-elle ne plus se 
marier. Elle prenait des amants qu'elle recevait sur 
sa couche large et ombreuse. A gauche, il y avait 

une table avec un casier pour le vase de nuit. A 
droite, il y avait un coffre avec de l'or pour rémunérer 
les amants. Au pied de la couche, un grand nègre 
avec un grand sabre. Malheur au freluquet qui aurait 
fait mine de vouloir prendre trente sesterces quand 
on lui en avait promis vingt. 

C'est râlant de vieillir, a écrit madame de Sévigné. 
Helicopteria l'avait dit bien avant elle. En effet, après 
n'avoir point cru, pendant longtemps, à l'amour, voilà 
qu'elle s'apercevait maintenant que l'amour existait. 
Il lui arrivait de rêver qu'elle marchait main dans la 
main dans la campagne avec un homme et ils étaient 
heureux comme ça, de se sentir l'un près de l'autre 
et d'avoir confiance l'un dans l'autre. Quand elle pen-
sait à des choses comme celle-là, Helicopteria pous-
sait de grands soupirs et ses tripes se lovaient dans 
son ventre avec des petits mouvements poignants. 
Las ! elle les avait repoussés, quand elle était plus 
jeune, les garçons qui auraient pu l'aimer comme il 
devait être si bon d'être aimée. Elle avait préféré les 
vieillards. Et maintenant, même les vieillards ne vou-
laient pas se promener main dans la main dans la 
campagne avec elle. Ils prétextaient toujours qu'ils 
avaient trop mal aux pieds. Il y aurait bien eu son 
nègre, qui lui était tout dévoué, mais elle l'avait fait 
châtrer, il y avait déjà longtemps. Voilà comment elle 
avait été, gaspilleuse et imprévoyante. Ah la la, si 
c'était à refaire. En attendant, elle en était réduite à 
se promener dans la campagne avec des garçons qui 
lui réclamaient dix sesterces de l'heure, pourboire 
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non compris, plus le trajet de retour à Rome. Même 
en étant bien saoule, Helicopteria n'arrivait pas à 
croire qu'elle vivait un grand amour. 

Pauvre Helicopteria. 

Or, un soir qu'elle était seule à errer mélancolique-
ment dans son cimetière après avoir repiqué quelques 
laitues sur la tombe d'un de ses maris, la lune jouait 
avec les cyprès et son coeur était lourd. Soudain, 
dans la rue qui longeait le mur du cimetière, elle 
entendit qu'on courait. Puis elle vit une silhouette 
se dresser par dessus le mur et se glisser derrière 
un cyprès. Elle s'approcha. C'était un homme qui se 
jeta à ses genoux en lui disant : 

— De grâce, ne criez pas. 

Elle passa sa main dans les cheveux de l'homme : 

— Ne crains rien. 

L'homme, alors, se releva et l'on entendit, dans la 
rue, les flics, car c'en était, qui s'interpellaient en 
se demandant où l'homme avait bien pu passer. 

— Viens te cacher dans ma chambre, dit Helicop-
teria. 

Quand ils y furent : 

— Déshabille-toi et cache-toi dans mon lit, fit Heli-
copteria. 

Quand il y fut, Helicopteria ne tarda pas à y être 
aussi. L'homme, alors, s'endormit comme une masse 
et il ne se réveilla que le lendemain matin. 

Il s'appelait Claudius. Il était grand, il était blond, 
il était beau. Il avait trente ans. Il voulait bien se 
promener main dans la main dans la campagne avec 
Helicopteria mais il ne voulait pas se coucher dans 
l'herbe avec elle. Quand nous nous aimerons, disait-il. 
Il vivait dans la maison d'Helicopteria. Un jour, il lui 
dit qu'il l'aimait. Alors prends-moi, lui dit-elle. Quand 
nous serons mariés, répondit-il. Ah, je te voyais venir, 
fit Helicopteria, tu es un salaud comme les autres, 
pire même car je t'ai recueilli quand les flics te 
cherchaient et je ne t'ai même pas demandé pourquoi 
ils te cherchaient. Alors Claudius, qui se taisait depuis 
de longs mois, lui dit : 

— le ne te prendrai que lorsque nous serons mariés 
car je suis chrétien. 

— Tu es un de ces cons de chrétiens ? fit Helicop-
teria, stupéfaite. 

— Te parais-je con ? demanda Claudius. 

— A vrai dire, non, répondit Helicopteria. 

— Alors, tu vois que tu parles avec des phrases 
toutes faites, dit Claudius. Veux-tu que je te raconte 
la vie de Notre Seigneur mon Dieu ? 

— Oui c'est ça, raconte-la moi fit Helicopteria en 
s'asseyant sur ses genoux. 

Claudius raconta l'ange qui avait des ailes dans le 
dos, les morts qui ressuscitaient, les aveugles qui 
voyaient, les putains à qui personne n'osait lancer 
des pierres, ce salaud de Ponce-Pilate qui s'était 
lavé les mains, la mort sur la Croix mais ça n'avait 
pas d'importance car Dieu est immortel, c'était sim-
plement pour la beauté de la démonstration. Claudius 
était tellement beau en racontant cette histoire avec 
des yeux qui flamboyaient qu'à peine eut-il fini, Heli-
copteria lui dit : 

— Emmène-moi vite devant un de tes curés, qu'il me 
baptise et qu'on se marie. 

Les choses ne furent pas si simples, car le curé 
voulut la catéchiser avant de la baptiser. Puis il voulut 
la fiancer avant de la marier. Il la maria enfin et elle 
était devenue une si bonne chrétienne qu'elle avait 
donné toute sa fortune au curé pour ses oeuvres. 
C'est ce qui attira l'attention de la police. Le soir 
des noces, au moment où Helicopteria s'enfermait 
dans sa chambre avec Claudius, les flics firent irrup-
tion. Claudius fut tué. Helicopteria, convaincue 
d'être une chrétienne, fut condamnée à être jetée aux 
lions. Elle leur fut jetée. Les lions la mangèrent. Puis 
ils baisèrent et ils eurent beaucoup d'enfants. 
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pas d'importance car Dieu est immortel, c'était sim-
plement pour la beauté de la démonstration. Claudius 
était tellement beau en racontant cette histoire avec 
des yeux qui flamboyaient qu'à peine eut-il fini, Heli-
copteria lui dit : 

— Emmène-moi vite devant un de tes curés, qu'il me 
baptise et qu'on se marie. 

Les choses ne furent pas si simples, car le curé 
voulut la catéchiser avant de la baptiser. Puis il voulut 
la fiancer avant de la marier. Il la maria enfin et elle 
était devenue une si bonne chrétienne qu'elle avait 
donné toute sa fortune au curé pour ses oeuvres. 
C'est ce qui attira l'attention de la police. Le soir 
des noces, au moment où Helicopteria s'enfermait 
dans sa chambre avec Claudius, les flics firent irrup-
tion. Claudius fut tué. Helicopteria, convaincue 
d'être une chrétienne, fut condamnée à être jetée aux 
lions. Elle leur fut jetée. Les lions la mangèrent. Puis 
ils baisèrent et ils eurent beaucoup d'enfants. 

gunnar wollert 
(traduit du suédois) 
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LIVRES - REVUES -ALBUMS 
PHOTOS - DIAPOS - FILMS 

* * * 

Exposition vente à nos Sex-shops 

Paris 5e - 4, rue du Petit Pont (10 h à 24 h) 
Paris 15e - 70, rue Castagny 
Paris 9e - 33 bis, Bd de Clichy (10 h à 24 h) 
Paris 8e - 34, Champs Elysées 110 h à 24 h) 
Nice - 4, rue Croix-de-Marbre (10 h à 24 hl 
St-Tropez - Place de l'Ormeau (10 h à 20 h) 

ou par correspondance 

Artistes de Paris cc7oj 

TRUONG DISTRIBUTION 
91- LI NAS 

LES PROVERBES DU PROFESSEUR CHORON. 

Quand les parents boivent, 
les enfants jouent avec l'entonnoir. 

la  carterie 
23, rue Masséna - Nice 

Si par hasard vous vous retrouvez sans le 
sous dans la ville de Nice, sachez que le 
Patron de la " Carterie " est un ami. Si 
vous lui prouvez que vous êtes pauvre, il 
sera ému jusqu'aux larmes et il acceptera 
de vous faire oublier votre pauvreté en 
vous montrant toute la belle collection 
de cartes postales Hara-Kiri. 

C'est dommage pour vous que vous n'ayez 
même plus 1 F. 50. Sans cela, il vous en 
aurait donné au moins une. 
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Patron de la " Carterie " est un ami. Si 
vous lui prouvez que vous êtes pauvre, il 
sera ému jusqu'aux larmes et il acceptera 
de vous faire oublier votre pauvreté en 
vous montrant toute la belle collection 
de cartes postales Hara-Kiri. 

C'est dommage pour vous que vous n'ayez 
même plus 1 F. 50. Sans cela, il vous en 
aurait donné au moins une. 
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Comment ça, madame Bouziges, 
vous êtes déjà rentrée de va-
cances ? Oh non, madame Soubise, 
je suis revenue mais je repars. Là, 
je viens de passer quinze jours 
chez ma soeur à Bagnères-de-Bi-
gorre mais c'était pas des vraies 
vacances, vous savez ce que c'est, 
elle tient une mercerie, là-bas, alors 
l'été elle vend des cartes postales, 
et puis des crayons, alors je l'aide, 
forcément, entre .soeurs de la même 
famille si on s'aidait pas je vous 
demande un peu qui s'aiderait, je 
tiens la caisse parce que prendre les 
clients ça je saurais jamais, c'est 
un vrai métier, tandis que la caisse 
il suffit de faire attention, et même 
si on se trompe c'est pas trop 
grave, ça joue sur des petites 
sommes, avec des cartes postales, 
et puis des crayons. Elle vend 
quand même pas que des cartes 
postales, votre soeur, et puis des 
crayons, comme vous dites, vous 
me faites penser à Bourvil quand 
vous parlez comme ça. Oh non, 
elle vend un peu de mercerie aussi 
et puis des journaux, - L'Eclaireur 
des Pyrénées «, le Pyrénées libé-
rées et puis il y a mon beau-frère 
qui vend des bérets basques, on 
vend beaucoup de bérets basques, 
par là, pendant l'été. Tiens donc 
et pourquoi ça, à cause du soleil ? 
Non, à cause du tourisme, dans 
cette région-là c'est des bérets 
qu'on achète quand on est touriste, 
il faut bien acheter quelque chose. 
L'avantage du béret, c'est qu'on 
peut en faire quelque chose, on 
peut se le mettre sur la tête, mon 
beau-frère vend ça dans la chapel-
lerie, c'est le même magasin mais 
il y a deux portes, vous verriez, 
c'est pas grand pourtant, mais il y 
a deux portes, ils voudraient bien 
en faire une seule, une grande, 
mais il y a un mur entre les deux 
et il parait que si on le retire la 
maison s'effondre, à part ça là je 
suis revenue pour surveiller si la 
concierge arrosait bien mes plantes, 
vous parlez elle s'en foutait, vous 
auriez vu mon caoutchouc, et puis 
je-vais chez ma nièce en Alsace, 
au ballon de Guebwiller pour être 
précis, mais c'est dans la vallée, je 
pars demain, heureusement ils se-
ront en train de camper sur la Côte 
pendant ce temps-là, je n'arrive pas 
à les supporter. Ils ont des enfants 
bruyants, avec l'accent alsacien 
vous imaginez ça d'ici, et vous vous  

ne faites 'rien cette année ? Si, je 
vais en Angleterre. En Angleterre, 
mon dieu, qu'est-ce qu'il vous ar-
rive, vous êtes obligée ? Vous qui 
vous plaignez tout le temps chez 
le boucher, je vous plains, il parait 
que là-bas ils sont obligés de faire 
bouillir la viande pendant des 
heures tellement elle est ferme et 
puis après ils mettent de la sauce 
tomate sucrée dessus pour lui 
faire passer le goût et ça empire 
au contraire, ma nièce m'a raconté, 
d'ailleurs c'est bien simple, elle est 
restée trois semaines là-bas, elle 
n'a pas appris un mot d'anglais. 
Oh, moi, je n'y vais pas pour 
apprendre l'anglais, surtout à mon 
âge et en plus que j'ai pas l'oreille 
musicale, j'y vais parce que mon 
fils qui est bagagiste à Orly m'a 
donné des billets dont il ne se ser-
vait pas. C'est entièrement gratuit 
mais il faut prendre l'avion un mer-
credi soir à trois heures du matin 
et revenir un mardi matin par 
l'avion de cinq heures, c'est pas 
très commode mais comme dit mon 
fils : c'est le mois d'août et c'est 
déjà pas mal d'avoir des billets de 
faveur au mois d'août, mais qui 
est-ce que je vois là-bas, c'est pas 
madame Plessis-Trévise ? Mais si, 
c'est madame Plessis-Trévise ! Ah 
ben ça alors, si je m'attendais à 
ce qu'on se retrouve à Paris toutes 
les trois en même temps à cette 
saison, si je m'attendais à ça, c'est 
à se demander si les Français sont 
partis en vacances cette année ! 

(Arrivée de madame Plessis-Trévise. Elle 
porte des bottes d'égoutier, une robe 
de première communiante qui lui écrase 
la poitrine, elle tient un pot d'échappe-
ment de Simca 1300 à la main droite, 
en réalité elle est déguisée en évêque 
retour des Croisades, mais ses deux 
amies ne s'aperçoivent de rien, car elles 
ont le soleil dans l'oeil et madame Ples-
sis-Trévise s'est mise à contre-jour. En 
effet, elle a l'impression de vivre un 
cauchemar et c'est une femme très sen-
sible au qu'en dira-t-on. Le comique, 
c'est que ses deux amies sont déguisées 
en gardeuses d'éléphants et qu'elle ne 
s'en aperçoit pas non plus. D'ailleurs, 
vous-même, vous vous en étiez aperçu ?) 

Bonjours, madame Plessis-Trévise! 
Ah ben ça alors, bonjour madame 
Bouziges, bonjour madame Sou-
bise. Bonjour. Bonjour. Comme qui 
dirait que cette année on s'en-
nuyait les unes des autres en  

vacances, qu'on soyent toutes re-
venues en même temps ! C'est une 
crosse d'évêque que vous tenez là, 
madame Plessis - Trévise ? Une 
crosse d'évêque ? Non, c'est un pot 
d'échappement de Simca 1300. Ah 
bon, je me disais aussi, qu'est-ce 
qu'elle peut bien fiche avec une 
crosse d'évêque, elle est pas 
évêque. Non, je ne suis pas évêque, 
remarquez j'aurais pu l'être, mes 
parents voulaient un garçon et 
quand j'avais dix-sept ans je vou-
lais me faire bonne soeur, c'était 
juste avant que je rencontre Fer-
nand, si j'avais été un garçon j'au-
rais pas rencontré Fernand, alors 
peut-être que je serais évêque 
maintenant, depuis le temps. Fer-
nand, votre mari ? Bien sûr, mon 
mari ! Pourquoi vous êtes si mé-
chante, madame Bouziges, ça ne 
pouvait être que son mari, une 
bonne soeur ! Non, madame Sou-
bise, j'étais pas bonne soeur, 
c'était une idée, j'allais au cours 
complémentaire chez les bonnes 
soeurs, alors forcément quand 
on me demandait ce que je 
voulais devenir je disais bonne 
sœur mais j'ai été bien contente 
de rencontrer Fernand, le salaud, 
quand je pense que ça va faire 
huit ans qu'il est parti retirer notre 
argent à la banque, soi-disant pour 
acheter des bons des Charbon-
nages et qu'il n'est jamais revenu ! 
Il reviendra, madame Plessis-Tré-
vise, vous verrez qu'un jour il re-
viendra. Le mien, il est parti pen-
dant trois mois, une fois, quand il 
est revenu il avait trois dents cas-
sées, il n'a jamais voulu me dire 
comment mais encore maintenant 
quand il ne peut pas manger les 
caramels Dupont au cinéma, à l'en-
tracte, je lui dis c'est bien fait 
pour toi mon bonhomme et je vous 
garantis qu'il marne pas. Mais dites, 
on cause, on cause, on ferait mieux 
d'aller au pain, on va encore avoir 
pas de pain, quelle histoire à Paris 
l'été pour avoir du pain, toutes les 
boulangeries sont fermées, et puis 
je crois qu'il y a monsieur Delfeil 
de Ton qui doit partir en vacances, 
sa femme est déjà en bas dans la 
voiture avec ses lunettes de soleil 
et ses bermudas, on va encore dire 
qu'il se fiche pas du monde, celui-
là. 

(Note de l'auteur : a Hé, je t'emmerde, 
madame Bouziges !) 
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Comment ça, madame Bouziges, 
vous êtes déjà rentrée de va-
cances ? Oh non, madame Soubise, 
je suis revenue mais je repars. Là, 
je viens de passer quinze jours 
chez ma soeur à Bagnères-de-Bi-
gorre mais c'était pas des vraies 
vacances, vous savez ce que c'est, 
elle tient une mercerie, là-bas, alors 
l'été elle vend des cartes postales, 
et puis des crayons, alors je l'aide, 
forcément, entre .soeurs de la même 
famille si on s'aidait pas je vous 
demande un peu qui s'aiderait, je 
tiens la caisse parce que prendre les 
clients ça je saurais jamais, c'est 
un vrai métier, tandis que la caisse 
il suffit de faire attention, et même 
si on se trompe c'est pas trop 
grave, ça joue sur des petites 
sommes, avec des cartes postales, 
et puis des crayons. Elle vend 
quand même pas que des cartes 
postales, votre soeur, et puis des 
crayons, comme vous dites, vous 
me faites penser à Bourvil quand 
vous parlez comme ça. Oh non, 
elle vend un peu de mercerie aussi 
et puis des journaux, « L'Eclaireur 
des Pyrénées », le « Pyrénées libé-
rées » et puis il y a mon beau-frère 
qui vend des bérets basques, on 
vend beaucoup de bérets basques, 
par là, pendant l'été. Tiens donc 
et pourquoi ça, à cause du soleil ? 
Non, à cause du tourisme, dans 
cette région-là c'est des bérets 
qu'on achète quand on est touriste, 
il faut bien acheter quelque chose. 
L'avantage du béret, c'est qu'on 
peut en faire quelque chose, on 
peut se le mettre sur la tête, mon 
beau-frère vend ça dans la chapel-
lerie, c'est le même magasin mais 
il y a deux portes, vous verriez, 
c'est pas grand pourtant, mais il y 
a deux portes, ils voudraient bien 
en faire une seule, une grande, 
mais il y a un mur entre les deux 
et il parait que si on le retire la 
maison s'effondre, à part ça là je 
suis revenue pour surveiller si la 
concierge arrosait bien mes plantes, 
vous parlez elle s'en foutait, vous 
auriez vu mon caoutchouc, et puis 
je-vais chez ma nièce en Alsace, 
au ballon de Guebwiller pour être 
précis, mais c'est dans la vallée, je 
pars demain, heureusement ils se-
ront en train de camper sur la Côte 
pendant ce temps-là, je n'arrive pas 
à les supporter. Ils ont des enfants 
bruyants, avec l'accent alsacien 
vous imaginez ça d'ici, et vous vous  

ne faites lien cette année ? Si, je 
vais en Angleterre. En Angleterre, 
mon dieu, qu'est-ce qu'il vous ar-
rive, vous êtes obligée ? Vous qui 
vous plaignez tout le temps chez 
le boucher, je vous plains, il parait 
que là-bas ils sont obligés de faire 
bouillir la viande pendant des 
heures tellement elle est ferme et 
puis après ils mettent de la sauce 
tomate sucrée dessus pour lui 
faire passer le goût et ça empire 
au contraire, ma nièce m'a raconté, 
d'ailleurs c'est bien simple, elle est 
restée trois semaines là-bas, elle 
n'a pas appris un mot d'anglais. 
Oh, moi, je n'y vais pas pour 
apprendre l'anglais, surtout à mon 
âge et en plus que j'ai pas l'oreille 
musicale, j'y vais parce que mon 
fils qui est bagagiste à Orly m'a 
donné des billets dont il ne se ser-
vait pas. C'est entièrement gratuit 
mais il faut prendre l'avion un mer-
credi soir à trois heures du matin 
et revenir un mardi matin par 
l'avion de cinq heures, c'est pas 
très commode mais comme dit mon 
fils : c'est le mois d'août et c'est 
déjà pas mal d'avoir des billets de 
faveur au mois d'août, mais qui 
est-ce que je vois là-bas, c'est pas 
madame Plessis-Trévise ? Mai si, 
c'est madame Plessis-Trévise ! Ah 
ben ça alors, si je m'attendais à 
ce qu'on se retrouve à Paris toutes 
les trois en même temps à cette 
saison, si je m'attendais à ça, c'est 
à se demander si les Français sont 
partis en vacances cette année ! 

(Arrivée de madame Plessis-Trévise. Elle 
porte des bottes d'égoutier, une robe 
(le première communiante qui lui écrase 
la poitrine, elle tient un pot d'échappe-
ment de Simca 1300 à la main droite, 
en réalité elle est déguisée en évêque 
retour des Croisades, mais ses deux 
amies ne s'aperçoivent de rien, car elles 
ont le soleil dans l'oeil et madame Ples-
sis-Trévise s'est mise à contre-jour. En 
effet, elle a l'impression de vivre un 
cauchemar et c'est une femme très sen-
sible au qu'en dira-t-on. Le comique, 
c'est que ses deux amies sont déguisées 
en gardeuses d'éléphants et qu'elle ne 
s'en aperçoit pas non plus. D'ailleurs, 
vous-même, vous vous en étiez aperçu ?) 

Bonjours, madame Plessis-Trévise! 
Ah ben ça alors, bonjour madame 
Bouziges, bonjour madame Sou-
bise. Bonjour. Bonjour. Comme qui 
dirait que cette année on s'en-
nuyait les unes des autres en  

vacances, qu'on soyent toutes re-
venues en même temps ! C'est une 
crosse d'évêque que vous tenez là, 
madame Plessis - Trévise ? Une 
crosse d'évêque ? Non, c'est un pot 
d'échappement de Simca 1300. Ah 
bon, je me disais aussi, qu'est-ce 
qu'elle peut bien fiche avec une 
crosse d'évêque, elle est pas 
évêque. Non, je ne suis pas évêque, 
remarquez j'aurais pu l'être, mes 
parents voulaient un garçon et 
quand j'avais dix-sept ans je vou-
lais me faire bonne soeur, c'était 
juste avant que je rencontre Fer-
nand, si j'avais été un garçon j'au-
rais pas rencontré Fernand, alors 
peut-être que je serais évêque 
maintenant, depuis le temps. Fer-
nand, votre mari ? Bien sûr, mon 
mari ! Pourquoi vous êtes si mé-
chante, madame Bouziges, ça ne 
pouvait être que son mari, une 
bonne soeur ! Non, madame Sou-
bise, j'étais pas bonne soeur, 
c'était une • idée, j'allais au cours 
complémentaire chez les bonnes 
soeurs, alors forcément quand 
on me demandait ce que je 
voulais devenir je disais bonne 
soeur mais j'ai été bien contente 
de rencontrer Fernand, le salaud, 
quand je pense que ça va faire 
huit ans qu'il est parti retirer notre 
argent à la banque, soi-disant pour 
acheter des bons des Charbon-
nages et qu'il n'est jamais revenu ! 
Il reviendra, madame Plessis-Tré-
vise, vous verrez qu'un jour il re-
viendra. Le mien, il est parti pen-
dant trois mois, une fois, quand il 
est revenu il avait trois dents cas-
sées, il n'a jamais voulu me dire 
comment mais encore maintenant 
quand il ne peut pas manger les 
caramels Dupont au cinéma, à l'en-
tracte, je lui dis c'est bien fait 
pour toi mon bonhomme et je vous 
garantis qu'il marne pas. Mais dites, 
on cause, on cause, on ferait mieux 
d'aller au pain, on va encore avoir 
pas de pain, quelle histoire à Paris 
l'été pour avoir du pain, toutes les 
boulangeries sont fermées, et puis 
je crois qu'il y a monsieur Delfeil 
de Ton qui doit partir en vacances, 
sa femme est déjà en bas dans la 
voiture avec ses lunettes de soleil 
et ses bermudas, on va encore dire 
qu'il se fiche pas du monde, celui-
là. 

(Note de l'auteur : « Hé, je t'emmerde, 

madame Bouziges !) 
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Le 1 , un peu timide... 

LA RIRETTE 

LA HRETTE 

LA RIRETTE 

LA RIRETTE 



LA RIRFTTF 

~ A RIRFTTF 

h
ot

o
s  

C
IN

E
L

L
O

 

La morale de cette 

histoire... 

LA RIRETTE 

I. A RIRETTE 

la morale de cette 

histoire est assez 
surprenante. 

Souleva son blanc jupon n'est pas dit dans la chanson 

P
h
ot

o
s  

C
IN

E
LL

O
 

La morale de cette 

histoire... 

la morale de cette 

histoire est assez 

surprenante. 



v-- -- 
C~ 

ON ^/E S6RA 
j ANRiS HEUavx 

EN FRANCE o„ B,y 0B5*ERvE ONE' NET7-E REC,PUIJESCEM€ 

(,E FL-EAU _DES MILADIES 
NOAITEVSES VA-T- lL 
_PETRô,vER GE FGEAC/ 
_PE G i11Co01_,,SME 

~A 	AGoQs~ cE_ST >24 s 
,E VE/NE~ 411 MOr1EN T 

O U 
 

1 /0") GONriEN~Ai r 

~l sAvoiR CASSER GAR 
6UE'U1.6 AUX sPE49Ns1To- 

-ZO 60ESi V'Gq QUE GES 
GONOCOQUES ~FPIEE.NKENT 
Dv yo%G D 	BÊrE ... 

Â f+ri-Q.APE 
5 U ONE HA`TR.IrQvE 
riAl- PRoPR.6 ... ~ 

r / 

	

~ 	
CCHAT i 

4r~  

~~ 	 / ~ ~~~~~ v J 	 , . 	> >. 	~ 	~ 
~~ ~~  

/,i(J ~ 	 , 

i ~/ ~

~~

---Q/S 

ll yo"OE'T-9 ~ 	. 	. 
CH  AT- ! 

~v 

CAUSES P2+NG PAGES 

GCS ETiQAni6/E,QS _ 

Flo 	PAU t-t i ER T.E•(-)i 
GEvX qvi UiFaVn1EN7- 

sEP?ER Gs5 rIZOUBGES 

F.iV MA/UGC EN 

SE rIÊCANT A v~ 
IIANiFE5T TiON S 

oNNErEs 

G~ô  3 

i6
N F 

  
r 

~s.~
vES 	

NE SOC-Ir
~ o➢E 

GTSErQvi SE~ENTR
p 	

... 

( 
-- -- 	 (CHAT-, CH47--/ 

cl-(---7:47—r»
— 	

.--te,-;\-- ,----- 
.•- 	 ,-.4-  

- 7,--  

eig \ ri:A--Y, 
"dom 
2- iti >4 LL r -- 

(1 	------ -' N 

c-feA illidttelie 

- 

115 

cHA 

JAHArs 
C

..i
C2:0 NE. SE,edl 
/ar(*is 

AtadQ_S /  C 'gsr- 
e vehve 411  "lotie-A/7-  

017 l 'o", /ce,effre-WA/ 7"-  
SAVOIR CASSER 1..4 

1.1EUI,e. AUX SPERNAT(3,  
-2_6•?..PE_Sr  V'LA 67()E LAS 
GONOCOQUES REPIeeN(VENT 
jx) Poic )E LA J'ÉTÉ , 

1,E_ FLEAU 'ES flAGADIEs 
HOftfrÉuses 
31 E---re5AJER LE FtEAC/ 
JE G 41cootistle- 

0A1  013eFfreve (MIL' NETTE_ RECV/PESCF-etliCE EN FRANC E 

...çstreteln rebt«, 

FOIF 
Slr-Led3 /aece...olewibe 

CAusES Peeton PAGES 

GIS ere4tv&eoes _ 
Al Afig-APE fA-

Stn2 LIME mfreirQue 
r 1 A I. PRO Pee PoUtriÉe f•Eu, 

eevx Qui vieuvEn 	 ((ir  

twER G6s Tg° (),?Es 	 /, ir 
giv Fj'AfJGE eiv 

SE MÊLANT Ayr 
r1,4eires7À7-iows 
HpAhvireS 

?ô (ira 

	/4 itiS 

--is ;A, 
,e5j, s rf/vntnoves 

QU/ /JE SENT 
neje 

bES er 	
sFeIFAr À-  "roUr (A- 



ET AUSS i $iEN SOIR / GES  

ARA.$ES, TOtJJOURs EEurc ... 

/1A/S ATTEIVT/ON, /LS SOA/T RUSÉS _ S/ VOUS 	

' ESSAYEz „P'EN sUiv,P.E vN TovTE u/VE JOuaNEE 
Pou SfjVOig PAR OVEL rfOYfN /C COA/TAyiAJE NoriZE PAYS_ 

-SEnBGANTT 
31 ÊTRe FATi6(/É. `rRAVAi LGER...  

~ ~---- - 

SErBLANT _De 
PoRniR Poor? 
ESSAYER DE 
_PON N5Q (,E 
CHANGE A SR 

~~' 	a 
//~/ 

SÿHBCAN 7 ÉTRE no"? 
DE f:ATj6UE... 

viE sTvPRE it FERA &EeiBU1n11--)E 

1-70)~i 

, 

~/ 
% 

E H Pi f/J, JO! (,q , JO t/S A UEZ 

-roc/joules UN PEU DE 

TABAC AU FONT> DE 
VOS pOCHES Z... r 

LES 	6i13 / NETS 1•641 Pf?D PlLES 

LA HAnfnisE _DES F/2AAJF.9-I's ~ 
C'EST PouR «rrE R.AISoni 62JoN 

A P•Q-4 s G 'HABiT vPE D i9LGER, 

_Ws (1u'0N Le PBuT fAifzE sEs 
3E5O7 Ns .Dr1n/S GES BLUCit'HAUS 

DU nuR DE L /ATZAA/TiqvE, 

PI AV fyOiNs C BST-PRoPRE 

GoNSTRviT PAR yES ~nJS 
Qui se.0TA/E-"v7 -ao,v !A-
m Je»vor.-7-re 

% )E NOS ~o0R5 

ON N tTTRA PE 
PLUS ÇA PANS 
6€5 LAPPETS 

nA(PRoPRES... 

AJOJS Avo/uS p/2oFON= 

-~ÉlrENT 5ovFFFPT /70N 
f}55OG%é FiT roi~ 1~£ 
VOiR QtJE G'OfiNiOnJ 
PUBL+470E CauSi,yERAiT- 

NO.S c vVE~ES COH/YE 
~ts vEcTEuies yEs 
TREPoNENES Pr}L£S 

GOMKEnJT yE PR,É9ERVER DES nALAD/E5 </oniT-uSEs 9 
iL1EN IJE 	t/E5 RE-rrEDeS _PE 3ONAf£S FE-/`fhES _ 
VOiC: Gf,Gui G2 V£ rr'iNlajQ Jt)iT UN A%NÉ LORSQvE ,J'ETAis GAr+iN . 

C 
ECOtIJ-EZ- P'T 	yA /TS 	RS JOUS JOUI-6Z 

I 	GONAJ,r 7r2E. (Al Mo YEnJ Pour NE 
~ ~-1 A nAis  ATTRh P6R -DE 

~ 	11AL,917iE5 "WE( LES 

0 /1\-'. 
`' 	

Ferres 9 
G ~._  

~ 	I 
	

\ , 
Ha o 

 

Li/ i 

\--•\ 
u~
~ ,r: 
1 4 ,

. 

I~lili 	
l
ii~1 

I 

L
A 

ÈS / TU VERRAs TôtJ1-~
TE / c,?vAnJD T tKr'Ru 	)TEQAs 
Fitt-4 AVEC ToN3,oi6iT- 

-- 	- 

si EL Lz SAUTE EN G ÂiR 

A i E. AIE 	JE --- 
Fit Vr PAS Y A LLE,R .. 
HEIN, sukTptJT- Pr►S... 

~_____-~ 

ON ET-Air TR.ES rNPIR.eS5/ONNEi / 

SoRT007-
_ Hot' G7Vl NE F(Jr`+Ar .T 

P~1S~ ,jf- r/E VOYAIS ATr- 2APEK 
J El2OLE suR VE ►QOLE .,. 

DURANT TtA/TE r►A VIE 
P 	... 

% (~ 

fe/ 

cle)» 

f 
p er- 

•• 

.// 

-sErtatANT-
ÊTe€ FATieué 

f.il 

SErfielAter-P'ÉTRE noie 
.›E FA7-/6vE.-- 

SE/v3tAA/7-  _12£ 
PoerriR PouR 
ESSAYER DE 
J7ONA/E411 Ge 
et-mive-E A 5A 

eeee,  

viE l sTvPRE 

ET Aussi $./.E_ou SÛR GÉS Aiè6ee5 ÇT Ge_s 

A efteES, TOUJOURS Fun 

flA/S ,I7i-E/vTioeur 	SONT RUSA' S/ VOUS 

ESSAYEZ "'En,  SuivieF (le -rovTE UNE ,JOup/t/EE 
Pove SAvoiP PAI? QUEL PrOYEN CoAn54 /1/ÉvF NOTRE PAYS. 

FERA FeEn31-Aer,E 
TRAVAitbER... 

LES CAS/NETS NteLPeopges 

LA liAe-TiS.E. )ES Fie")/u,ckiS /  

C 	Poule cerr£ 0eAlsoni 6?(119", 

A Pet  s C ',/,teiruPE 
PÉs QU'ON Gé  PeU7; /e/9/ .12E SE-5 
PESO/&s .MN5 Les JrzocA-HALls 

PU 1.1(/)? DE G/ATZA,v7-/qve, 

M 	 c'es7"-PeoPee, 
GoAlsrevir FAR ,ES 6eAJS 

SEeiTAI:Eou7-3oAJ NF 

on,  AJ /47-7•12ApE 
PLUS ÇA PANS 

teS CAjiiit/ETS 

1,9(pRoPRES... 

.7E mos _iouR5, 	ViUEIPoy 

3oecH 

"grba;k 

"---- te0 

1///.-

fl 

MOUS AVON-S Poe° FOAJ 

'Pél7Edv7-  5OOFFeeer frOA,  
n5.50C/i 57-  rra', .DE 
VOIR QtJE 1/0f/A)/0/V 
POSLick7UE GOiLef:peeli7-

,vas cvvE7fÉs copyrfE. 
LE' VerrEves ])Es 
TIZEPo/ià-tE_S Pifte5 

COMYEAJT 	PeÉreev£e DES flAGA.D/ES ffONTEVSES ? 
et"' 0E- \Mur 1/e5 gerrites _PE .10A-34/ESPeef/YES _ 
\foi& Gf-tUi aOF r 	Q L49 /T  uN "t17,VE LOA2SQLJE J '67;9(_s 

5C01.frE7, P'77T5 6.MS \MUS JOUI„F 
Ce»JéVeree.. OPJ MOYEN Poue NE 

,477-ettPEx' --Pe 
trAtkpiEs AvEr tes 

Ferr/YES 

mo oui 
rJ 

b 1. ( i' 

-

L  
7"-  

A Pes , TU VElegAs 77,UT3)E 

50 iTE, QUAND u l'AtPtseTERAs 
GA Fil..1-4 AVEC roni_Doier.  

131-Eiti,VOit44 	Al LIEZ 

-roc/joues Uou PEU .PE 
TA.13Av0C4 APUOCFoirs ..???E. 

f\t‘  

51 E(U 5Acirk_ EN t'Aig,  

A /E. 4TE A 
F/tVr PAS Y AU-4e.. 
HEiN SugTour 

• 

LION FrAir TRE'S iriptdussiommis, 
sog-roc/7-  eroi , &Ut.  NE Fut-1A1.7-
(7,1s, J'- rie VOYAIS ArrfLAPEK 
VÉ•20LE _sue? véreot-E... 

DURANT TbUTE riA ViE. 
-., I, P /ADULTE... 



PROFESSEUR CIORON 
REPONSE A TOUT 

Professeur Choron, 
je voudrais devenir 
célèbre. Que dois-je 

faire ? 

II faut poser 
pour Hara-Kiri. 

Il n'y a pas mieux 
pour se faire un nom 

et devenir une star. 

Bien sür 
Mais sais-tu ce 
qui t'attend ? 

IV 

On va te bronzer 
au fer à repasser, 

on va te faire manger 
des rats. 
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On va t'enrouler 
du boudin autour du 

corps, on va te couvrir 
de spaguettis. 

Il faut poser 
pour Hara-Kiri. 

Il n'y a pas mieux 
pour se faire un nom 

et devenir une star. 
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Professeur Choron, 
je voudrais devenir 
célèbre. Que dois-je 

faire ? 
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On va t'enrouler 
du boudin autour du 

corps, on va te couvrir 
de spaguettis. 

On va te bronzer 
au fer à repasser, 

on va te faire manger 
des rats. 

Bien sûr ! 
Mais sais-tu ce 
qui t'attend ? 



On va te peindre en 
noir, te planter un 

couteau dans le dos. 

Je ferais n'importe 
quoi pour poser pour 
Hara-Kiri et devenir 

une star ! 

POISSON O'SYRI[I 

Alors, déshabille-toi ! 

Je ferais n'importe 
quoi pour poser pour 
Hara-Kiri et devenir 

une star! 

On va te peindre en 
noir, te planter un 

couteau dans le dos. 

Alors, déshabille-toi! 



Tant pis pour 
elle, elle ne sera 

jamais célèbre. 

LES DOWRIES DE LA PRODUL 

Je ne pourrai jamais 

WOLINSKI - Photos CINELLO 

Ça y est ? 

Je peux 
regarder ? 

Tant pis pour 
elle, elle ne sera 

jamais célèbre. 

WOLINSKI - Photos CINELLO 



Sur un pied 
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Up pied  
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les hommes aiment bien savoir 
à qui ils ont affaire 

                     

 

UNE FEMME QUI NE 
PORTE PAS DE SLIP 
SOUS SA JUPE EST 

 

TROP DE SLIPS 

SE VANTENT D'ÊTRE 

CELA 

ENCOURAGE 

 

 

UNE SALOPE 

 

INVISIBLES LE VICE 

 

           

adoptez 

      

LE SLIP "ROSY" 
A COUTURES RENFORCÉES 

le slip des femmes qui en ont un 
et qui veulent que ça se sache 

  

les hommes aiment bien savoir 
 	à qui ils ont affaire 

  

UNE FEMME QUI NE 
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LE SLIP "IROSY1/ 
A COUTURES RENFORCÉES 

le slip des femmes qui en ont un 
et qui veulent que ça se sache 
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Si on a des complaintes, on peut changer ,©-;-)fe7,e(ituee son héhe 
Les hommes n'ont même ,plus besoin 
d'une e f _ _nune pour obttnir un bébé. 



MACHIN-MACHINES ANDE CO 
(pièce à siffler) i'J (1) ... en disant pourquoi (2), 

(2) et sans oublier que : « Les idées domi-
nantes d'une époque n'ont jamais été que les 
idées de la classe dominante. » 

(LE MANIFESTE) 

Dans notre dernier numéro, nous vous avions présenté une pièce intitulée . Machin-Machines ande Co v dont le manuscrit nous était par-
venu sans indication d'auteur. Nous demandions donc à celui-ci de se faire connaitre. Voilà, c'est fait. Il s'appelle Georges Esma. Et il 
nous apprend que le texte publié est tronqué. Il manque la queue. Il nous est parvenu comme ça. Et ça tenait très bien debout, même. 
Enfin, bon, voilà la queue. Et toutes nos excuses à Georges Esma. 

RESUME DES SIX PREMIERES SCENES. — Tous les hommes valides travaillent chez Machin-Machines ande Co. Dès que la machine leur a coupé un bras, 
ils touchent un bras en plastique rose et une prime qui leur permet de s'acheter le frigo-miracle qui fuit des glaçons en couleurs. Il y a des jeunes qui n'aiment 
pas tellement... 

SCENE 7 : Flash sur le Conseil d'administration : projet de musee des Vieux Travailleurs, etc. 

Interruption par 

SCENE 8 : Manifestation-débat : le gorille anar, le scientifique et la s aine réaction syndicale : 	Re-va-lo-ri-sez nos bras ! ~. 

AFFRONTEMENT FINAL : La machine marche à vide, comme ça, pou r le plaisir des yeux. 

SCÈNE VII 

La salle du conseil d'administration. 

ALAPOINTE, P.-D.G. 
L'INGENIEUR-INGENIEUX, rapporteur. 
LE PSYCHIATRE DU TRAVAIL. 
AUTRES MEMBRES du Conseil d'Admi-
nistration. 
L'HOMME (d'abord dans un tonneau). 
UNE PUTAIN. 

ALAPOINTE solennel. — Messieurs de 
notre Conseil d'Administration, installons 
largement nos fesses dans nos fauteuils 
de décision. 

(Tous s'assoient autour de la table.) 

Notre entreprise est prospère, car nous 
nous tournons résolument vers l'avenir. 

(Tous se tournent dans la même di-
rection que lui pour regarder le mur 
du fond.) 

Mais revenons au centre du problème. 
(Ils reprennent leur position normale 
}ace à la table.) 

Il s'agit, Messieurs, de se connaitre soi-
même, de connaitre l'entreprise, de connai-
tre ses hommes... 

Qui bien se baise bien se connait, au 
sens profond, au sens biblique... 
Donc il faut savoir peser, savoir baiser 
les hommes... 

(SIFFLEMENT ADMIRATIF.) 
Voilà pourquoi, Messieurs, j'ai chargé Mon-
sieur l'Ingénieur-Ingénieux chargé des Rela-
tions Humaines, pourquoi je l'ai chargé, 
dis-je, de nous soumettre un avant-projet 
de fondation du Musée des Vieux. Vieux 
travailleurs, rejetés de la production, peut-
être, mais toujours utiles à l'édification des 
générations productrices... 

La parole est à Monsieur l'Ingénieur-
Ingénieux... 

L'I'NGENfEUR-INGENIEUX (il lit). — Ren- 

dons tout d'abord hommage, Messieurs, à 
Monsieur le Président-Directeur Général 
ALAPOINTE, à qui revient l'initiative de 
cette mesure sociale, humaine, humaniste, 
digne de la nouvelle société à laquelle nous 
oeuvrons... 

(APPROBATION.) 

Protéger l'Art des intempéries, c'est le 
mettre en vitrine. Protéger les Vieux tra-
vailleurs et les proposer en exemple aux 
nouvelles générations, c'est kif-kif (... oh 
pardon ! ... ma jeune secrétairz a de ces 
inconvenances ! ...). 

Nous avons déjà réuni pour ce musée : 

une charrette à bras de l'époque sous-
développée, 

un amputé des deux bras alimenté par 
pompe (brevet Julège et Mien), 

un fauteuil à un bras, 

— un piano à une main, 

une main courante (de bonne fabrication 
de série), 

une main de fer dans un gant de 
plastique, 

— un eifief d'orchestre au bras rose, 
— un fier à bras unique, 

un semi-porteur, 

— un portrait de l'Empereur cachant la 
main qu'il avait coincée dans une porte 
(lettre de noblesse, notez-le bien, de 
l'amputation), 

un bras d'ssus bras d'ssous, 
— un tète à tête, 

un tète à queue, 
— une tête à gifles monomanuelle. 

(« TRES BIEN ! TRES BIEN ! ») 

— Enfin notre galerie : • Les vieux au 
service des Jeunes -. Démonstration par 
planches animées dites = En attendant le 
bras rose. • : 

— Comment se tenir les côtes d'une seule 
main, 

— Comment planter un clou,  

— Tirer au lance-pierres, 

— Boire le thé, 

— Manger une banane, 

— Applaudir. 
(APPLAUDISSEMENTS. Du ton-
neau, l'HOMME sort la tête, puis 
la moitié du corps.) 

L'HOMME. — A moi, mes frères.. Je sur-
nage. J'émerge de mes larmes et de mon 
pipi. J'ai une tête, un coeur, cinq membres 
deux par deux... et un tout seul... 

LE P.-D. G. — Monsieur le Psychiatre du 
Travail, c'est, je crois, un HOMME! 

LE PSYCHIATRE. — Oui, Monsieur le Pré-
sident, pour la galerie préhistorique du 
musée... 

LE P.-D. G. — Mettez-le dans sa caisse, 
s'il vous plait... Taisez-vous, l'Homme, on 
s'occupe de vous ! 

(On l'installe dans une caisse très 
exiguë. On l'entendra remuer, puis 
se cogner aux planches.) 

LE P.-D. G. — La parole est à Monsieur 
le Psychiatre du Travail... 

LE PSYCHIATRE. — II est certain, Monsieur 
le Président ALAPOINTE, Messieurs, il est 
certain que nous devons nous attacher-r-à 
l'étude des complexes d'amputation... su-
blimation de la castration... 

LE P.-D. G. (le coupe). — Je n'aime pas 
Freud... Pour moi, c'est l'image du Père... 
Dites-nous plutôt de quoi souffre l'Homme 
dans sa caisse... 

(Car l'Homme grogne, cogne...) 

LE PSYCHIATRE (il ausculte la cuisse). — 
Je vous écoute„ mon fils... ... Monsieur le 
Président, c'est un inadapté ! ... 

(Une PUTAIN traverse la scène... 
Au P.-D.G. :) 

MACHIN-MACHINES ANDE CO 
(pièce à siffler) ( I)  (1) ... en disant pourquoi (2), 

(2) et sans oublier que : « Les idées domi-
nantes d'une époque n'ont jamais été que les 
idées de la classe dominante. » 

(LE MANIFESTE) 

Dans notre dernier numéro, nous vous avions présenté une pièce intitulée « Machin-Machines ande Co » dont le manuscrit nous était par-
venu sans indication d'auteur. Nous demandions donc à celui-ci de se faire connaître. Voilà, c'est fait. Il s'appelle Georges Esma. Et il 
nous apprend que le texte publié est tronqué. Il manque la queue. li nous est parvenu comme ça. Et ça tenait très bien debout, même. 
Enfin, bon, voilà la queue. Et toutes nos excuses à Georges Esma. 

RESUME DES SIX PREMIERES SCENES. — Tous les hommes valides travaillent chez Machin-Machines ande Co. Dès que la machine leur a coupé un bras, 
ils touchent un bras en plastique rose et une prime qui leur permet de s'acheter le frigo-miracle qui fait des glaçons en couleurs. Il y a des jeunes qui n'aiment 
pas tellement... 

SCENE 7 : Flash sur le Conseil d'administration : projet de musee des Vieux Travailleurs, etc. 

Interruption par 

SCENE 8 : Manifestation-débat : le gorille anar, le scientifique et la s aine reaction syndicale : 	Re-va-lo-ri-sez nos bras ! 

AFFRONTEMENT FINAL : La machine marche à vide, comme ça, pou r le plaisir des yeux. 

SCÈNE VII 

La salle du conseil d'administration. 

ALAPOINTE, P.-D. G. 
L'INGENIEUR-INGENIEUX, rapporteur. 
LE PSYCHIATRE DU TRAVAIL. 
AUTRES MEMBRES du Conseil d'Admi-
nistration. 
L'HOMME (d'abord dan:, un tonneau). 
UNE PUTAIN. 

ALAPOINTE solennel. — Messieurs de 
notre Conseil d'Administration, installons 
largement nos fesses dans nos fauteuils 
de décision. 

(Tous s'assoient autour de la table.) 

Notre entreprise est prospère, car nous 
nous tournons résolument vers l'avenir. 

(Tous se tournent dans la même di-
rection que lui pour regarder le mur 
du fond.) 

Mais revenons au centre du problème. 
(Ils reprennent leur position normale 
face à la table.) 

Il s'agit, Messieurs, de se connaître soi-
même, de connaitre l'entreprise, de connaî-
tre ses hommes... 
Qui bien se baise bien se connaît, au 
sens profond, au sens biblique... 
Donc il faut savoir peser, savoir baiser 
les hommes... 

(SIFFLEMENT ADMIRATIF.) 
Voilà pourquoi, Messieurs, j'ai chargé Mon-
sieur l'Ingénieur-Ingénieux chargé des Rela-
tions Humaines, pourquoi je l'ai chargé, 
dis-je, de nous soumettre un avant-projet 
de fondation du Musée des Vieux. Vieux 
travailleurs, rejetés de la production, peut-
être, mais toujours utiles à l'édification des 
générations productrices... 

La parole est à Monsieur l'Ingénieur-
Ingénieux... 

L'INGENIEURANGENIEUX (il lit). — Ren- 

dons tout d'abord hommage, Messieurs, à 
Monsieur le Président-Directeur Général 
ALAPOINTE, à qui revient l'initiative de 
cette mesure sociale, humaine, humaniste, 
digne de la nouvelle société à laquelle nous 
oeuvrons... 

(APPROBATION.) 

Protéger l'Art des intempéries, c'est le 
mettre en vitrine. Protéger les Vieux tra-
vailleurs et les proposer en exemple aux 
nouvelles générations, c'est kif-kif (... oh 
pardon ! ... ma jeune secrétaire a de ces 
inconvenances ! ...). 

Nous avons déjà réuni pour ce musée : 
une charrette à bras de l'époque sous-
développée, 
un amputé des deux bras alimenté par 
pompe (brevet Julège et Mien), 
un fauteuil à un bras, 

— un piano à une main, 
une main courante (de bonne fabrication 
de série), 
une main de fer dans un gant de 
plastique, 
un chef d'orchestre au bras rose, 

— un fier à bras unique, 
un semi-porteur, 

— un portrait de l'Empereur cachant la 
main qu'il avait coincée dans une porte 
(lettre de noblesse, notez-le bien, de 
l'amputation), 
un bras d'ssus bras d'ssous, 
un tête à tète, 
un tête à queue, 

— une tête à gifles monomanuelle. 
(« TRES BIEN ! TRES BIEN ! ») 

Enfin notre galerie : « Les vieux au 
service des Jeunes ». Démonstration par 
planches animées dites « En attendant le 
bras rose. » : 
— Comment se tenir les côtes d'une seule 

main, 
— Comment planter un clou,  

— Tirer au lance-pierres, 

— Boire le thé, 

— Manger une banane, 

— Applaudir. 
(APPLAUDISSEMENTS. Du ton-
neau, l'HOMME sort la tête, puis 
la moitié du corps.) 

L'HOMME. — A moi, mes frères.. Je sur-
nage. J'émerge de mes larmes et de mon 
pipi. J'ai une tête, un coeur, cinq membres 
deux par deux... et un tout seul... 

LE P.-D. G. — Monsieur le Psychiatre du 
Travail, c'est, je crois, un HOMME! 

LE PSYCHIATRE. — Oui, Monsieur le Pré-
sident, pour la galerie préhistorique du 
musée... 

LE P.-D. G. — Mettez-le dans sa caisse, 
s'il vous plaît... Taisez-vous, l'Homme, on 
s'occupe de vous 

(On l'installe dans une caisse très 
exiguë. On l'entendra remuer, puis 
se cogner aux planches.) 

LE P.-D. G. — La parole est à Monsieur 
le Psychiatre du Travail... 

LE PSYCHIATRE. — II est certain, Monsieur 
le Président ALAPOINTE, Messieurs, il est 
certain que nous devons nous attacher-r-à 
l'étude des complexes d'amputation... su-
blimation de la castration... 

LE P.-D. G. (le coupe). — Je n'aime pas 
Freud... Pour moi, c'est l'image du Père... 
Dites-nous plutôt de quoi souffre l'Homme 
dans sa caisse... 

(Car l'Homme grogne, cogne...) 

LE PSYCHIATRE (il ausculte la caisse). —
Je vous écoute„ mon fils... ... Monsieur le 
Président, c'est un inadapté ! 

(Une PUTAIN traverse la scène... 
Au P.-D.G. :) 



LA PUTAIN. — Viens, chéri... T'auras mon 
capital... et mes intérêts... 

(Le Psychiatre lui pose la main sur 
lu croupe... regarde sa main qui en 
u gardé la courbure...) 

LE PSYCHIATRE. — Elle, au moins, elle 
est bien adaptée ! 

LE P.-D. G. — Je vous prie d'intervenir 
immédiatement ! 

LE PSYCHIATRE (se rapproche de la caisse). 
— C'est bien facile... Une berceuse sociale 
suffira... 

(Il psalmodie :) 

Le petit a bien mérité 
mérité le sommeil... 
Bénis le linge blanc 
que t'apporte la Société 

(Pur un trou dans la caisse, il laisse 
tomber des médicaments :) 

Un comprimé pour le futur 
tranquillisant 
Un cachet gris de nostalgie... 
Pour le présent, je te rassure : 
un jeu permis te comblera : 

(Changement de ton.) 

Quelle est la hauteur, s'il vous plait, 
du Kilimandjaro ? 

(Clic-clac du métronome.) 

L'HOMME. — Cinq mille neuf cent soixante-
trois mètres ! 

LE PSYCHIATRE. — Bravo ! Et maintenant, 
dormez, pauvre âme solitaire ! 

LE PSYCHIATRE. — Très bien. Vous ga-
nnez un carton bleu pour la semaine 
prochaine. Deuxième question : • Vis-à-vis 
de la servante au grand coeur dont vous 
étiez jaloux... que devez-vous faire ? ... 
Quinze secondes... 

(Clic-clac.) 

L'HOMME. — Nous devrions pourtant lui 
porter quelques fleurs. 

LE PSYCHIATRE. — Bravo ! Et maintenant, 
dormez, pauvre âme solitaire ! 

(Berceuse.) 

Et que ce corps 
des cheveux aux chevilles 
soit caressé de linge blanc. 

(Premiers ECHOS de la manifes-
tation.) 

LE P.-D. G. — Avant de lever la séance, 
Messieurs de notre Conseil, j'ai la joie 
de démiurge de vous annoncer que le 
bilan est éminemment positif... Un équi-
libre de santé entre les bras coupés et 
les bras vendus. La résorption d'une dis-
torsion dans le département des pièces 
de rechange : le pouce (IL LE MONTRE) 
dont le client ne peut se passer a, enfin, 
un coefficient d'usure plus élevé que celui 
des autres doigts qu'on néglige trop sou-
vent de faire réparer... Et, parmi nos inno-
vations techniques, je signale : en option 
(crédit 12 mois) : un doigt titilleur, un 
ensemble de doigts tapoteurs d'impatience, 
une paume caresse-tétons ou prieuse en 
supination... 

(Cris au dehors : 
« re-va-lo-risez nos bras ! » 
A un huissier qui entre :) 

Qu'est-ce qu'ils demandent? 

L'HUISSIER. — Une augmentation de la 
prime d'amputation. 

LE P.-D. G. — Ah bon ! Je ne m'oppose 
pas à ce genre de dialogue ! 

(La manifestation envahi! la salle du 
Conseil... les Administrateurs se re-
tirent...) 

SCÈNE VIII 

LES MANIFESTANTS. — 
(Des Bras roses et des Deux bras.) 

DES VOIX. — Nous sommes maitres de 
la place ! Place aux nouveaux maitres ! 

UN DIRIGEANT. — Du calme, Camarades : 
nous devons d'abord négocier. 

DES VOIX. — Non ! Non ! 

D'AUTRES. — Si ! Si ! 

UN MANIFESTANT. — Pour être plus forts, 
allons chercher les cadres borgnes. 

UN AUTRE. — Je donnerai ma tête à cou-
per qu'ils ne lèveront pas le petit doigt 
pour nous tendre la main ! 

UN AUTRE. — Assez ! II faut d'abord être 
d'accord entre nous ! 

DES VOIX. — Bravo ! 

LE BARBU HIRSUTE. — Camarades, il 
faut compter sur nous-mêmes 

DES VOIX. — Bravo ! 

LE BARBU. — Notre sort est entre nos 
mains 

DES VOIX. — Comptez-les ! 

LE BARBU. — Voilà ! Avec ma guenon, 
nous allons fabriquer un gosse qui aura 
QUATRE (et même cinq, si c'est un garçon) 
en tout cas quatre membres préhensibles... 
Et on les refusera au patronat. 

DES VOIX. — Hou! Démagogue ! 

LE SCIENTIFIQUE. — Je suis, vous le 
savez, un scientifique au service de la 
classe ouvrière... Or, c'est la science qui 
nous dicte la solution... Nous pouvons créer 
(par manipulation du chromosome cp cp) un 
foetus à TROIS BRAS ! Ainsi, nous pourrons 
accroître la longévité et la puissance des 
travailleurs ! 

DES VOIX. — Hou ! Réformiste ! 

UN DIRIGEANT. — ... face à la démagogie  

et au réformisme... 

(BOUSCULADE. On délivre l'HOM-
ME de sa caisse.) 

L'HOMME. — Camarades, refusons nos 
bras I 

DES VOIX. — Impossible ! Qu'avons-nous 
d'autre à vendre ? 

L'HOMME. — II faut vivre ! 

L'AUTRE. — II faut bien vivre... 

L'HOMME. — Refusons de donner nos 
bras ! A bas le régime de mutilation 

(Une partie applaudit.) 

LE DIRIGEANT. — Face à la démagogie, 
au réformisme et, j'ajoute, à l'utopie... 

(Un envoyé de fa direction entre :) 

L'ENVOYE. — Messieurs, la Direction vous 
offre un véritable contrat de progrès... 

DES VOIX. — C'est-à-dire ? 

L'ENVOYE. — C'est-à-dire que nos ma-
chines, modifiées à peu de frais... 

DES VOIX. — On s'en fout ! 

L'ENVOYE. — C'est-à-dire que nos ma-
chines pourraient couper doigt par doigt 
au lieu de trancher le bras d'un seul coup... 

LE RESIGNE. — Camarades... C'est un 
avantage non négligeable... Tout ce qui 
peut soulager notre sort est à retenir... 
Et ça entre dans le cadre de l'expansion 
économique générale favorable à tous. 

DES VOIX. — Non ! Non ! 

LE DIRIGEANT. — Le résultat serait le 
même... Et nous pouvons craindre que 
les indemnités qui nous seraient versées 
morceau par morceau soient, finalement et 
au total, inférieures à la prime d'amputation 
globale actuelle... Refusons la politique du 
grignotage ! Vivent les avantages acquis ! 
Re-va-lo-risez nos bras ! 

UNE PARTIE DE L'ASSEMBLEE scande. —  

Revalorisez nos bras ! Augmeniez la prime 
d'amputation ! 

L'AUTRE PARTIE . — Bras croisés ! Bras 
croisés ! 

LA PREMIERE. — Jusqu'à quand ? Jusqu'à 
quand ? 

LA SECONDE. — Bras croisés ! Bras 
croisés 

(Les bras se croisent. On entend lu 
machine. L'amputeur claque dans le 
vide.) 

UNE VOIX. — Oh ! les gars ! la machine 
marche toute seule ! 

UNE AUTRE. — L'amputeur tourne à vide ! 

(Une première pièce métallique tra-
verse la scène... Tous regardent du 
côté de la machine.) 

UNE VOIX. — Elle marche comme ça... 
pour nous... 

UNE AUTRE. — C'est marrant ! 

UNE AUTRE. — C'est joli ! 

UNE AUTRE. — Elle tombe en morceaux. 

(Des pièces traversent la scène... Les 
bras se croisent pour jouer au cerceau 
avec les roues, au rugby avec d'autres 
pièces, tandis que les bras roses for-
ment la palissade du terrain de jeu...) 

pendant que le rideau tombe... 

ANNONCE AU MICRO. — Spectateurs ! 
Si vous voyez une autre façon de terminer 
cette pièce, nous vous attendons au bar ! 
Toute suggestion sera la bienvenue... 
Et si vous ne voulez pas, nous organisons 
UN SONDAGE D'OPINION ! 

EXCLAMATIONS (QUI S'ELOIGNENT). — 
Chouette ! Chouette ! Au vote ! Au vote ! 
Oui, mais démocratique ! Et à bulletins 
secrets... secrets... secrets... 

georges esma 

LA PUTAIN. — Viens, chéri... T'auras mon 
capital... et mes intérêts... 

(Le Psychiatre lui pose la main sur 
la croupe... regarde sa main qui en 
u gardé la courbure...) 

LE PSYCHIATRE. — Elle, au moins, elle 
est bien adaptée ! 

LE P.-D. G. — Je vous prie d'intervenir 
immédiatement 

LE PSYCHIATRE (se rapproche de la caisse). 
— C'est bien facile... Une berceuse sociale 
suffira... 

(Il psalmodie :) 

Le petit a bien mérité 
mérité le sommeil... 
Bénis le linge blanc 
que t'apporte la Société 

(Par un trou dans la caisse, il laisse 
tomber des médicaments :) 

Un comprimé pour le futur 
tranquillisant 
Un cachet gris de nostalgie... 
Pour le présent, je te rassure : 
un jeu permis te comblera : 

(Changement de ton.) 

Quelle est la hauteur, s'il vous plaît, 
du Kilimandjaro ? 

(Clic-clac du métronome.) 

L'HOMME. — Cinq mille neuf cent soixante-
trois mètres ! 

LE PSYCHIATRE. — Bravo ! Et maintenant, 
dormez, pauvre âme solitaire ! 

LE PSYCHIATRE. — Très bien. Vous ga-
nnez un carton bleu pour la semaine 
prochaine. Deuxième question : 	Vis-à-vis 
de la servante au grand coeur dont vous 
étiez jaloux... que devez-vous faire ? 
Quinze secondes... 

(Clic-clac.) 

L'HOMME. — Nous devrions pourtant lui 
porter quelques fleurs. 

LE PSYCHIATRE. — Bravo ! Et maintenant, 
dormez, pauvre âme solitaire ! 

(Berceuse.) 

Et que ce corps 
des cheveux aux chevilles 
soit caressé de linge blanc. 

(Premiers ECHOS de la manifes-
tation.) 

LE P.-D. G. — Avant de lever la séance, 
Messieurs de notre Conseil, j'ai la joie 
de démiurge de vous annoncer que le 
bilan est éminemment positif... Un équi-
libre de santé entre les bras coupés et 
les bras vendus. La résorption d'une dis-
torsion dans le département des pièces 
de rechange : le pouce (IL LE MONTRE) 
dont le client ne peut se passer a, enfin, 
un coefficient d'usure plus élevé que celui 
des autres doigts qu'on néglige trop sou-
vent de faire réparer... Et, parmi nos inno-
vations techniques, je signale : en option 
(crédit 12 mois) : un doigt titilleur, un 
ensemble de doigts tapoteurs d'impatience, 
une paume caresse-tétons ou prieuse en 
supination... 

(Cris au dehors : 
« re-va-lo-risez nos bras ! » 
A un huissier qui entre :) 

Qu'est-ce qu'ils demandent ? 

L'HUISSIER. — Une augmentation de la 
prime d'amputation. 

LE P.-D. G. — Ah bon ! Je ne m'oppose 
pas à ce genre de dialogue ! 

(La manifestation envahi! la salle du 
Conseil... les Administrateurs se re-
tirent...) 

SCÈNE VIII 

LES MANIFESTANTS. — 
(Des Bras roses et des Deux bras.) 

DES VOIX. — Nous sommes maitres de 
la place ! Place aux nouveaux maîtres ! 

UN DIRIGEANT. — Du calme, Camarades : 
nous devons d'abord négocier. 

DES VOIX. — Non ! Non ! 

D'AUTRES. — Si ! Si ! 

UN MANIFESTANT. — Pour être plus forts, 
allons chercher les cadres borgnes. 

UN AUTRE. — Je donnerai ma tête à cou-
per qu'ils ne lèveront pas le petit doigt 
pour nous tendre la main ! 

UN AUTRE. — Assez ! Il faut d'abord être 
d'accord entre nous ! 

DES VOIX. — Bravo ! 

LE BARBU HIRSUTE. — Camarades, il 
faut compter sur nous-mêmes I 

DES VOIX. — Bravo ! 

LE BARBU. — Notre sort est entre nos 
mains 

DES VOIX. — Comptez-les ! 

LE BARBU. — Voilà ! Avec ma guenon, 
nous allons fabriquer un gosse qui aura 
QUATRE (et même cinq, si c'est un garçon) 
en tout cas quatre membres préhensibles... 
Et on les refusera au patronat. 

DES VOIX. — Hou ! Démagogue ! 

LE SCIENTIFIQUE. — Je suis, vous le 
savez, un scientifique au service de la 
classe ouvrière... Or, c'est la science qui 
nous dicte la solution... Nous pouvons créer 
(par manipulation du chromosome 9 9) un 
foetus à TROIS BRAS ! Ainsi, nous pourrons 
accroître la longévité et la puissance des 
travailleurs ! 

DES VOIX. — Hou ! Réformiste ! 

UN DIRIGEANT. — ... face à la démagogie  

et au réformisme... 

(BOUSCULADE. On délivre l'HOM-
ME de sa caisse.) 

L'HOMME. — Camarades, refusons nos 
bras I 

DES VOIX. — Impossible ! Qu'avons-nous 
d'autre à vendre ? 

L'HOMME. — II faut vivre ! 

L'AUTRE. — Il faut bien vivre... 

L'HOMME. — Refusons de donner nos 
bras ! A bas le régime de mutilation ! 

(Une partie applaudit.) 

LE DIRIGEANT. — Face à la démagogie, 
au réformisme et, j'ajoute, à l'utopie... 

(Un envoyé de la direction entre :) 

L'ENVOYE. — Messieurs, la Direction vous 
offre un véritable contrat de progrès... 

DES VOIX. — C'est-à-dire ? 

L'ENVOYE. — C'est-à-dire que nos ma-
chines, modifiées à peu de frais... 

DES VOIX. — On s'en fout ! 

L'ENVOYE. — C'est-à-dire que nos ma-
chines pourraient couper doigt par doigt 
au lieu de trancher le bras d'un seul coup... 

LE RESIGNE. — Camarades... C'est un 
avantage non négligeable... Tout ce qui 
peut soulager notre sort est à retenir... 
Et ça entre dans le cadre de l'expansion 
économique générale favorable à tous. 

DES VOIX. — Non ! Non ! 

LE DIRIGEANT. — Le résultat serait le 
même... Et nous pouvons craindre que 
les indemnités qui nous seraient versées 
morceau par morceau soient, finalement et 
au total, inférieures à la prime d'amputation 
globale actuelle... Refusons la politique du 
grignotage ! Vivent les avantages acquis ! 
Re-va-lo-risez nos bras ! 

UNE PARTIE DE L'ASSEMBLEE scande. —  

Revalorisez nos bras ! Augmeniez la prime 
d'amputation ! 

L'AUTRE PARTIE . — Bras croisés ! Bras 
croisés ! 

LA PREMIERE. — Jusqu'à quand ? Jusqu'à 
quand ? 

LA SECONDE. — Bras croisés ! Bras 
croisés ! 

(Les bras se croisent. On entend la 
machine. L'amputeur claque dans le 
vide.) 

UNE VOIX. — Oh ! les gars ! la machine 
marche toute seule ! 

UNE AUTRE. — L'amputeur tourne à vide ! 

(Une première pièce métallique tra-
verse la scène... Tous regardent du 
côté de la machine.) 

UNE VOIX. — Elle marche comme ça... 
pour nous... 

UNE AUTRE. — C'est marrant ! 

UNE AUTRE. — C'est joli ! 

UNE AUTRE. — Elle tombe en morceaux. 

(Des pièces traversent la scène... Les 
bras se croisent pour jouer au cerceau 
avec les roues, au rugby avec d'autres 
pièces, tandis que les bras roses for-
ment la palissade du terrain de jeu...) 

pendant que le rideau tombe... 

ANNONCE AU MICRO. — Spectateurs ! 
Si vous voyez une autre façon de terminer 
cette pièce, nous vous attendons au bar ! 
Toute suggestion sera la bienvenue... 
Et si vous ne voulez pas, nous organisons 
UN SONDAGE D'OPINION ! 

EXCLAMATIONS (QUI S'ELOIGNENT). —
Chouette ! Chouette ! Au vote ! Au vote ! 
Oui, mais démocratique ! Et à bulletins 
secrets... secrets... secrets... 

georges esma 
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comment foutre le feu à une gran- 
ge sans vous brûler les doigts 

c'est un des mille conseils 

SILVER.4 J1CH 
Demandez la superbe brochure Silver Match 

« TOUT CE QU'ON PEUT FAIRE EN VACANCES AVEC UN BRIQUET» 

comment foutre le feu à une gran- 
ge sans vous brûler les doigts 

c'est un des mille conseils 

SILVEVIATCH 
Demandez la superbe brochure Silver Match 

« TOUT CE QU'ON PEUT FAIRE EN VACANCES AVEC UN BRIQUET» 


