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UN SCANDALE 

Une enquête vient de révéler que, 
pour pallier l'absence totale de 
gibier sur le sol français, les chas-
seurs n'ont pas hésité à importer 
des bébés - phoques habilement 
camouflés. 

des 1 
faits  

CHEZ LES BRAVES GENS 

La vieille maman de M. Pompidou 
est venue dire bonjour à son 
grand fils. Elle était accompagnée 
de son nouvel époux. 

Appelle-moi 
papa, mon petit. 

UN SCANDALE 

Une enquête vient de révéler que, 
pour pallier l'absence totale de 
gibier sur le sol français, les chas-
seurs n'ont pas hésité à importer 
des bébés - phoques habilement 
camouflés. 
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[faits,  
CHEZ LES BRAVES GENS 

La vieille maman de M. Pompidou 
est venue dire bonjour à son 
grand fils. Elle était accompagnée 
de son nouvel époux. 
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NOUVELLES DE LA CULTURE 

4 Albert Ayler, après le festival de 
jazz d'Antibes, ramasse les sous 
qu'on lui a jetés. 

NOUVELLES DU FEU 

Monsieur le Président de la Répu-
blique rend solennellement hom-
mage au seul arbre de France qui 
ait échappé à la fureur incendiaire 
du sinistre Bolo. 
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Les Maoïstes font un effort pour 
gagner les faveurs des enfants. 

APRES L'ETE CHAUD 

Les richesu~~v n'ont plus qu'un cheval 10' 
z 

pour deux.  
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NOUVELLES DE LA POLITIQUE 

Les Maoistes font un effort pour 
gagner les faveurs des enfants. 

APRES L'ETE CHAUD 

 

Les riches n'ont plus qu'un cheval 
pour deux. 
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NOUVELLES DES AFFAIRES 
LA CHASSE 

Après tant d'autres, les deux 
grandes firmes alimentaires Ba-
nania et Blédine ont fusionné, 

Enfin ! Une bonne nouvelle ! 
On aurait repéré un lièvre' 
au fond du port de Marseille. 

L'ANNEE HIROSHIMA 

Au musée d'Hiroshima, on peut 
voir toute une famille collée au 
mur par l'explosion. 

6 

.4e4mildit 
nouvelle 
un 	lièvre • 
Marseille 

LA CHASSE 

Enfin Une bonne 
On aurait repéré 
au fond du port de 

NOUVELLES DES AFFAIRES 

Après tant d'autres, les deux 
grandes firmes alimentaires Ba-
nania et Blédine ont fusionné. 

L'ANNEE HIROSHIMA 

Au musée d'Hiroshima, on peut 
voir toute une famille collée au 
mur par l'explosion. 

6 



BAIGNEURS, ATTENTION ! 

Il est à la mode de se baigner 
nu. Cela n'est pas toujours sans 
danger. Beaucoup de malheureux 
baigneurs sont sortis de l'eau en 
hurlant, les parties sexuelles dévo-
rées par un coquillage cannibale. 

• 

NO 
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NON, LA PUBLICITE 
NE MENT PAS ! 

Ces publiphobes endurcis n'avaient 
jamais voulu croire à la publicité 
de la Régie Renault. Ils avaient 
construit leur maison au milieu de 
la chaussée de l'autoroute du Sud. 
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Zut ! 
Je me rappelle 

jamais quelle est 
la médaille qui 

crache de l'eau. 

NOUVELLES 
DES FARCES ET ATTRAPES 

(suite) 
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PENSEZ A CEUX QUI RESTENT 

Les malheureux prisonniers de 
Poulo-Condor s'ennuient. Envoyez-
leur des mots croisés. 

L'ANNEE SOCIALE 

Le congrès des pères indignes a 
clos ses travaux. 
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LE CIpEIRA PAMI`Li  	 -f2M1  

Non, madame Bouziges, c'est pas 
vrai ? Vous avez touché la main 
du président Pompidou ? Oui, ma-
dame Plessis-Trévise, comme je 
vous vois, même qu'en même 
temps il m'a souri. Il vous a souri, 
madame Bouziges ? Oui, il a l'air 
bon, j'en ai été toute remuée, il a 
fallu que mon mari m'amène 

TOUS LES LUNDIS 

prendre un ricard pour me re-
mettre. Tenez, madame Soubise, 
vous arrivez bien, il y a madame 
Bouziges, elle a touché la main 
de Pompidou ! Elle l'a touchée 
pour de vrai ? Pour de vrai, ma-
dame Soubise, même que je disais 
à madame Plessis-Trévise qu'il 
avait fallu que j'aille prendre un 
ricard pour me remettre, mon mari 
était tellement fier, il a offert une 
tournée générale, heureusement 
qu'on n'était pas allé au PMU, 
vous imaginez ça, un dimanche 
matin, avec le tiercé, ce que ça 
lui aurait coûté. Et c'était où, ma-
dame Bouziges ? A Bormes-les-
Mimosas, le 15 août, figurez-vous 
qu'on s'amène à Bormes pour 

L'HEBDO HARA-KIRI 

faire les courses, je voulais faire 
un gigot, on avait rencontré un 
collègue à mon mari on les avait 
invités, il était en vacances avec 
sa femme et son gendre, leur fille 
est partie avec un représentant, 
le pauvre garçon il reste avec ses 
cinq gosses et comme il dit : à 
quoi ça servirait que je lui envoie 
les gendarmes, c'est pas des gen-
darmes qui me rendront son affec-
tion, bref il était bien embêté le 
collègue à mon mari, qu'est-ce 
que vous voulez dire à un garçon 
dont votre fille l'a traité comme 
une salope en fin de compte, sur-
tout que si vous aviez entendu la 
façon dont il parlait à sa belle-
mère, il lui disait maman, comme 

TOUS LES LUNDIS 

ça, ma-man, il parle lentement, 
avec une voix très douce, on aurait 
dit que c'était sa vraie mère, bref 
j'avais dit à mon mari on va leur 
faire un gigot. On trouve des bons  

gigots, par là ? Ben justement, au 
village c'était même pas la peine 
d'y penser, alors on était venu à 
Bormes, on nous avait indiqué un 
boucher pour le gigot, il y a deux 
bons bouchers à Bormes, un pour 
le mouton, l'autre pour le boeuf, 
il a des rosbifs, un beurre. Il doit 
les attendrir. Non justement, il 
les attendrit pas, d'ailleurs il m'a 
dit vous pouvez aller dans mon 
arrière-boutique, les attendrisseurs 
ici on sait pas ce que c'est, bref 
on arrive à Bormes, mon mari veut 
se garer où on se gare d'habitude, 

L'HEBDO HARA-KIRI 

près de l'église, un gendarme lui 
dit non pas là, c'est défendu là. 
Comment, que lui dit mon mari, 
je m'y mets à chaque fois que je 
viens. Vous voyez pas les pan-
neaux, lui dit le gendarme, c'est 
interdit, c'était vrai que c'était un 
stationnement interdit mais d'habi-
tude c'était un stationnement inter-
dit autorisé, mon mari lui explique, 
alors le gendarme lui dit que c'est 
parce que le président Pompidou 
est à la messe pour le 15 août, 
allez vous garer par là, ils ont 
peur des attentats vous compre-
nez, avec les voitures qui explo-
sent, alors bon on va se garer 
plus loin et je dis à mon mari que 
j'aimerais bien voir Pompidou, ça 
nous ferait un souvenir de va-
cances, alors il a dit oui, surtout 
qu'il avait pris son appareil photo, 
souvent il l'oublie. On a eu de la 
chance, on n'a pas attendu trop 
longtemps, ils sont sortis tous les 
deux. Est-ce qu'ils ont l'air de 

TOUS LES LUNDIS 

s'aimer ? Ah, j'ai pas bien pu 
me rendre compte. Comment elle 
était ? En tailleur rose, avec une 
capeline, elle fait vieille, je trouve, 
c'est une femme qui a pleuré ou 
qui a vécu. Et lui ? Ah lui, il est 
merveilleux, avec ses gros sour-
cils, il était bronzé et puis il m'a 
touchée. Il ne vous a pas parlé, 
quand même ? Non, il disait merci 
merci, mon mari n'a pas pu prendre 
de photos tellement on se bouscu-
lait mais si on m'avait dit qu'un 
jour je lui toucherais la main, ah  

je ne regrette pas d'avoir voté 
pour lui. Ben moi, un jour, j'ai 
touché la main du Pape. Oui, je 
sais, mais le Pape c'est son mé- 

L'HEBDO HARA-KIRI 

tier, tandis que moi, Pompidou, 
c'est par hasard et vous madame 
Soubise ? Oh moi, jamais per-
sonne ne m'a touchée, un jour je 
suis allée attendre Luis Mariano 
à la sortie du Châtelet, il n'est pas 
sorti par là. Est-ce que Luis Ma-
riano allait à la messe ? Ah je ne 
sais pas, en tout cas le Pape y 
va ! Oh, madame Plessis-Trévise, 
qu'est-ce que vous êtes drôle, 
vous avez toujours le mot pour 
rire. Mon mari était vexé de ne 
pas avoir pu prendre de photos, 
alors comme le 15 août c'était un 
samedi on est retourné à Bormes 
le lendemain mais on pouvait se 
garer où on voulait, il n'était pas 
venu, il avait dû trouver qu'une 
fois dans la semaine ça suffisait, 
mais quelle aventure quand j'y 
pense, au moment où il me tou-
chait j'étais émue et en même 
temps je me disais : quand je vais 
leur raconter ça, je voyais votre 
tête d'ici quand je vous racon-
terais ça, je vous garantis que le 
collègue à mon mari, au déjeuner, 
on a parlé que de ça pendant 

ET CHARLIE ? 

un bon moment, ça a distrait son 
gendre, il est mélancolique, le 
pauvre, avec ses enfants insup-
portables, parce que forcément 
elle les avait mal élevés, tout se 
tient, il est brun, un peu téné-
breux, un peu comme Pompidou 
quand il était jeune, justement, je 
ne sais pas si vous avez vu les 
photos dans Match. Et le gigot ? 

TOUS LES MOIS. 
(journal plein d'humour et de bandes dessinées) 

Ah le gigot, m'en parlez pas, 
d'abord y' en n'avait plus, il aurait 
fallu le commander, et puis en-
suite, entre ça et les ricards, il 
n'aurait jamais eu le temps de 
cuire, finalement on a fait griller 
des côtelettes sur le barbecue. 
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de Pompidou ! Elle l'a touchée 
pour de vrai ? Pour de vrai, ma-
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était tellement fier, il a offert une 
tournée générale, heureusement 
qu'on n'était pas allé au PMU, 
vous imaginez ça, un dimanche 
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que vous voulez dire à un garçon 
dont votre fille l'a traité comme 
une salope en fin de compte, sur-
tout que si vous aviez entendu la 
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mère, il lui disait maman, comme 

TOUS LES LUNDIS 

ça, ma-man, il parle lentement, 
avec une voix très douce, on aurait 
dit que c'était sa vraie mère, bref 
j'avais dit à mon mari on va leur 
faire un gigot. On trouve des bons  

gigots, par là ? Ben justement, au 
village c'était même pas la peine 
d'y penser, alors on était venu à 
Bormes, on nous avait indiqué un 
boucher pour le gigot, il y a deux 
bons bouchers à Bormes, un pour 
le mouton, l'autre pour le boeuf, 
il a des rosbifs, un beurre. Il doit 
les attendrir. Non justement, il 
les attendrit pas, d'ailleurs il m'a 
dit vous pouvez aller dans mon 
arrière-boutique, les attendrisseurs 
ici on sait pas ce que c'est, bref 
on arrive à Bormes, mon mari veut 
se garer où on se gare d'habitude, 

L'HEBDO HARA-KIRI 

près de l'église, un gendarme lui 
dit non pas là, c'est défendu là. 
Comment, que lui dit mon mari, 
je m'y mets à chaque fois que je 
viens. Vous voyez pas les pan-
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tude c'était un stationnement inter-
dit autorisé, mon mari lui explique, 
alors le gendarme lui dit que c'est 
parce que le président Pompidou 
est à la messe pour le 15 août, 
allez vous garer par là, ils ont 
peur des attentats vous compre-
nez, avec les voitures qui explo-
sent, alors bon on va se garer 
plus loin et je dis à mon mari que 
j'aimerais bien voir Pompidou, ça 
nous ferait un souvenir de va-
cances, alors il a dit oui, surtout 
qu'il avait pris son appareil photo, 
souvent il l'oublie. On a eu de la 
chance, on n'a pas attendu trop 
longtemps, ils sont sortis tous les 
deux. Est-ce qu'ils ont l'air de 
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me rendre compte. Comment elle 
était ? En tailleur rose, avec une 
capeline, elle fait vieille, je trouve, 
c'est une femme qui a pleuré ou 
qui a vécu. Et lui ? Ah lui, il est 
merveilleux, avec ses gros sour-
cils, il était bronzé et puis il m'a 
touchée. Il ne vous a pas parlé, 
quand même ? Non, il disait merci 
merci, mon mari n'a pas pu prendre 
de photos tellement on se bouscu-
lait mais si on m'avait dit qu'un 
jour je lui toucherais la main, ah  
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pour lui. Ben moi, un jour, j'ai 
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tier, tandis que moi, Pompidou, 
c'est par hasard et vous madame 
Soubise ? Oh moi, jamais per-
sonne ne m'a touchée, un jour je 
suis allée attendre Luis Mariano 
à la sortie du Châtelet, il n'est pas 
sorti par là. Est-ce que Luis Ma-
riano allait à la messe ? Ah je ne 
sais pas, en tout cas le Pape y 
va ! Oh, madame Plessis-Trévise, 
qu'est-ce que vous êtes drôle, 
vous avez toujours le mot pour 
rire. Mon mari était vexé de ne 
pas avoir pu prendre de photos, 
alors comme le 15 août c'était un 
samedi on est retourné à Bormes 
le lendemain mais on pouvait se 
garer où on voulait, il n'était pas 
venu, il avait dû trouver qu'une 
fois dans la semaine ça suffisait, 
mais quelle aventure quand j'y 
pense, au moment où il me tou-
chait j'étais émue et en même 
temps je me disais : quand je vais 
leur raconter ça, je voyais votre 
tête d'ici quand je vous racon-
terais ça, je vous garantis que le 
collègue à mon mari, au déjeuner, 
on a parlé que de ça pendant 
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un bon moment, ça a distrait son 
gendre, il est mélancolique, le 
pauvre, avec ses enfants insup-
portables, parce que forcément 
elle les avait mal élevés, tout se 
tient, il est brun, un peu téné-
breux, un peu comme Pompidou 
quand il était jeune, justement, je 
ne sais pas si vous avez vu les 
photos dans Match. Et le gigot ? 
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(journal plein d'humour et de bandes dessinées) 
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d'abord y' en n'avait plus, il aurait 
fallu le commander, et puis en-
suite, entre ça et les ricards, il 
n'aurait jamais eu le temps de 
cuire, finalement on a fait griller 
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CAVANNA 

LES 

AVENTURES 
DE 

DIEU 
11 RESUME. — Relisez les chapitres précé-

dents en sautant neuf lignes sur dix. 

1. Donc, ayant servi pendant sept ans 
et encore sept ans chez son oncle 
Laban, Jacob toucha enfin son juste 
salaire, et ce salaire était Rachel, 
celle qu'il aimait, et il coucha avec 
elle, et sa délectation fut une très 
extraordinaire délectation. 

2. Et le feu d'artifice de son ravisse-
ment lui fit oublier la fuite du temps 
et la réalité des choses, et il servit 
pendant sept ans encore sans même 
s'en apercevoir. 

3. Et il aima Rachel plus que Lia, qu'il 
avait épousée d'abord. Or l'Eternel 
vit cela, et Il se courrouça de cela 
dans Son cœur, 

4. Et il rendit Lia féconde, tandis que 
Rachel demeurait stérile. 

011 DIEU 

(gros plan) 

Document photographique extrait du 
dossier de la Commission de l'O.N.U. 
pour ('Etude de la Pollution de la Haute 
Atmosphère. 

5. Et Lia tout d'abord conçut et enfanta 
un fils qu'elle appela Ruben, ce qui 
veut dire : a Tu ferais mieux de 
penser à ce que tu fais «, car ce 
soir-là, Jacob, par distraction, l'avait 
appelée Rachel. 

6. Et elle enfanta encore un fils, qu'elle 
appela Siméon, ce qui veut dire 
• Il faut que tu sois drôlement saoûl 
pour coucher avec moi «, car ce 
soir-là Jacob avait l'haleine chargée 
de vin. 

7. Et elle enfanta encore un fils, et elle 
l'appela Lévi, ce qui veut dire : 
• T'as beau faire semblant de dor-
mir, t'y passeras quand même u, car 
ce soir-là elle avait pris Jacob de 
force. 

8. Et elle enfanta encore un fils, et elle 
l'appela Juda, ce qui veut dire : 
• Aie ! «. car ce' soir-là elle s'était 
cogné la tête en poursuivant Jacob 
sous le lit. 

9. Et puis l'âge tarit la fontaine de sa 
fertilité et ferma à clef le tiroir de 
ses ovaires, et Lia cessa d'avoir  

des enfants, et elle se consacra au 
Seigneur. 

10. Cependant Rachel n'avait point d'en-
fants, et pourtant Jacob apportait 
tous ses soins à l'ouvrage, mais il 
s'épuisait en vain à labourer cette 
terre stérile. 

11. Et Rachel dit à Jacob : » De quoi 
ai-je l'air ? 

12. Et Jacob dit : R Qu'y puis-je, moi ? 
Est-ce ma faute ? O ventre sec, 
ô pleine de cailloux, ô puits sans 
fond, ô gouffre à espérances ! Le 
capital que je te confie, que ne le 
fais-tu fructifier dans les replis 
de tes entrailles, au lieu de me 
reprocher je ne sais quoi ! 

13. Alors Rachel dit : « Voici ma ser-
vante Bilha. Elle se couchera sur 
moi, et toi tu feras ta chose avec 
elle, mais pendant tout ce temps-là 
tu regarderas mes yeux. Et tu dépo-
seras ta semence dans son ventre, 
mais son ventre sera mon ventre 
puisqu'elle est à moi. Et elle se 
couchera encore sur moi pour en- 
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Bas-relief mésopotamien 

fanter, et elle ouvrira ses cuisses 
sur mes cuisses, et l'enfant sera 
de moi. . 

14. Et Jacob dit : « Qu'il en soit ainsi. 
Car Bilha était rousse de poils, et 
Jacob ne connaissait pas la saveur 
des rousses, et il se disait dans sa 
tête que ce devait être une saveur 
intéressante. 

15. Et donc il en fut ainsi, mais non 
sans mal, car Bilha était vive de ses 
mouvements, et elle remuait fort et 
sec, et Rachel ne pouvait pas sui-
vre ce rythme-là, étant plutôt rê-
veuse et sentimentale de sa nature, 
et même un peu feignasse. 

16. Et Rachel finit par tomber du lit, et 
personne ne s'en aperçut, et elle 
cria haut et fort, mais personne 
ne l'entendit, car ils criaient beau-
coup plus haut et beaucoup plus 
fort. 

17. Et Bilha conçut, et elle enfanta un 
fils à Jacob. 

18. Et Rachel prit ce fils pour elle, et 
elle l'appela Dan, ce qui veut dire : 
« Quand on a les moyens, on s'en 
sort toujours •. 

19. Et elle alla partout montrer fière-
ment son fils nouveau-né, mais les 
autres femmes ricanaient derrière 
son dos, et entre elles elles appe-
laient l'enfant « Oreiller ., car elles 
disaient que Rachel avait caché un 
oreiller sous sa robe pendant tous 
ces mois. 

20. Et Bilha, servante de Rachel conçut 
encore de Jacob, et elle enfanta en-
core un fils. 

21. Et Rachel appela celui-là Nephtali, 
ce qui veut dire : « Sous toutes 
réserves «, car Rachel n'avait pas 
souvenir d'avoir mis une deuxième 
fois sa servante entre elle et Jacob. 

22. Alors, Lia, voyant cela, prit sa ser-
vante Zilpa, et elle fit avec Jacob et 
Zilpa comme Rachel avait fait avec 
Jacob et Bilha, et Zilpa conçut pour 
elle, et elle enfanta un fils. 

23. Ce fils-là, Lia l'appela Gad, ce qui 
veut dire : « Et des comme ça, hein, 
t'en as déjà vu, des comme ça ? ». 

24. Et puis Lia, par Zilpa sa servante, 
enfanta encore un fils à Jacob, 

25. Et elle l'appela Aser, ce qui veut 
dire : « Cette fois, tu peux aller te 
rhabiller .. 

26. Or, un jour, le petit Ruben, fils de 
Lia, rapporta des fleurs à sa maman. 
Et Rachel vit les fleurs, et elle dit 
à Lia : « Donne-moi, je te prie, de 
ces jolies fleurs .. 

27. Et Lia répondit : « Je t'en donnerai 
si tu me prêtes notre mari pour 
cette nuit •. Et Rachel accepta, et 
Jacob trouva Lia dans son lit, et il 
dit « Beuark •, et elle lui expliqua 
pourquoi, et il dit : « Ah bon .. 

28. Et Lia conçut, à la surprise géné-
rale, et elle enfanta un cinquième 
fils, et elle l'appela Issachar, ce qui 
veut dire : « Comment j'ai vaincu 
la ménopause •. 

29. Et après celui-là, Lia enfanta encore 
un fils, et elle l'appela Zabulon, ce 
qui veut dire « Abulon •, mais en 
faisant la liaison. 

30. Or Rachel voyait tout cela, et son 
teint devenait jaune, et son nez s'al-
longeait, et elle gémissait : « Mais 
qu'est-ce que j'ai bien pu faire au 
Seigneur ? •. 

31. Et le Seigneur l'entendit, et II Se 
demanda : « Au fait, qu'est-ce que 

• 

1. Or Jacob alla trouver Laban, et il 
lui dit : « Voici. Je rentre chez 
moi. 

2. Et Laban lui dit : « Eh bien, voilà, 
voilà, voilà, voilà. Bon vent, mon 
gars. Si tu passes par ici, viens 
nous dire bonjour. . 

3. Et Jacob dit : « Et mon salaire ? 

4.. Et Laban dit : « Hmm ? 

5. Et Jacob dit : « J'ai travaillé sept 
ans pour Lia, et sept ans pour 
Rachel. Mais pour les sept ans de 
plus, que me paieras-tu ? » 

6. Et Laban dit : « Tiens, cela fait 
sept ans de plus ? C'est drôle, je 
ne m'en étais pas aperçu. Comme 
le temps passe ! Enfin, si tu me 
dis que cela fait sept ans de plus, 
tu dois avoir raison. Mais je tiens 
à te dire, comme ça, en passant, 
que je n'aime pas beaucoup les 
employés qui sont toujours à re-
garder la pendule. . 

7. Et Jacob dit : « Ce qui est dû est 
dû. Voici ce que je te demande : 
il doit bien exister deux ou trois 
brebis tachetées dans tes troupeaux. 
Tu me donnes ces brebis-là, et ça 
fait l'affaire. . 

8. Alors Laban pensa vite dans sa 
tête : « Des brebis tachetées, je 
crois bien que je n'en ai même 
jamais vu. » Et il dit à Jacob : « Eh 
bien, d'accord, mon gars, si c'est 
ton idée comme ça. Toutes les bre-
bis tachetées que tu trouveras, elles 
sont à toi, et nous sommes quittes. 
Cochon qui s'en dédit. 

9. Or Jacob avait appris dans son pays 
comment faire devenir tachetées des 
brebis blanches par le moyen de la 
magie. Et voici quelle était cette 
magie : 

10. Il cueillit une baguette de coudrier, 
et puis il l'éplucha avec soin, et puis 
il la plaça dans l'eau où devaient 
venir boire les brebis. Et Laban re- 

qu'elle a bien pu Me faire ? ~. 

32. Et II ne Se rappela pas, et alors II 
Se dit : « Bof ! ., et II exauça 
Rachel, et elle devint féconde. 

33. Et elle enfanta un fils, qu'elle appela 
Joseph, ce qui veut dire Joseph. 
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fanter, et elle ouvrira ses cuisses 
sur mes cuisses, et l'enfant sera 
de moi. » 

14. Et Jacob dit : « Qu'il en soit ainsi. » 
Car Bilha. 	était rousse de poils, et 
Jacob ne connaissait pas la saveur 
des rousses, et il se disait dans sa 
tête que ce devait être une saveur 
intéressante. 

15. Et donc il en fut ainsi, mais non 
sans mal, car Bilha était vive de ses 
mouvements, et elle remuait fort et 
sec, et Rachel ne pouvait pas sui-
vre ce rythme-là, étant plutôt rê-
veuse et sentimentale de sa nature, 
et même un peu feignasse. 

16. Et Rachel finit par tomber du lit, et 
personne ne s'en aperçut, et elle 
cria haut et fort, mais personne 
ne l'entendit, car ils criaient beau-
coup plus haut et beaucoup plus 
fort. 

17. Et Bilha conçut, et elle enfanta un 
fils à Jacob. 

18. Et Rachel prit ce fils pour elle, et 
elle l'appela Dan, ce qui veut dire : 
« Quand on a les moyens, on s'en 
sort toujours ». 
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19. Et elle alla partout montrer fière-
ment son fils nouveau-né, mais les 
autres femmes ricanaient derrière 
son dos, et entre elles elles appe-
laient l'enfant « Oreiller », car elles 
disaient que Rachel avait caché un 
oreiller sous sa robe pendant tous 
ces mois. 

20. Et Bilha, servante de Rachel conçut 
encore de Jacob, et elle enfanta en-
core un fils. 

21. Et Rachel appela celui-là Nephtali, 
ce qui veut dire : « Sous toutes 
réserves «, car Rachel n'avait pas 
souvenir d'avoir mis une deuxième 
fois sa servante entre elle et Jacob. 

22. Alors, Lia, voyant cela, prit sa ser-
vante Zilpa, et elle fit avec Jacob et 
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Jacob et Bilha, et Zilpa conçut pour 
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27. Et Lia répondit : « Je t'en donnerai 
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un fils, et elle l'appela Zabulon, ce 
qui veut dire « Abulon ', mais en 
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qu'est-ce que j'ai bien pu faire au 
Seigneur ? ». 

31. Et le Seigneur l'entendit, et II Se 
demanda : « Au fait, qu'est-ce que 
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bis tachetées que tu trouveras, elles 
sont à toi, et nous sommes quittes. 
Cochon qui s'en dédit. » 

9. Or Jacob avait appris dans son pays 
comment faire devenir tachetées des 
brebis blanches par le moyen de la 
magie. Et voici quelle était cette 
magie : 

10. Il cueillit une baguette de coudrier, 
et puis il l'éplucha avec soin, et puis 
il la plaça dans l'eau où devaient 
venir boire les brebis. Et Laban re- 
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Distributeur de papier hygiénique en porcelaine de Sèvres 

Rachel, Lia, Bilha et Zilpa se tiennent tournées vers le mur 
pendant que Jacob prépare les pailles afin que le sort désigne 
celle qu'il honorera de sa copulation. 

gardait cela, et il riait derrière sa 
main. 

11. Or voici. Une brebis s'avança pour 
boire. Alors Jacob dit à Laban : 
« Regarde bien la baguette. » Et 
Laban regarda la baguette. 

12. Alors Jacob donna vite un coup sur 
le dos de la brebis avec une éponge 
pleine de quelque chose de sale 
qu'il cachait derrière son dos. Et il 
dit à Laban : « Maintenant, regarde 
la brebis. » Et Laban regarda la 
brebis, et voici : elle était tachetée. 

13. Jacob dit : « Cette brebis est à moi. 
Ce sont nos conventions. « Et Laban 
dit : « D'accord. » Et son teint de-
vint bien jaune. Mais il pensa dans 
sa tête : « Il y avait donc une brebis 
tachetée parmi mes brebis, et il a 
fallu qu'il tombe du premier coup 
sur celle-là ! Bah, qu'est-ce que 
c'est qu'une brebis ! u 

14. Et une deuxième brebis vint après 
celle-là, et elle regarda la baguette, 
et hop, elle fut tachetée. Et une 
troisième brebis vint, et beaucoup 
d'autres brebis, et chaque fois, hop, 
elles furent tachetées par la magie 
de la baguette. 

15. Et le nez de Laban s'allongeait, et 
sa salive dans sa bouche avait le 
goût de la fiente du crapaud, et il 
regardait la baguette, et il ne voyait 
pas ce qu'il y avait de magique sur 
la baguette, et il ne devenait pas 
tacheté, car c'était une magie pour 
les brebis seulement. 

16. Et lorsque toutes les brebis de Laban 
eurent été tachetées par la magie 
de Jacob, alors Jacob dit : « Je 
prends les tachetées et je te laisse 
le reste. Ce sont nos conventions. 
Nous sommes quittes. Adieu. » 

17. Et Laban dit aussi « Adieu «. Et 
Jacob s'en alla, avec ses femmes, 
ses enfants et ses brebis. Or cela 
faisait vraiment beaucoup de brebis. 

18. Et Laban, au bord du chemin, fai-
sait au revoir avec son mouchoir, 
mais ses sourcils descendaient sur 
son nez, et ses yeux regardaient 
dans sa tête, et ils ne voyaient rien, 
car le dedans de sa tête était tout 
noir. 

19. Alors Laban s'enferma chez lui, et 
il commença à penser dans sa tête, 
et il pensa tellement fort que ses 
oreilles brillèrent comme des lampes  

et que ses voisins, entendant les 
efforts de ses pensées, crurent qu'il 
souffrait d'une grosse constipation 
dans les boyaux de son ventre. 

20. Et après trois jours il se dressa 
soudain sur ses pieds, et il dit : 
« J'ai tout compris ! « Et il dit en-
core : « C'est un filou ! ' Et il dit 
encore : « Il a fait des choses à ma 
tête. Il a fait des choses pour me 
faire penser dans ma tête, et voilà 
trois jours que je pense dans ma 
tête, et pendant ce temps-là il se 
sauve avec mes brebis. 

21. Alors Laban prit ses frères avec lui, 
et il poursuivit Jacob, et il le rattrapa 
devant la montagne de Galaad. 

22. Et Laban était dans un grand cour-
roux à cause des brebis, et aussi à 
cause des idoles de sa maison que 
Rachel avait dérobées en s'en allant. 

23. Or Rachel ne voulait pas rendre les 
idoles, parce que c'étaient de faux 
dieux, 

24. Et aussi parce qu'elles étaient un 
petit peu en or massif. 
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pas ce qu'il y avait de magique sur 
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16. Et lorsque toutes les brebis de Laban 
eurent été tachetées par la magie 
de Jacob, alors Jacob dit : « Je 
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le reste. Ce sont nos conventions. 
Nous sommes quittes. Adieu. » 

17. Et Laban dit aussi « Adieu ». Et 
Jacob s'en alla, avec ses femmes, 
ses enfants et ses brebis. Or cela 
faisait vraiment beaucoup de brebis. 

18. Et Laban, au bord du chemin, fai-
sait au revoir avec son mouchoir, 
mais ses sourcils descendaient sur 
son nez, et ses yeux regardaient 
dans sa tête, et ils ne voyaient rien, 
car le dedans de sa tête était tout 
noir. 

19. Alors Laban s'enferma chez lui, et 
il commença à penser dans sa tête, 
et il pensa tellement fort que ses 
oreilles brillèrent comme des lampes  

et que ses voisins, entendant les 
efforts de ses pensées, crurent qu'il 
souffrait d'une grosse constipation 
dans les boyaux de son ventre. 

20. Et après trois jours il se dressa 
soudain sur ses pieds, et il dit : 
« J'ai tout compris ! « Et il dit en-
core : « C'est un filou ! « Et il dit 
encore : « Il a fait des choses à ma 
tête. Il a fait des choses pour me 
faire penser dans ma tête, et voilà 
trois jours que je pense dans ma 
tête, et pendant ce temps-là il se 
sauve avec mes brebis. 

21. Alors Laban prit ses frères avec lui, 
et il poursuivit Jacob, et il le rattrapa 
devant la montagne de Galaad. 

22. Et Laban était dans un grand cour-
roux à cause des brebis, et aussi à 
cause des idoles de sa maison que 
Rachel avait dérobées en s'en allant. 

23. Or Rachel ne voulait pas rendre les 
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24. Et aussi parce qu'elles étaient un 
petit peu en or massif. 
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DIEU ET SON FILS PARTANT EN PIQUE-NIQUE 

Célèbre séquence du premier film cinématographique 
réalisé par les frères Lumière 

25. Et Laban se mit à fouiller partout 
pour retrouver ses idoles, mais Ra-
chel les avait mises sur le dos d'un 
chameau, et elle s'était assise des-
sus, et quand son père voulu fouiller 
sous elle, elle lui dit en rougissant : 
« Que mon seigneur ne se fâche 
point de ce que je ne puis me lever 
devant lui, mais j'ai en ce moment 
ce que les femmes ont accoutumé 
d'avoir. 

26. Car en ce temps-là les serviettes 
périodiques n'étaient point inventées, 
et les femmes, dans leurs jours  

impurs, se garnissaient d'un cha-
meau. 

27. Et donc Laban eut beau chercher, 
il ne retrouva point ses idoles. 

28. Alors Jacob lui dit : « Des excuses. 

29. Et Laban dit : 	Hmm ? u 

30. Et Jacob répéta : « Je répète. C'est 
pas tout ça, tu vas me faire des 
excuses. v 

31. Et il dit encore : « Me traiter comme 
un voleur, moi qui t'ai servi fidèle- 

ment pendant trois fois sept ans ? 
Non, mais ! 

32. Enz  même temps, Jacob repoussait 
avc son dos le pied d'une idole qui 
dépassait de sous Rachel, 

33. Car Rachel avait eu les yeux plus 
grands que le ventre. 

34. Alors Laban dit : « Excuses, mon 
zob. D  Et il fit le geste afin que 
Jacob comprenne bien. 

35. Alors Jacob dit : 	Je vais te foutre 
une trempe. D 

20 

AVENTURES 

DIEU 

DIEU ET SON FILS PARTANT EN PIQUE-NIQUE 

Célèbre séquence du premier film cinématographique 
réalisé par les frères Lumière 

25. Et Laban se mit à fouiller partout 
pour retrouver ses idoles, mais Ra-
chel les avait mises sur le dos d'un 
chameau, et elle s'était assise des-
sus, et quand son père voulu fouiller 
sous elle, elle lui dit en rougissant : 
« Que mon seigneur ne se fâche 
point de ce que je ne puis me lever 
devant lui, mais j'ai en ce moment 
ce que les femmes ont accoutumé 
d'avoir. » 

26. Car en ce temps-là les serviettes 
périodiques n'étaient point inventées, 
et les femmes, dans leurs jours  

impurs, se garnissaient d'un cha-
meau. 

27. Et donc Laban eut beau chercher, 
il ne retrouva point ses idoles. 

28. Alors Jacob lui dit : « Des excuses. 

29. Et Laban dit : « Hmm ? » 

30. Et Jacob répéta : « Je répète. C'est 
pas tout ça, tu vas me faire des 
excuses. » 

31. Et il dit encore : « Me traiter comme 
un voleur, moi qui t'ai servi fidèle- 

ment pendant trois fois sept ans ? 
Non, mais ! 

32. En\  même temps, Jacob repoussait 
avc son dos le pied d'une idole qui 
dépassait de sous Rachel, 

33. Car Rachel avait eu les yeux plus 
grands que le ventre. 

34. Alors Laban dit : « Excuses, mon 
zob. » Et il fit le geste afin que 
Jacob comprenne bien. 

35. Alors Jacob dit : « Je vais te foutre 
une trempe. 

20 



36. Alors Laban dit : . Petit merdeux. . 
Et il ricana, et les frères de Laban 
ricanèrent, et aussi les amis de 
Laban, et aussi les serviteurs de 
tous ces gens-là. 

37. Et Laban dit encore : - Nous som-
mes plus forts que toi. 

38. Et Jacob dit vertueusement : ' Oui, 
mais moi, j'ai l'Eternel avec moi. . 

39. Et Laban dit : a Mes Dieux sont plus 
forts que ton Eternel à la graisse, 
Et d'abord, personne ne l'a jamais 
vu, celui-là. Qu'est-ce que c'est que 
ce Dieu invisible ? Un courant d'air ? 
Moi, je crois ce que je vois. Ces 
Dieux modernes, moi j'ai pas con-
fiance. Mes Dieux à moi, ils sont en 
or. L'or, c'est un placement sûr. 

40. Et Jacob dit : « Tes Dieux sont en 
or, mais tu les as perdus. Ou peut-
être le chat les a-t-il égarés sous 
un meuble en jouant avec ? Et voilà : 
tu n'as plus de Dieux. . 

41. Et il dit encore : . Moi, mon Dieu 
est peut-être taillé dans un courant 
d'air, du moins ne risqué-je point de 
l'égarer. Et maintenant, tu es tout  

seul pour te battre, et moi j'ai l'Eter-
nel avec moi. 

42. Et je te tire la langue, et je te crache 
à la figure, et je te pisse dessus, 
et je te traite de cocu et de pédale, 
et je traite ta mère de putain mon-
tée par un chien galeux, et aussi 
la mère de ta mère, et aussi la 
mère de la mère de... Ah, non ! 
Pas celle-là ! C'était mon arrière-
grand'mère. 

43. Alors Laban pensa dans son coeur 
que puisqu'il avait perdu ses Dieux 
ça ne valait même pas la peine de 
commencer le combat, car il était 
battu d'avance, 

44. Et il se dit aussi que, finalement, 
ces Dieux modernes qu'on faisait 
maintenant, uniques, immatériels, 
omniprésents et tout ça, c'était 
quand même drôlement plus prati-
que, quoi, faut être de son temps, 
et ça fatiguait pas les épaules dans 
la musette, et on risquait pas de se 
les faire voler, 

45. Et il se dit qu'il faudrait qu'il de-
mande à Jacob de lui faire essayer 
le sien, à l'occasion. 

46. Alors Laban dit à Jacob : - Tu es 
ma chair et mon sang, et certes je 
ne laisserai pas les orties de la 
zizanie croitre entre toi et moi. 
Dressons plutôt un monument, et 
puis nous casserons une petite 
croûte comme de bons amis. . 

47. Ainsi firent-ils, et Laban, au matin, 
s'en retourna chez lui. 

• 

1. Or, pendant que tout cela arrivait à 
Jacob, son frère Esaü était demeuré 
au pays, et il continuait à courir ça 
et là, cherchant Jacob, et il brandis-
sait l'enclume au-dessus de sa tête, 

2. Et il clamait sa vengeance par la 
campagne, et, entendant cette cla-
meur, le tonnerre effrayé remontait 
se cacher derrière son père le 
nuage noir, 

3. Et la poule timide pondait d'un seul 
coup tous les veufs d'une vie entière 
de poule, sans prendre le temps 
de les envelopper d'une coquille, 

LA PREMIERE BROUILLE 

Décrotte-pieds (Mlle siècle) 

Jacob et Rachel sont couchés sur le lit conjugal. Ils boudent. Chacun d'eux est 
pour faire remarquer le premier que quelqu'un a chipé les draps. 

trop fier 
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au pays, et il continuait à courir ça 
et là, cherchant Jacob, et il brandis-
sait l'enclume au-dessus de sa tête, 

2. Et il clamait sa vengeance par la 
campagne, et, entendant cette cla-
meur, le tonnerre effrayé remontait 
se cacher derrière son père le 
nuage noir, 

3. Et la poule timide pondait d'un seul 
coup tous les oeufs d'une vie entière 
de poule, sans prendre le temps 
de les envelopper d'une coquille, 

LA PREMIERE BROUILLE 

Décrotte-pieds (XII,le siècle) 

Jacob et Rachel sont couchés sur le lit conjugal. Ils boudent. Chacun d'eux est 
pour faire remarquer le premier que quelqu'un a chipé les draps. 

trop fier 
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4. Et l'autruche, au désert, ne recon-

naissait plus son devant de son der-
rière, et elle cachait son croupion 
dans le sable afin de ne plus en-
tendre, 

5. Et les petits enfants regrettaient 
d'être sortis du ventre de leur mère, 
et ils se bousculaient pour y ren-
trer, 

6. Et même les hommes dans la force 
de l'âge et dans la plénitude de la 
barbe ne tardaient pas à en faire 
autant, mais toujours les pieds dé-
passaient, ou le chapeau, ou la pipe, 
ou la vache au bout de sa longe, 
car le coeur d'une mère est infini, 
mais le reste ne suit pas, hélas, 
hélas. 

7. En vérité, le courroux d'Esaü était 
un grand courroux, 

8. Et le rabot du temps passait dessus 
sans l'entamer, et même il y ébré-
chait sa lame. 

9. Cependant la nature parlait à Esaü 
à travers le fracas de ce courroux, 
et sa voix parvint jusqu'à Esaü, 
jusqu'aux oreilles du dedans de la 
tête d'Esaü, et puis elle descendit 
jusqu'au sexe d'Esaü, et ce sexe 
l'entendit aussi, 

10. Et ce sexe se dressa, plein d'arro-
gance et de feu, et ce feu était pour 
d'autres combats que ceux de la 
vengeance. 

11. Alors Esaü épousa Hada, fille d'Elon, 
puis Aholibama, fille de Hana, puis 
Basmath, fille d'Ismaël, puis Maha-
lath, sa soeur, 

12. Et toutes lui donnèrent des enfants, 
bien que, les premières fois, elles 
copulassent avec peu d'entrain, à 
cause de cette enclume au-dessus 
de leur tête, 

13. Et puis elles s'y firent, et la posté- 
rité d'Esaü grouilla sur la terre. 

14. Mais ceci est de peu d'intérêt, puis-
que l'Eternel avait déjà choisi la 
postérité de Jacob, mais cela, Esaü 
ne le savait pas. 

• 

1. Et puis Jacob continua son chemin, 
et les anges du Seigneur accou-
rurent au-devant de lui, 

2. Et ils voletaient dans l'air autour de 
Jacob, autour de sa tête, et l'on 
voyait bien que Jacob était aimé du 
Seigneur, 

3. Et ils chantaient les louanges du 
Seigneur en s'accompagnant sur le 
théorbe à queue d'aronde, sur l'ac-
cordéon angélique, sur l'escarpolette 
bien tempérée et sur le mirliton dé-
rouleur, 

4. Et l'ange harpiste avait posé la 
harpe pesante sur la tête de Rachel, 
car il avait besoin de ses deux 
mains pour jouer, 

5. Et, au refrain, tous ensemble, ils 
criaient : 

Jacob ! Jacob ! 
Oh yeah 

6. Et Jacob se réjouissait de cela dans 
son coeur, et son foie s'épanouis-
sait, et sa rate prenait les riches 
couleurs de la santé, et ses intes-
tins fonctionnaient dans l'harmonie 
et la régularité, 

7. Et il marchait avec confiance à la 
rencontre d'Esaü, 

8. Car, comme le dira plus tard l'Ec-
clésiaste en mangeant un rahat-lou-
koum : 

9. « Chelui qui a le Cheigneur dans 
chon camp, chelui-là peut tendre 
hardiment à chon ennemi chon vi-
jage à découvert, la machue de 
l'ennemi ch'y écrajera comme deux 
chous de crème fraiche et ne lui 
fera aucun mal, et même elle lui 
rafraichira le teint, 

10. Et chi ch'est pas vrai, je chuis un 
menteur. 

11. Et les enfants donnaient des graines 
d'oiseaux aux anges, et les femmes 
mettaient leur main dans les plumes 
du ventre des anges pour voir 
comme c'est bien chaud, et elles 
avaient soudain l'air étonné, et puis 
elles soupiraient, et les anges bat-
taient des ailes, et ils disaient : 

Chérie » d'une voix toute drôle, 

12. Et allez donc savoir pourquoi. 

13. Comme Jacob approchait du pays 
de son père, il envoya des mes-
sagers, et les messagers revinrent, 
et ils lui rapportèrent qu'Esaü accou-
rait vers lui en grand courroux, et 
aussi qu'il avait quatre cents hom- 
mes armés avec lui, 	• 

14. Et aussi qu'il se réjouissait déjà de  

laisser tomber l'enclume sur le vi-
sage de Jacob 

15. Et de pouvoir enfin se gratter l'entre-
fesses, lequel le démangeait depuis 
vingt ans à cause d'une puce qui 
s'était logée là pour y finir ses jours 
dans l'abondance et la tranquillité. 

RACHEL TROUVANT UN MEGOT 
DANS UN PAIN D'EPICES 

Statue par Karl Marx 

On ignore trop souvent cet aspect de l'activité 
du célèbre philosophe. Cette oeuvre toute 
frissonnante de sensibilité et de tendresse est 
parfois désignée sous le nom de ' La Femme 
du Capitaine au Long Cours A. Elle est alors 
réalisée en caoutchouc couleur chair, parfaite-
ment satiné au toucher et remplissable à 
l'eau chaude. Des parties creuses y ont été 
judicieusement ménagées. Cheveux naturels, 
en sus : 250 F. Système pileux complet : 
500 F. Préciser nuance désirée. 
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4. Et l'autruche, au désert, ne recon-

naissait plus son devant de son der-
rière, et elle cachait son croupion 
dans le sable afin de ne plus en-
tendre, 

5. Et les petits enfants regrettaient 
d'être sortis du ventre de leur mère, 
et ils se bousculaient pour y ren-
trer, 

6. Et même les hommes dans la force 
de l'âge et dans la plénitude de la 
barbe ne tardaient pas à en faire 
autant, mais toujours les pieds dé-
passaient, ou le chapeau, ou la pipe, 
ou la vache au bout de sa longe, 
car le coeur d'une mère est infini, 
mais le reste ne suit pas, hélas, 
hélas. 

7. En vérité, le courroux d'Esaü était 
un grand courroux, 

8. Et le rabot du temps passait dessus 
sans l'entamer, et même il y ébré-
chait sa lame. 

9. Cependant la nature parlait à Esaü 
à travers le fracas de ce courroux, 
et sa voix parvint jusqu'à Esaü, 
jusqu'aux oreilles du dedans de la 
tête d'Esaü, et puis elle descendit 
jusqu'au sexe d'Esaü, et ce sexe 
l'entendit aussi, 

10. Et ce sexe se dressa, plein d'arro-
gance et de feu, et ce feu était pour 
d'autres combats que ceux de la 
vengeance. 

11. Alors Esaü épousa Hada, fille d'Elon, 
puis Aholibama, fille de Nana, puis 
Basmath, fille d'Ismaël, puis Maha-
lath, sa soeur, 

12. Et toutes lui donnèrent des enfants, 
bien que, les premières fois, elles 
copulassent avec peu d'entrain, à 
cause de cette enclume au-dessus 
de leur tête, 

13. Et puis elles s'y firent, et la posté- 
rité d'Esaü grouilla sur la terre. 

14. Mais ceci est de peu d'intérêt, puis-
que l'Eternel avait déjà choisi la 
postérité de Jacob, mais cela, Esaü 
ne le savait pas. 

1. Et puis Jacob continua son chemin, 
et les anges du Seigneur accou-
rurent au-devant de lui, 

2. Et ils voletaient dans l'air autour de 
Jacob, autour de sa tête, et l'on 
voyait bien que Jacob était aimé du 
Seigneur, 

3. Et ils chantaient les louanges du 
Seigneur en s'accompagnant sur le 
théorbe à queue d'aronde, sur l'ac-
cordéon angélique, sur l'escarpolette 
bien tempérée et sur le mirliton dé-
rouleur, 

4. Et l'ange harpiste avait posé la 
harpe pesante sur la tête de Rachel, 
car il avait besoin de ses deux 
mains pour jouer, 

5. Et, au refrain, tous ensemble, ils 
criaient : 

Jacob ! Jacob 
Oh yeah ! 

6. Et Jacob se réjouissait de cela dans 
son coeur, et son foie s'épanouis-
sait, et sa rate prenait les riches 
couleurs de la santé, et ses intes-
tins fonctionnaient dans l'harmonie 
et la régularité, 

7. Et il marchait avec confiance à la 
rencontre d'Esaü, 

8. Car, comme le dira plus tard l'Ec-
clésiaste en mangeant un rahat-lou-
koum : 

9. « Chelui qui a le Cheigneur dans 
chon camp, chelui-là peut tendre 
hardiment à chon ennemi chon vi-
jage à découvert, la machue de 
l'ennemi ch'y écrajera comme deux 
chous de crème fraiche et ne lui 
fera aucun mal, et même elle lui 
rafraîchira le teint, 

10. Et chi ch'est pas vrai, je chuis un 
menteur. .• 

11. Et les enfants donnaient des graines 
d'oiseaux aux anges, et les femmes 
mettaient leur main dans les plumes 
du ventre des anges pour voir 
comme c'est bien chaud, et elles 
avaient soudain l'air étonné, et puis 
elles soupiraient, et les anges bat-
taient des ailes, et ils disaient : 

Chérie •> d'une voix toute drôle, 

12. Et allez donc savoir pourquoi. 

13. Comme Jacob approchait du pays 
de son père, il envoya des mes-
sagers, et les messagers revinrent, 
et ils lui rapportèrent qu'Esaü accou-
rait vers lui en grand courroux, et 
aussi qu'il avait quatre cents hom- 
mes armés avec lui, 	• 

14. Et aussi qu'il se réjouissait déjà de  

laisser tomber l'enclume sur le vi-
sage de Jacob 

15. Et de pouvoir enfin se gratter l'entre-
fesses, lequel le démangeait depuis 
vingt ans à cause d'une puce qui 
s'était logée là pour y finir ses jours 
dans l'abondance et la tranquillité. 
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DANS UN PAIN D'EPICES 

Statue par Karl Marx 

On ignore trop souvent cet aspect de l'activité 
du célèbre philosophe. Cette oeuvre toute 
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parfois désignée sous le nom de « La Femme 
du Capitaine au Long Cours «. Elle est alors 
réalisée en caoutchouc couleur chair, parfaite-
ment satiné au toucher et remplissable à 
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Gravure à l'eau forte prise au 1/1 000e de seconde 

16. Or l'enclume était fort lourde, et son 
bout fort pointu, et l'eau du ciel 
l'avait roûillée, et certainement la 
plaie s'infecterait. 

17. Alors Jacob dit : « Je mets ma foi 
en l'Eternel, et ma cause est Sa 
cause. Or je ne crains point, car 
Il est mon bouclier et ma lance. 

18. Mais cet Esaü est un mécréant, et 
il ne sait pas que l'Eternel est mon 
bouclier et ma lance, et il frappera 
quand même, et un mauvais coup 
est vite attrapé, 

19. Et je sais bien que l'Eternel en 
serait désolé, et qu'Il me console-
rait, et qu'Il me promettrait de gran-
des satisfactions dans ma postérité, 

20. Mais en attendant c'est ma figure 
à moi qui serait cassée. » 

21. Et Jacob envoya vers Esaü dés ser-
viteurs avec deux cents chèvres, 
vingt boucs, deux cents brebis, vingt 
moutons, trente chamelles avec leurs 
petits, quarante vaches, dix tau-
reaux, vingt ânesses et dix ânons, 

22. Et aussi un pot de moutarde pour 
manger avec. C'était là le présent 
que Jacob envoyait à Esaü. 

23. Puis Jacob fit passer ses femmes, 
ses enfants et ses richesses de 
l'autre côté du torrent, et il demeu-
ra seul. 

1.  

un bandeau noir, et il tenait un 
gourdin à la main. 

2. Et cet homme dit à Jacob : « La 
bourse ou la vie. » Mais Jacob fut 
le plus rapide, et son gourdin fit 
tomber le gourdin de l'homme, et 
ils luttèrent avec leurs mains, et 
cette lutte dura jusqu'à l'aube. 

3. Et voici. Jacob fut le plus fort, et 
il terrassa l'homme. Alors l'homme 
lui fit une prise défendue, et la 
hanche de Jacob fut déboitée. 

5. Mais Jacob put saisir son gourdin, 
et il allait en frapper l'homme sur 
la tête et le tuer. Alors l'homme dit 
à Jacob : « Arrête ! Que vas-tu  

faire là ? Sais-tu bien qui je suis ? » 

Et Jacob dit : « Qui es-tu ? » 

Et l'homme dit : 	Je suis un 
ange. » 

Et Jacob dit : e Tu n'a pas d'ailes. » 

Et l'ange dit : « Je suis en civil. Je 
voyage incognito. » 

10. Et Jacob dit : R Ah, bon. Et pour-
quoi m'as-tu attaqué ? » 

11. Et l'ange dit : « Parce que le Sei-
gneur, l'Eternel Dieu, me l'a ordon-
né. En ce moment, Il nous regarde 
et II compte les points. Et II avait 
parié que je gagnerais, et II a perdu 
Son pari, et qu'est-ce que je vais 
prendre en rentrant ! 

12. Et Jacob dit : « Et moi, qu'est-ce 
que je gagne ? » 

13. Et l'ange dit : R Tu gagnes un ca-
deau que je t'apporte de la part de 
l'Eternel. » 

14. Et Jacob dit : « Oh, chic, chic ! Fais 
voir, dis, fais voir I 

15. Et l'ange dit : « Ce cadeau est un 
nom. Désormais, tu ne t'appelleras 
plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. 
C'est un beau cadeau, hein ? » 

Jacob dit : « Mouais. » 

l'ange dit : « Bon, alors, tu me 
donnes? » 

Jacob dit : « Quoi ? » 

19. Et l'ange dit : « Ta bourse. Je te 
donne un nom, tu peux bien me 
donner ta bourse. 

20. Et Jacob dit : « Un nom, c'est pas 
assez. » 

21. Et l'ange dit : e Je te donne en plus 
ma bénédiction. Comme ça, ça 
va ? » 

22. Et Jacob dit : n Ça va. » Car il col- 

23 

6.  
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7.  

Or, 	Jacob 	étant 	seul, 	un 	homme 
survint, et cet homme était vêtu de 
loques, 	et 	sur 	son 	oeil 	il 	y 	avait 

8.  

9.  16. Et 

17. Et 
la 

18. Et 

16. Or l'enclume était fort lourde, et son 
bout fort pointu, et l'eau du ciel 
l'avait rodillée, et certainement la 
plaie s'infecterait. 

17. Alors Jacob dit : « Je mets ma foi 
en l'Eternel, et ma cause est Sa 
cause. Or je ne crains point, car 
Il est mon bouclier et ma lance. 

18. Mais cet Esaü est un mécréant, et 
il ne sait pas que l'Eternel est mon 
bouclier et ma lance, et il frappera 
quand même, et un mauvais coup 
est vite attrapé, 

19. Et je sais bien que l'Eternel en 
serait désolé, et qu'Il me console-
rait, et qu'Il me promettrait de gran-
des satisfactions dans ma postérité, 

20. Mais en attendant c'est ma figure 
à moi qui serait cassée. » 

21. Et Jacob envoya vers Esaü dés ser-
viteurs avec deux cents chèvres, 
vingt boucs, deux cents brebis, vingt 
moutons, trente chamelles avec leurs 
petits, quarante vaches, dix tau-
reaux, vingt ânesses et dix ânons, 

22. Et aussi un pot de moutarde pour 
manger avec. C'était là le présent 
que Jacob envoyait à Esaü. 

23. Puis Jacob fit passer ses femmes, 
ses enfants et ses richesses de 
l'autre côté du torrent, et il demeu-
ra seul. 
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un bandeau noir, et il tenait un 
gourdin à la main. 

2. Et cet homme dit à Jacob : « Là 
bourse ou la vie. » Mais Jacob fut 
le plus rapide, et son gourdin fit 
tomber le gourdin de l'homme, et 
ils luttèrent avec leurs mains, et 
cette lutte dura jusqu'à l'aube. 

3. Et voici. Jacob fut le plus fort, et 
il terrassa l'homme. Alors l'homme 
lui fit une prise défendue, et la 
hanche de Jacob fut déboîtée. 

5. Mais Jacob put saisir son gourdin, 
et il allait en frapper l'homme sur 
la tête et le tuer. Alors l'homme dit 
à Jacob : « Arrête ! Que vas-tu  

faire là ? Sais-tu bien qui je suis ? 

Et Jacob dit : « Qui es-tu ? » 

Et l'homme dit : « Je suis un 
ange. » 

Et Jacob dit : « Tu n'a pas d'ailes. » 

Et l'ange dit : « Je suis en civil. Je 
voyage incognito. » 

10. Et Jacob dit : « Ah, bon. Et pour-
quoi m'as-tu attaqué ? 

11. Et l'ange dit : « Parce que le Sei-
gneur, l'Eternel Dieu, me l'a ordon-
né. En ce moment, Il nous regarde 
et II compte les points. Et II avait 
parié que je gagnerais, et II a perdu 
Son pari, et qu'est-ce que je vais 
prendre en rentrant ! 

12. Et Jacob dit : « Et moi, qu'est-ce 
que je gagne ? 

13. Et l'ange dit : « Tu gagnes un ca-
deau que je t'apporte de la part de 
l'Eternel. » 

14. Et Jacob dit : « Oh, chic, chic ! Fais 
voir, dis, fais voir ! 

15. Et l'ange dit : « Ce cadeau est un 
nom. Désormais, tu ne t'appelleras 
plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. 
C'est un beau cadeau, hein ? » 

16. Et Jacob dit : « Mouais. » 

17. Et l'ange dit : « Bon, alors, tu me 
la donnes ? 

18. Et Jacob dit : « Quoi ? 

19. Et l'ange dit : « Ta bourse. Je te 
donne un nom, tu peux bien me 
donner ta bourse. » 

20. Et Jacob dit : « Un nom, c'est pas 
assez. » 

21. Et l'ange dit : « Je te donne en plus 
ma bénédiction. Comme ça, ça 
va? » 

22. Et Jacob dit : « Ça va. » Car il col-
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lectionnait les bénédictions des gens 
célèbres. 

23. Et l'ange s'en alla, et Jacob nomma 
ce lieu Péniel, ce qui veut dire 
. Petite commission A, car il fit pipi 
avant de partir. 
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24. Et Jacob cria à Lia, à Rachel et aux 
autres : 	Hé ! u  Et ils crièrent : 

Quoi ? » Et il dit : 	Vous n'êtes 
plus des Jacobites ! » Et ils dirent : 
a Ah, bon. Qu'est-ce qu'on est, 
alors ? >« Et il dit : « Des Israélites. n 
Et ils dirent : . Chouette, alors i  

25. Et ils dirent encore : 	L'essentiel, 
c'est qu'on ne soit pas des Juifs. » 

• 

f. Cependant Esaü était arrivé devant 
le lieu où était Jacob, et il le cher-
chait afin de laisser tomber son 
enclume sur la figure de Jacob. 

2. Or Jacob avait mis sa famille de-
vant lui pour émouvoir son frère, 
il avait mis les petits enfants les 
premiers, puis les plus grands, puis 
les épouses, puis les serviteurs, tous 
sur un rang, et lui, Jacob, était le 
dernier, là-bas au bout. 

3. Et tous chantaient un hymne de 
bienvenue pour l'oncle Esaü. 

4. Et Esaü vit que pour arriver jusqu'à 
Jacob il devrait d'abord laisser tom-
ber l'enclume sur le premier enfant, 
le plus petit, et ensuite encore sur 
le deuxième, puis sur tous les en-
fants, puis sur toutes les femmes 
et sur tous les serviteurs, 

5. Et qu'il lui faudrait à chaque fois 
relever l'enclume en haut, et que ce 
serait très fatigant, et que ça lui 
gâcherait tout son plaisir. 

6. Alors Esaü pensa dans sa tête que 
l'attente du plaisir est l'essentiel 
du plaisir. Et ça c'est une pensée 
très difficile, et elle montre bien 
qu'Esaü avait profité, et que le mal-
heur est bon pour le dedans de la 
tete de l'homme. Et Esaü se dit : 

Bof. » 

7. Et comme ç'aurait été dommage 
d'avoir porté l'enclume tout ce 
temps-là pour rien, Esaü la laissa 
tomber sur une pauvre vieille fem-
me qui passait par là en traînant un 
fagot de bois pour faire cuire sa 
soupe et qui se régalait d'avance 
parce qu'elle avait trouvé un oignon 
sur un tas d'ordures et qu'en enle-
vant le pourri bien proprement il 
resterait un petit bout d'oignon bon 
à manger pour mettre dans sa soupe 
et que ce soir-là sa soupe serait 
une bien meilleure soupe que quand 
il y avait seulement de l'eau et pas 
d'oignon, 

8. Et cela fit un vilain bruit sale 
de viande de pauvre écrasée, et au 
milieu de la flaque il y avait le sou-
rire de gourmandise de la vieille, 
car elle était morte en pensant à 

(Suite page 26) 
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25. Et ils dirent encore : « L'essentiel, 

c'est qu'on ne soit pas des Juifs. » 

• 

S. Cependant Esaü était arrivé devant 
le lieu où était Jacob, et il le cher-
chait afin de laisser tomber son 
enclume sur la figure de Jacob. 

2. Or Jacob avait mis sa famille de-
vant lui pour émouvoir son frère, 
il avait mis les petits enfants les 
premiers, puis les plus grands, puis 
les épouses, puis les serviteurs, tous 
sur un rang, et lui, Jacob, était le 
dernier, là-bas au bout. 

3. Et tous chantaient un hymne de 
bienvenue pour l'oncle Esaü. 

4. Et Esaü vit que pour arriver jusqu'à 
Jacob il devrait d'abord laisser tom-
ber l'enclume sur le premier enfant, 
le plus petit, et ensuite encore sur 
le deuxième, puis sur tous les en-
fants, puis sur toutes les femmes 
et sur tous les serviteurs, 

5. Et qu'il lui faudrait à chaque fois 
relever l'enclume en haut, et que ce 
serait très fatigant, et que ça lui 
gâcherait tout son plaisir. 

6. Alors Esaü pensa dans sa tête que 
l'attente du plaisir est l'essentiel 
du plaisir. Et ça c'est une pensée 
très difficile, et elle montre bien 
qu'Esaü avait profité, et que le mal-
heur est bon pour le dedans de la 
tête de l'homme. Et Esaü se dit : 
« Bof. » 

7. Et comme ç'aurait été dommage 
d'avoir porté l'enclume tout ce 
temps-là pour rien, Esaü la laissa 
tomber sur une pauvre vieille fem-
me qui passait par là en traînant un 
fagot de bois pour faire cuire sa 
soupe et qui se régalait d'avance 
parce qu'elle avait trouvé un oignon 
sur un tas d'ordures et qu'en enle-
vant le pourri bien proprement il 
resterait un petit bout d'oignon bon 
à manger pour mettre dans sa soupe 
et que ce soir-là sa soupe serait 
une bien meilleure soupe que quand 
il y avait seulement de l'eau et pas 
d'oignon, 

8. Et cela fit un vilain bruit sale 
de viande de pauvre écrasée, et au 
milieu de la flaque il y avait le sou-
rire de gourmandise de la vieille, 
car elle était morte en pensant à 

(Suite page 26) 

lectionnait les bénédictions des gens 	24. Et Jacob cria à Lia, à Rachel et aux 
célèbres. 	 autres : « Hé ! » Et ils crièrent : 

« Quoi ? » Et il dit : « Vous n'êtes 

23. Et l'ange s'en alla, et Jacob nomma 
	plus des Jacobites ! » Et ils dirent : 

ce lieu Péniel, ce qui veut dire 	« Ah, bon. Qu'est-ce qu'on est, 

« Petite commission «, car il fit pipi 
	

alors ? » Et il dit : « Des Israélites. » 

avant de partir. 	 Et ils dirent : « Chouette, alors ! » 
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LA MADONE 
AUX 

MOUSTACHES 
par Raphael 

Ce merveilleux por-
trait de la mère de 
Dieu a été tellement 
profané par les 
armées 	françaises 
chaque fois qu'elles 
passaient par l'Ita-
lie qu'il est aujour-
d'hui impossible, 
même aux meilleurs 
experts, de discer-
ner ce qui est vrai-
ment de Raphaël de 
ce qui fut ajouté par 
les vandales. 
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AVENTURES 

DIEU 
son oignon et en se disant que si 
celui qui l'avait jeté avait su qu'il y 
avait encore un petit coin d'oignon 
pas pourri il ne l'aurait sûrement 
pas jeté, 

9. Et finalement c'est une très belle 
mort, ça, bien trop belle pour cette 
vieille vache qui crachait sur l'Eter-
nel et préférait adorer des dieux 
extrêmement douteux du point de 
vue moralité, et très vilains à regar-
der, et peu élevés philosophique-
ment, et comme efficacité zéro, et 
dont le culte comportait des exer-
cices sexuels répugnants quoique 
assez rigolos, 

10. Et donc ce ne fut pas une grosse 
perte. 

11. Mais le courroux d'Esaü n'était pas 
tout à fait calmé. Alors Jacob lui 
cria : « O mon frère, je te prie  

d'accepter cet humble cadeau bien 
indigne de toi. Accepte ce troupeau, 
c'est bien peu de chose. 

12. Et Esaü dit : « Je n'ai cure de tes 
cadeaux. J'ai tout ce qu'il me faut. 
Si tu crois m'acheter avec des ca-
deaux ! Pfui... Ce troupeau-là, à 
droite ? » 

13. Et Jacob dit : « Non, celui de gau-
che. n 

14. Et Esaü dit : « J'aime mieux celui 
de droite, celui que tu te gardes 
pour toi. Bon, bon, puisque tu in-
sistes, je prends les deux. Mais 
c'est bien pour te faire plaisir. J'ai 
tout ce qu'il me faut, moi. » 

15. Et il dit encore : « Je veux bien 
passer l'éponge, parce qu'aujour-
d'hui je suis un peu fatigué. Mais 
je peux pas te garantir que ce grand  

courroux qui me prend aux entrailles 
quand je pense à toi ne va pas me 
reprendre. Ça, non, vraiment, je 
peux pas le garantir. Ça serait un 
péché devant l'Eternel de le garan-
tir. Le mieux, ça serait que tu t'ar-
ranges pour pas croiser mon che-
min, ni un de tes saloperies de 
bâtards, ni une de tes pouffiasses. 
Je te dis ça pour notre bien à tous 
les deux, parce que ça me ferait 
de la peine si ce grand courroux 
me prenait comme ça sans prévenir, 
tu sais comment sont les courroux. 
Enfin, il en sera cômme l'Eternel 
voudra. u 

16. Et Jacob- dit : « Amen », et il alla 
son chemin, et Esaü alla son che-
min. Ainsi fut la réconciliation de 
Jacob avec Esaü. 

(à suivre) 

cavanna 
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DIEU 
UTILISE COMME ROBINET 

Illustration extraite du bel ouvrage d'André Frossard 

existe. Tout ce qu'on peut faire avec dans la maison. Mille et une 
élégantes pour le bricoleur. 
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DEVINETTE PIEUSE 

Notre Seigneur Jésus-Christ est triste. Il a perdu sa croix. Aidez-le à la retrouver. 
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PROFESSEUR CIIORON 
REPONSE A TOUT 

Oui, 
mais lui, 

il n'est pas 
très bien. 

' Professeur \ 
Choron, mon mari 
n'est pas comme 

tout le monde. 

)7a  arrive 
à des gens 

\très bien. 

30 

Vous n'allez 
pas faire de 

saletés ? 

Donnez-moi 
la main. 

le suis un 
compliqué 

\ 	sexuel. 

Vous savez, 
tant de gens 

ont des petites 
manies... 

Ce n'est pas 
de ma faute si je ne 

suis pas comme 
tout le monde. 

MISAMTR cll°E°N 
Oui, 

mais lui, 	 Je suis un 
il n'est pas 	 compliqué 
très bien. 	 sexuel. 

Professeur 
Choron, mon mari 
n'est pas comme 

tout le monde. 

Ce n'est pas 
de ma faute si je ne 

suis pas comme 
tout le monde. 

Vous savez, 
tant de gens 

ont des petites 
manies... 

Ça arrive 
à des gens 
très bien. 

, s  

Vous n'allez 
faire de 	 

Cs 	? 

Mais non, 
mais non. 

Approchez-vous. 

Donnez-moi 
la main. 

f(( 
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Mais enfin, 	

\ 	

On 
qu'est-ce qu'il 	 va vous 

vous fait ? 	 montrer. 

Tu entends 
ce que dit 

le Professeur, 
Maimaine ? 

Petites 
exigences ! 

On voit que vous 
n'êtes pas à 

ma place. 

Si vous aimez 
votre mari, ce n'est pas 
pour quelques petites 

exigences... 

A part 
la main, je 
n'ai rien vu 
d'anormal. 

Merci, 
maman. 

Quand il était 
petit, il ne pouvait 

pas s'endormir sans 
qu'elle la lui 

tienne. 

A part 
la main ! Et qui 

croyez-vous qui lui 
tient la main, en 
temps normal ? 

N 
Z 
Lu 

_ U 

0 
~ 
a 

Enfin, 
merci quand 

même. Cela m'a 
changé. 

Merci, 
maman. 

Quand il était 
petit, il ne pouvait 

pas s'endormir sans 
qu'elle la lui 

tienne. 

Si vous aimez 
votre mari, ce n'est pas 
pour quelques petites 

exigences... 

Tu entends 
ce que dit 

le Professeur, 
Maimaine ? 

Petites 
exigences ! 

On voit que vous 
n'êtes pas à 

ma place. 

Mais enfin, 	 On 
qu'est-ce qu'il 	 va vous 

vous fait ? 	 montrer. 

A part 
la main, je 
n'ai rien vu 
d'anormal. 

A part 
la main ! Et qui 

croyez-vous qui lui 
tient la main, en 
temps normal ? 

Enfin, 
merci quand 

même. Cela m'a 
changé. 
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JOIE DE VIVRE... 
(------Ve m'en fous, 

v'en ai un 

autre ! 

au banquet 

à la noce 

au cocktail 

en partouze 
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...SANS nus SOUCIER DE VOTRE tIENTIE 



Il y avait une fois, sur la planète 
Ursus, un homme qui était bien 
embêté parce que Dieu l'avait mis 
là par erreur. Il lui avait dit : K Tu 
t'appelles Adam, tu restes là et tu 
attends. Tu verras, il va se passer 
des choses. » L'homme avait at-
tendu et il ne s'était jamais rien 
passé. La vérité, c'était que Dieu 
l'avait placé sur la planète Ursus 
parce qu'il était distrait ce jour-là 
(il venait d'avoir l'idée d'inventer 
les femmes) et quand il avait voulu 
le reprendre pour l'installer sur la 
terre, pas moyen de se rappeler 
seulement dans quel système so-
laire il l'avait installé. Aussi Dieu 
avait-il fabriqué un autre Adam et 
le premier avait eu tôt fait de lui 
sortir de la tête. 

L'homme, donc, était bien embêté. 
Il n'osait pas désobéir à Dieu qui 
lui avait dit de rester là où il était. 
D'autre part, aller voir ailleurs si 
c'était comme ici, c'était bien ten-
tant. Quand il eut fait jour et au-
tant de nuits, je ne sais combien 
de fois, l'homme se dit que Dieu 
après tout il ne l'avait vu qu'une 
fois, qu'il n'était pas marié avec 
et, crachant les pépins de la pom-
me dans laquelle il venait de cro- 
quer, il se dit : 	Si cette planète 
sur laquelle je suis a la forme de 
cette pomme que je mange, si 
j'avance toujours, je reviendrai for-
cément à mon point de départ. Si 
ça se trouve, quand je serai re-
venu, Dieu ne sera peut-être pas 
encore venu me revoir pour faire 
arriver toutes les choses qu'il m'a 
promises. Et si cette planète n'est 
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pas ronde, peut-être qu'elle est 
ovale et qu'est-ce que ça fait ? Je 
reviendrai quand même à mon point 
de départ. » Il jeta le trognon de 
sa pomme et il partit. 

Il arriva dans une plaine où il pleu-
vait des dattes. Il en recevait sur 
le coin de la figure, partout. Ça 
collait à la plante de ses pieds. 
Ça se prenait dans les poils de sa 
poitrine et dans ceux de plus bas. 
Quand on les prenait dans ses 
mains, après on avait les mains 
toutes poisseuses et rien pour se 
les essuyer. Adam fut bien content 
quand il arriva au bout de cette 
plaine. ll y avait une côte et il la 
grimpa allègrement. Il ne pleuvait 
plus de dattes et il faisait un beau 
soleil et une brise légèrement par-
fumée. Quand Adam arriva en haut 
de la côte, il s'aperçut que le par-
fum venait d'une femelle qui se 
trouvait là. C'était une immense fe-
melle, on ne sait pas de quoi, et 
Adam entra à l'intérieur. 

Les parois de la femelle étaient en 
or. Il y pendait des boyaux en 
forme de stalactites. D'autres se 
dressaient en forme de stalagmites. 
Quand on y touchait, c'était chaud, 
humide. Adam y porta ses lèvres : 
qu'est-ce que c'était bon. Il se mit 
à sucer les boyaux de la femelle 
tant et plus, frénétiquement. Il fut 
essouflé puis, reprenant son souf-
fle, il avança encore plus avant. 
Ça devenait de plus en plus mer-
veilleux. Des muqueuses à n'en 
plus finir. Des rouges, des roses, 
des presque blanches avec du poil  

autour. Soudain, il y eut un tunnel 
et au bout, il faisait jour. 

Adam ressortit au jour. Il avait bien 
joui. Qu'est-ce que tu fais là, lui 
demanda un dragon qui se trouvait 
à la sortie du tunnel, par où es-tu 
entré ? Cette question, répondit 
Adam, je suis entré par l'autre bout 
pardi. Ça alors elle est bien bonne, 
dit le dragon, cette femelle a deux 
entrées ? Oui, dit Adam, au moins 
deux. Et Dieu, dit le dragon, qui 
m'a mis là pour empêcher qu'on 
entre dans la femelle, il a perdu la 
tête. Si tu savais le temps qu'il 
m'a fait poireauter, dit Adam. Et 
moi donc, dit le dragon, il m'avait 
promis une grande langue avec 
des dards et du venin, je l'attends 
toujours. 

Voilà Adam et le dragon partis 
tous les deux à l'aventure sur la 
planète Ursus. Adam était monté 
sur le dos du dragon. Ils se par-
laient de la femelle. Ils n'arrêtaient 
pas d'en parler et ils trouvaient 
tout le temps quelque chose de 
nouveau à en dire. C'était un sujet 
inépuisable. Ils rigolaient bien, en 
plus. Ce qu'ils espéraient, c'était 
en rencontrer une autre sur leur 
chemin. 

Ils arrivèrent dans un pays où les 
volcans crachaient du lait. Ensuite, 
ils furent dans un pays où les bet-
teraves se battaient entre elles à 
coups d'ostensoirs. Ils trouvèrent 
ça très con. Les betteraves se fai-
saient des salamalecs avec leurs 
ostensoirs et aussitôt après elles 
se tapaient sur la gueule. Au pays 

Il y avait une fois, sur la planète 
Ursus, un homme qui était bien 
embêté parce que Dieu l'avait mis 
là par erreur. Il lui avait dit : « Tu 
t'appelles Adam, tu restes là et tu 
attends. Tu verras, il va se passer 
des choses. » L'homme avait at-
tendu et il ne s'était jamais rien 
passé. La vérité, c'était que Dieu 
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promises. Et si cette planète n'est 
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pas ronde, peut-être qu'elle est 
ovale et qu'est-ce que ça fait ? Je 
reviendrai quand même à mon point 
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sa pomme et il partit. 
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Ça devenait de plus en plus mer-
veilleux. Des muqueuses à n'en 
plus finir. Des rouges, des roses, 
des presque blanches avec du poil  

autour. Soudain, il y eut un tunnel 
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plus. Ce qu'ils espéraient, c'était 
en rencontrer une autre sur leur 
chemin. 

Ils arrivèrent dans un pays où les 
volcans crachaient du lait. Ensuite, 
ils furent dans un pays où les bet-
teraves se battaient entre elles à 
coups d'ostensoirs. Ils trouvèrent 
ça très con. Les betteraves se fai-
saient des salamalecs avec leurs 
ostensoirs et aussitôt après elles 
se tapaient sur la gueule. Au pays 



des chapeaux mous, il n'y avait rien 
que des chapeaux mous accrochés 
aux branches des arbres et Adam 
en cueillit un qu'il se mit sur la 
tête et le dragon en fit autant. Au 
pays des pantalons, ils prirent un  

pantalon. Et une chemise au pays 
des chemises. Puis ils arrivèrent à 
l'entrée d'une nouvelle femelle et 
il était écrit sur le fronton : « A 
poil. H  Alors ils se mirent à poil 
et ils entrèrent dans la femelle. Le  

dragon en bavait que c'en était dé-
goûtant. Quand ils ressortirent de 
la femelle, ils avaient maigri de 
cinq kilos. 

A la sortie de la femelle, Adam eut 
la surprise de voir vingt hommes 
comme lui mais qui étaient noirs 
et qui faisaient du bruit en souf-
flant dans des trucs et en tapant 
sur des machins. On est noirs 
parce qu'on est des nègres, dirent 
les hommes à Adam. Quant au 
bruit qu'on fait, c'est de la musique, 
tu aimes ? Adam aimait bien et le 
dragon aussi. On va vous présen-
ter à notre chef, lui dirent les nè-
gres. Ils les présentèrent à leur 
chef, qui s'appelait Sun Ra. Il était 
beau comme le soleil mais on pou-
vait lui serrer la main. Il serra la 
patte au dragon. Dieu nous a in-
ventés, dit Sun Ra, pour aller jouer 
de la musique sur une planète qui 
s'appelle « la Terre » mais il parait 
que ses habitants ne sont pas en-
core assez évolués pour nous en-
tendre et nous apprécier. Alors il 
nous a mis là en attendant, on ré-
pète, vous pouvez rester si vous 
voulez. Avec plaisir, dirent Adam 
et le dragon. Comme la musique 
de Sun Ra leur plaisait toujours 
davantage, ils ne bougèrent plus 
de l'endroit où ils se trouvaient. Et 
comme il y avait des entrées de 
femelles tout autour, ils allaient s'y 
promener tous les jours et ils 
étaient bien heureux. Ils moururent 
de vieillesse sans avoir jamais rien 
foutu que d'écouter de la musique 
et visiter des femelles quand ils 
en avaient envie. 
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PAR INSTANTS 
j E CRoiS 

VPAi M E N r 
EN 

le savîezvous?  
• Contrairement à ce que 

croient beaucoup de per-
sonnes qui ne possèdent 
qu'une instruction rudimen-
taire, les morceaux de sucre 
ne se trouvent pas tels quels 
dans la nature. Au moment 
de la cueillette, les fruits du 
sucrier, s'ils sont bien mûrs, 
présentent un aspect cylin-
drique, allongé et d'une riche 
couleur brune. On les taille 
ensuite en forme de parallé-
lépipèdes rectangles et on 
les peint en blanc afin que 
les gourmets ne risquent pas 
de les confondre avec des 
crottes•de chien. 

■ Des calculs extrêmement 
poussés ont démontré que si 
l'on est attaqué en pleine 
brousse par un éléphant fu-
rieux et si l'on ne possède 
pour se défendre qu'un 
simple coupe-coupe, on a 
une chance sur trois mille 
milliards de milliards pour 
que les chocs répétés de la 
lame du coupe-coupe sur les 
38  

défenses de l'éléphant sculp-
tent deux rangées de jolis 
petits éléphants d'ivoire se 
tenant par la queue. Naturel-
lement, si l'on est attaqué 
par deux éléphants, les 
chances sont multipliées par 
deux. 

■ C'est le 14 juillet 1785, à 
à 15 heures précises, que 
le grand aéronaute français 
Pilâtre de Rozier (1756-1785), 
secondé par la baronne de 
Staël (1760 - 1817), célèbre 
femme de lettres amie des 
sciences, réussit avec un 
succès éclatant la première 
expérience de copulation hu-
maine en ballon captif. Cent 
cinquante mille spectateurs 
enthousiastes purent contem-
pler dans toute sa rigueur 
scientifique le déroulement 
de cette inoubliable perfor-
mance. Toutefois, les deux 
aéronautes ignoraient cette 
circonstance, les parois de 
la nacelle ayant été à leur 
insu emportées par un coup 
de vent. Lorsque le savant, 
surpris par la vigueur des 
applaudissements, prit enfin 
conscience de leur véritable 
objet, il interrompit aussitôt 
ses travaux malgré l'oppo-
sition véhémente de la ba-
ronne, laquelle eût souhaité 
les pousser coûte que coûte 
jusqu'à leur conclusion natu-
relle. Dans le mouvement 
qu'il fit pour atteindre son 
chapeau afin de l'interposer 
entre les appâts sans voiles 
de la baronne et la ferveur 
populaire, Pilâtre de Rozier 
se prit malencontreusement 
les pieds dans ses bretelles 
et fit une chute fatale. La 
France reconnaissante cé-
lèbre avec éclat, tous les  

14 juillet, l'anniversaire de 
cet événement qui devait se 
révéler si chargé de signifi-
cation pour tous ceux qui 
savent apprécier les belles 
choses. 

■ On ne peut tuer un vampire 
que si on lui enfonce un pieu 
de bois dans le cœur. C'est 
une loi scientifique. En consé-
quence, dans toutes les 
chambres d'hôtel de Transyl-
vanie, pays particulièrement 
infesté de vampires, le voya-
geur trouve sur la table de 
nuit un tas de bûches, un 
canif et un morceau de 
craie. Est-il attaqué en pleine 
nuit par un de ces monstres, 
il lui suffit de tailler rapi-
dement une bûche en pointe 
à l'aide du canif, puis de 
l'enfoncer, en poussant fort, 
dans le coeur du vampire, 
préalablement délimité par 
un cercle à la craie tracé 
sur le smoking que les vam-
pires ne quittent jamais, 
même pour dormir. 

• Lorsqu'il se croyait seul, 
l'empereur Charlemagne 
adorait fouiller dans son nez 
avec ses doigts pour en man-
ger les crottes. Si elles 
n'étaient pas bonnes, il s'es-
s'essuyait les doigts dans sa 
barbe. 

■ Le petit Wolfgang-Amadeus 
Mozart (1756-1791) fut un 
enfant étonnamment précoce. 
Agé d'à peine deux ans et 
demi, il composa en douze 
minutes, montre en main, 
l'immortelle cantate opus 291 
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badja bono » dans le dessein 
de charmer la femme de 
ménage de ses parents et 
d'amener cette personne 
méritante quoique assez 
osseuse à lui faire voir son 
zizi, lequel se révéla d'un 
aspect plutôt déprimant dû 
au mauvais équilibre alimen-
taire et au manque d'hygiène 
intime qui étaient de règle 
dans les classes laborieuses 
sous l'Ancien Régime. Pro-
fondément traumatisé, ce 
grand musicien ne put, de 
toute sa vie, connaître 
l'accomplissement sexuel 
qu'avec son piano. 

■ Au Moyen Age, la racine de 
mandragore était réputée 
posséder des pouvoirs ma-
giques extraordinaires. Si on 
la posait à terre en un lieu 
fréquenté, quiconque l'effleu-
rait seulement du pied se 
voyait violemment précipité 
à terre et rudement meurtri 
par une invincible puis-
sance maléfique. Exactement 
comme, de nos joura, avec 
une peau de banane. 

■ Jésus - Christ, célèbre pro-
phète juif hérétique (0 - 33 
ap. J.-C.) était homosexuel, 
mais il ne le savait pas. Si 
la psychanalyse avait existé 
de son temps, il aurait été 
guéri de ses obsessions 
d'autoculpabilité et n ô u s 
continuerions à adorer Ju-
piter avec toutes ses petites 
déesses à poil, ce qui fierait 
quand même plus ma'rrant 
que la messe. 

■ L'hypothèse hardie d'après 
laquelle les hommes actuels 
auraient été précédéb 'sur la 
Terre par une race de Béants 
vient de recevoir une Èdnfir-
mation éclatante. Des dbser-
vations aériennes extrême-
ment précises permettent 
d'affirmer sans aucun doute 
possible que le Puy-de-Dôme 
(Auvergne), que l'on croyait 
être le cratère d'un ancien 
volcan, est en réalité le siège 
d'une gigantesque cuvette de 
water-closet. Les fouilles 
continuent activement pour 
retrouver la chasse d'eau. 

■ Amylase-Philarète Ombrelle 
(1715-1798), universellement 
vénéré comme l'inventeur de 
l'objet qui porte son nom, 
n'était en réalité qu'un vil 
imposteur. Il n'a fait que pla-
gier, en y apportant quelques 
modifications insignifiantes 
(cretonne à fleurs, franges, 
pompons), la découverte ca-
pitale d'Armstrong-Ellington 
Parapluie (1695-1772), lequel 
avait soumis, dix ans plus tôt, 
à l'Académie des Sciences 
de Berlin, les plans d'un 

instrument commode et 
portatif destiné à protéger le  

teint des personnes de qua-
lité des ardeurs de l'astre du 
jour ». Malgré l'antériorité 
indiscutable de son inven-
tion, A.-E. Parapluie fut dé-
bouté, son plagiaire ayant 
eu l'habileté courtisane de 
livrer successivement sa 
femme, ses sept filles, son 
vieux père et sa petite 
chienne à peine nupile à la 
lubricité royale. Un édit 
cynique condamna « le sieur 
Parapluie à ne 'vendre et pro-
poser au public les produits 
de son industrie que les jours 
où il pleuvoit, neigeoit ou 
gresloit ». 
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intime qui étaient de règle 
dans les classes laborieuses 
sous l'Ancien Régime. Pro-
fondément traumatisé, ce 
grand musicien ne put, de 
toute sa vie, connaître 
l'accomplissement sexuel 
qu'avec son piano. 

■ Au Moyen Age, la racine de 
mandragore était réputée 
posséder des pouvoirs ma-
giques extraordinaires. Si on 
la posait à terre en un lieu 
fréquenté, quiconque l'effleu-
rait seulement du pied se 
voyait violemment précipité 
à terre et rudement meurtri 
par une invincible puis-
sance maléfique. Exàctement 
comme, de nos jourà, avec 
une peau de banane. 

■ Jésus - Christ, célèbre pro-
phète juif hérétique (0 - 33 
ap. J.-C.) était homosexuel, 
mais il ne le savait pas. Si 
la psychanalyse avait existé 
de son temps, il aurait été 
guéri de ses obsessions 
d'autoculpabilité et n b u s 
continuerions à adorer Ju-
piter avec toutes ses petites 
déesses à poil, ce qui fierait 
quand même plus marrant 
que la messe. 

■ L'hypothèse hardie d'après 
laquelle les hommes actuels 
auraient été précédéb àur la 
Terre par une race de eants 
vient de recevoir une «infir-
mation éclatante. Des dbser-
vations aériennes extrême-
ment précises permettent 
d'affirmer sans aucun doute 
possible que le Puy-de-Dôme 
(Auvergne), que l'on croyait 
être le cratère d'un ancien 
volcan, est en réalité le siège 
d'une gigantesque cuvette de 
water-closet. Les fouilles 
continuent activement pour 
retrouver la chasse d'eau. 

■ Amylase-Philarète Ombrelle 
(1715-1798), universellement 
vénéré comme l'inventeur de 
l'objet qui porte son nom, 
n'était en réalité qu'un vil 
imposteur. Il n'a fait que pla-
gier, en y apportant quelques 
modifications insignifiantes 
(cretonne à fleurs, franges, 
pompons), la découverte ca-
pitale d'Armstrong-Ellington 
Parapluie (1695-1772), lequel 
avait soumis, dix ans plus tôt, 
à l'Académie des Sciences 
de Berlin, les plans d'un 
« instrument commode et 
portatif destiné à protéger le 
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teint des personnes de qua-
lité des ardeurs de l'astre du 
jour ». Malgré l'antériorité 
indiscutable de son inven-
tion, A.-E. Parapluie fut dé-
bouté, son plagiaire ayant 
eu l'habileté courtisane de 
livrer successivement sa 
femme, ses àept filles, son 
vieux père et sa petite 
chienne à peine nubile à la 
lubricité royale. Un édit 
cynique condamna « le sieur 
Parapluie à ne 'vendre et pro-
poser au public les produits 
de son industrie que les jours 
où il pleuvoit, neigeoit ou 
gresloit ». 
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ne vous 
empoisonnez plus 

Bouh ! 
Qu'est-ce que je 

suis malade ! 

avec des 
insecticides chimiques 

utilisez 

KAPOUTT 
l'insecticide naturel  

(rien que des plantes) 

non toxique 
pour l'homme et les animaux utiles 

(ou alors c'est que vous ne savez pas viser) 
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les jeux de con du 

un jeu 
pour jouer 
avec ses 
moustaches 

un jeu 
pour jouer 
à rendre 
service 

Vous avez de belles moustaches dont vous êtes fier, mais elles 
ne vous servent strictement à rien. Voici un petit jeu qui va 
leur donner l'occasion de se rendre utiles. Allez dans un 
salon de coiffure et demandez qu'on égalise parfaitement vos 
moustaches de chaque côté de votre nez. Dès que cela est 
fait, approchez-vous tout près du miroir, critiquez à haute voix 
la qualité du travail et refusez carrément de payer. Le coiffeur 
se mettra en colère. Il appellera la police. Il y aura bientôt dans 
le salon un attroupement de badauds et de policiers qui vous 
regarderont sous le nez de très près et constateront que 
vous êtes parfaitement de mauvaise foi. La foule deviendra 
menaçante. Les policiers s'apprêteront à vous emmener. Il est 
temps de renverser la situation. Empoignez le rasoir. Coupez 
d'un seul coup la moitié de votre belle moustache. Essuyez la 
lame du rasoir sur la paume d'un policier. Coupez l'autre moitié. 
Cette fois essuyez la lame sur la main d'un autre policier. 
Priez les deux agents d'être assez aimables pour refermer leur 
main sur vos moitiés de moustache en chantant : « Greli grelo, 
combien ai-je de poils de barbe dans mon sabot ? » Compre-
nant tout de suite où vous voulez en venir, le coiffeur s'em-
pressera de répondre : « Autant dans une main que dans 
l'autre ! » Pris par le jeu, les deux agents voudront compter. 
Il sera alors évident qu'une moitié de votre moustache avait 
au moins un poil de plus que l'autre moitié. Le coiffeur avait 
donc mal fait son travail. Vous pouvez quitter son salon la tête 
haute. Vous avez perdu vos belles moustaches, mais vous 
avez gagné. 

Vous êtes invité au repas de noces d'une amie. Malgré l'am-
biance joyeuse vous vous sentez tout triste à la pensée que 
votre amie bien chère abandonne pour toujours sa joyeuse 
vie de célibataire. Heureusement pour elle, vous êtes son 
ami. Vous allez lui rendre un grand service. 
Vous savez que la coutume veut que, au dessert, on vende aux 
ench ères la jarretière de la mariée. Si vous y mettez le prix, 
vous obtiendrez facilement le privilège d'aller nouer de vos 
mains la jarretière de satin. Aux applaudissements de l'assem-
blée, vous vous glissez sous la table et voUs relevez la robe 
blanche jusqu'au haut des cuisses de votre amie. Ouvrez alors 
votre couteau de poche. Enfoncez la lame dans le gras de la 
cuisse. La mariée pousse des cris stridents, mais personne 
ne s'étonne. Toutes les mariées poussent des cris stridents 
quand on leur noue la jarretière. Remontez vivement le cou-
teau jusqu'à la hanche, déjointez l'os, tirez vers vous, sortez 
vite de dessous la table et jetez au milieu des convives la 
jambe de la mariée. Si le jeune époux, subitement dégoûté 
d'une femme unijambiste, saute par la fenêtre et disparaît à 
tout jamais, votre amie redevient célibataire et dans ce cas 
vous gagnez. Il est évident que dans tous les autres cas vous 
perdez, mais c'est à vous dégoûter de rendre service. 
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professeur thoron 
un jeu 
pour jouer 
à distraire 
les infirmes 

Glissez entre votre dos et votre chemise deux gros oreillers 
de plume. Serrez bien votre ceinture. Enfilez votre veste. Allez 
vous promener dans un endroit habituellement fréquenté par 
des bossus. Tous les bossus que vous croisez se retournent 
sur vous en riant parce que votre bosse est plus grosse que 
la leur. Chaque fois qu'un bossu rit, vous avez gagné, puisque 
le jeu consiste à apporter un peu de joie à ces pauvres infirmes. 
Mais en plus ce jeu présente une part d'imprévu. La voici : le 
rire méprisant des bossus risque à la longue de vous taper sur 
les nerfs et, peut-être, malgré votre grande patience, vous ne 
pourrez plus vous contrôler. Peut-être même irez-vous jusqu'à 
frapper les bossus. Un infirme, ça se défend comme ça peut. 
Vous ne pourrez certainement pas éviter quelques coups de 
couteau. Lorsque les bossus verront, de vos blessures, couler 
des plumes au lieu de sang, de deux choses l'une : ou bien ils 
tomberont à genoux et vous adoreront comme le dieu des 
bossus, ou bien ils comprendront que vous vous êtes payé 
leur tête et ils iront chercher les culs-de-jatte, les borgnes, les 
boiteux et les becs-de-lièvre pour vous finir. A vous de déter-
miner laquelle de ces deux possibilités est gagnante. 

un jeu 
pour jouer 
à tout 
remettre 
en question 

Sortez une cigarette de son paquet. Mesurez avec précision 
sa longueur, puis son diamètre. Inscrivez les résultats sur une 
feuille de papier. Décortiquez ensuite la cigarette. Mesurez, au 
microscope, l'épaisseur de son papier. A l'aide d'une balance 
de haute précision, pesez le tabac qu'elle contenait. Inscrivez 
tous ces chiffres sur votre feuille de papier. Maintenant, vous 
avez tous les éléments vous permettant de calculer le poids, 
en grammes et milligrammes, qu'une cigarette allumée perd en 
fumée au fur et à mesure qu'elle se consume. Recomptez 
bien pour être sûr de ne pas vous tromper. Allez jusqu'à votre 
voiture. Dévissez le bouchon du réservoir d'essence. Prenez 
mite cigarette neuve. Allumez-la. Placez-la à cheval sur le 
bord de l'orifice ouvert du réservoir, bien en équilibre. Le 
bout allumé doit se trouver à l'intérieur de l'orifice. D'après vos 
calculs, la cigarette perdra un certain poids au fur et à mesure 
qu'elle va se consumer. Il arrivera un moment où le bout 
allumé sera raccourci suffisamment pour que l'équilibre soit 
rompu. Il est mathématiquement certain que la cigarette va bas-
culer vers l'extérieur du réservoir. Si tout se passe comme 
cela, vous perdez, car vous ne démontrez rien d'autre que ce 
que l'on connaît déjà. Par contre, si la cigarette bascule dans 
le réservoir et que tout explose, vous gagnez. En effet, grâce 
à cette expérience bruyant4 et spectaculaire, vous venez de 
prouver que tous les calculs, même extrêmement précis, sont 
faux. Il ne reste plus qu'à trouver pourquoi, mais ça, c'est pas 
votre boulot. Les lois de l'Univers sont remises en question 
et vous devenez aussi célèbre qu'Einstein. 
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LES MÉMOIRES DE 
DELPEIL DE TON 

c/ 

J'ai fait plein d'enfants à des femmes très riches et je les 
ai tous reconnus. Dans le tas, il y en aura bien un ou 
deux qui s'occupera de moi quand je serai vieux. 

Faire des enfants, il ne faut pas croire que ça soit si 
facile. C'est toute une histoire. D'abord, il faut trouver 
une femme qui soit encore en âge. Ensuite, il faut lui 
parler sans qu'elle vous envoie sa main sur la figure. 
Enfin, il faut arriver à la faire aller dans un endroit où il 
n'y a pas trop de monde qui regarde. Une fois qu'on a 
fait tout ça, il faut s'abstenir pendant de longs mois de 
lui donner des coups de pied dans le ventre et de la 
faire tomber dans l'escalier. Alors, il vous nait un garçon, 
et on lui donne un prénom de garçon, ou une fille, et on 
lui donne un prénom de fille. Fille ou garçon, le gouver-
nement est bien content. Ça augmente la natalité et les 
Chinois n'auront qu'à bien se tenir. 

Le premier enfant que j'ai fait, je l'ai fait à la maharanée 
de Trouchedor, dans le Népal. C'est Trouchedor, qui est 
dans le Népal. La maharanée, elle était à l'hôtel Martinez, 
à Nice, et moi j'y étais aussi. Elle y était comme cliente 
de la suite royale et justement, moi, on m'avait chargé 
de surveiller ce genre de clientes-là parce que c'est très 
sans-gêne. Ça se fait des turbans avec les serviettes de 
toilette de l'hôtel. Ça laisse les petites cuillers de l'hôtel 
en gage au Casino. Ça se fait enlever par des ténors 
d'opérette dans des voitures décapotables et quand le 
ténor les a laissées tomber, ça ne revient jamais régler 
sa note. Or, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 
mais ce genre de clientes-là, dans des hôtels comme 
celui-là, ça se fait estamper dans les grands prix. Alors, 
quand elles partent sans régler la note, ça fait une grosse 
perte pour l'établissement. C'est pourquoi on me déguisait 
en ténor d'opérette avec une voiture décapotable et un 
phono dans le coffre qui chantait p Marinella 	Quand  

l'idylle était terminée, je ramenais la cliente à son point de 
départ et on lui comptait sa chambre comme si elle avait 
toujours été là et les petits déjeuners en plus comme si 
elle les avait pris. C'était tout bénéfice pour l'hôtel puis-
qu'on n'avait même pas besoin de lui faire son lit pendant 
son absence. C'était tout bénéfice pour moi, puisqu'en 
récupérant les serviettes que la maharanée avait trans-
formées en turbans, c'était bien rare si je ne récupérais 
pas en même temps le diamant qu'elle avait posé dessus 
pour faire plus chic. Quant aux petites cuillers laissées 
en gage au Casino, d'abord et d'une le Casino et l'hôtel 
Martinez c'était la même caisse, ensuite et de deux, quand 
on laisse des petites cuillers en gage dans un casino 
c'est qu'on y a déjà perdu pas mal d'argent et du moment 
qu'on récupérait les petites cuillers à temps pour servir 
les crèmes-caramel au dessert, c'était le principal. J'ai 
donc séduit la maharanée de Trouchedor d'une main en 
remontant de l'autre le phono qui jouait R  Marinella = et 
c'est comme ça que je lui ai fait un enfant. Si vous avez 
lu <, Paris-match » la semaine dernière et si vous avez 
regardé la photo du maharadjah de Trouchedor qui est 
à la page 48, à côté de la publicité pour le jambon Olida, 
vous avez pu constater comme il me ressemble. D'ailleurs, 
sur mon exemplaire, il dit ' Papa ». 

J'ai dit que c'était tout bénéfice pour l'hôtel Martinez et 
que c'était tout bénéfice pour moi. C'était aussi tout 
bénéfice pour la maharanée. J'étais très consciencieux 
dans mon travail et pour ce qui était de n  Marinella » 
bien sûr on ne connaissait pas encore la haute-fidélité 
à cette époque, mais on prenait ce qu'il y avait de mieux, 
comme phono. Et c'était tout bénéfice aussi pour les habi-
tants de Trouchedor. Sans moi, ils n'auraient pas un beau 
maharadja comme ça. Regardez-moi un peu s'il a pas l'air 
ficelle ! C'est un bel homme de quarante ans, maintenant. 
Il a dû me faire grand-père déjà pas mal de fois. Cela 
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perte pour l'établissement. C'est pourquoi on me déguisait 
en ténor d'opérette avec une voiture décapotable et un 
phono dans le coffre qui chantait « Marinella ». Quand  

l'idylle était terminée, je ramenais la cliente à son point de 
départ et on lui comptait sa chambre comme si elle avait 
toujours été là et les petits déjeuners en plus comme si 
elle les avait pris. C'était tout bénéfice pour l'hôtel puis-
qu'on n'avait même pas besoin de lui faire son lit pendant 
son absence. C'était tout bénéfice pour moi, puisqu'en 
récupérant les serviettes que la maharanée avait trans-
formées en turbans, c'était bien rare si je ne récupérais 
pas en même temps le diamant qu'elle avait posé dessus 
pour faire plus chic. Quant aux petites cuillers laissées 
en gage au Casino, d'abord et d'une le Casino et l'hôtel 
Martinez c'était la même caisse, ensuite et de deux, quand 
on laisse des petites cuillers en gage dans un casino 
c'est qu'on y à déjà perdu pas mal d'argent et du moment 
qu'on récupérait les petites cuillers à temps pour servir 
les crèmes-caramel au dessert, c'était le principal. J'ai 
donc séduit la maharanée de Trouchedor d'une main en 
remontant de l'autre le phono qui jouait « Marinella » et 
c'est comme ça que je lui ai fait un enfant. Si vous avez 
lu « Paris-match » la semaine dernière et si vous avez 
regardé la photo du maharadjah de Trouchedor qui est 
à la page 48, à côté de la publicité pour le jambon Olida, 
vous avez pu constater comme il me ressemble. D'ailleurs, 
sur mon exemplaire, il dit « Papa ». 

J'ai dit que c'était tout bénéfice pour l'hôtel Martinez et 
que c'était tout bénéfice pour moi. C'était aussi tout 
bénéfice pour la maharanée. J'étais très consciencieux 
dans mon travail et pour ce qui était de « Marinella », 
bien sûr on ne connaissait pas encore la haute-fidélité 
à cette époque, mais on prenait ce qu'il y avait de mieux, 
comme phono. Et c'était tout bénéfice aussi pour les habi-
tants de Trouchedor. Sans moi, ils n'auraient pas un beau 
maharadja comme ça. Regardez-moi un peu s'il a pas l'air 
ficelle ! C'est un bel homme de quarante ans, maintenant. 
Il a dû me faire grand-père déjà pas mal de fois. Cela 
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dit, ne croyez pas que j'ai passé ma vie à faire des enfants 
aux clientes de l'hôtel Martinez de Nice. Après la maha-
ranée, j'ai fait un gosse à mademoiselle Martinez et je 
suis parti. 

Je suis parti à pied, je me rappelle, par les monts et par 
les vaux. Sur les monts, je respirais le bon air des som-
mets. Dans les vaux, je respirais le parfum grisant des 
cheveux des filles. Entre les deux, des fois je montais, 
des fois je descendais, ça dépendait du sens de la pente. 
C'est comme ça que je suis arrivé à Besançon, une ville 
merveilleuse où tout le monde a une montre. Je n'arrêtais 
pas de demander l'heure aux gens, tellement je trouvais 
ça bien. Et ils avaient tous la même heure. J'ai continué 
par les monts et par les vaux du Jura. J'y gagnai ma vie 
en mettant mes deux bras au service d'un troueur de 
gruyère. Faire des trous dans le gruyère, c'est pas très 
difficile. C'est pourquoi on fait faire ça par des ouvriers 
étrangers à la région. Le difficile c'est, avec les morceaux 
qu'on a retirés du gruyère pour qu'il y ait des trous, de 
reconstituer un gruyère qui ait l'air aussi vrai que le 
premier et qui soit d'emblée plein de trous. Sinon, s'il 
fallait aussi faire des trous dans le gruyère qu'on fabrique 
avec les morceaux de la récupération, il est évident qu'on 
n'en finirait jamais. Cette tache très délicate est confiée 
à des ouvriers qui sont jurassiens depuis au moins douze 
générations. Ils ont droit à une prime. J'ai fait des trous 
dans le gruyère pendant une saison puis je suis reparti 
par les monts et par les vaux et je suis arrivé sur les 
bords du Rhin. D'un côté, on parlait français avec l'accent 
alsacien. De l'autre, on parlait allemand avec l'accent 
alsacien. Je n'y suis pas resté longtemps. 

Après ça, j'ai fait de l'auto-stop. Je suis tombé sur un 
camionneur qui allait livrer un chargement de bandages 
herniaires en Turquie. Arrivés à lstamboul, je l'ai aidé à 
décharger ses colis puis on s'est serré la main et je 
suis allé me promener dans les quartiers chics de cette 
ville aux multiples mosquées et, comme c'était l'heure de 
la prière, ils s'étaient tous prosternés le front en terre 
après avoir retiré leurs chaussures. Je suis arrivé au mar-
ché aux puces avec quatre-vingts paires de chaussures  

à vendre, des vraies occasions, mais j'étais pas tout seul. 
Au marché aux puces d'Istamboul, il y a des kilomètres 
et des kilomètres de chaussures d'occasion à vendre. Pour 
des prix dérisoires, par-dessus le marché. J'ai laissé les 
miennes sur le bord d'un trottoir avec mon adresse à 
Paris pour le cas où je tomberais sur quelqu'un d'honnête 
et j'ai demandé à un agent de police où se trouvait le 
sultan de Constantinople. Il m'a dit que depuis que Cons-
tantinople s'appelait Istamboul, il n'y avait plus de sultan 
à Istamboul car la Turquie était devenue une république. 
Je lui ai demandé où habitait le président de la République. 
Il m'a dit : vous prenez la première à droite puis la 
deuxième à gauche, la troisième à droite, à la fin j'avais 
oublié le début. Je lui ai demandé si le président de la 
République avait une fille parce que je voulais lui faire 
un enfant. Le président de la République n'avait pas de 
fille. Je me demandais bien ce que je foutais en Turquie. 

Heureusement la vie, du moins la mienne, est bien faite. 
Dans un grand restaurant bien au-dessus de mes moyens 
j'ai fait la connaissance d'un gros fabricant de gruyère 
français qui avait une fille très belle à laquelle j'ai pu 
faire un enfant. Plus tard, quand il fut né, je le reconnus. 
Comme elle était folle de moi, je la suivis jusqu'aux Indes 
où le père me fila un chéquier signé en blanc parce qu'il 
en avait assez de me faire tout le temps des chèques. 
J'en profitai pour laisser tomber la fille depuis le temps 
que je cherchais un prétexte pour la plaquer. 

Faire des enfants, c'est monotone. Ce qui est intéressant, 
c'est la sauce qu'on met autour. Une autre fois, je vous 
raconterai comment j'ai séduit la femme du roi du Monté-
négro pendant que celui-ci était parti faire la guerre aux 
Patagons parce que je lui avais dit que j'étais le roi de 
Patagonie. Ce môme-là, il a coûté la vie à douze mille 
sept cents hommes, dont trois mille Patagons qui n'y 
étaient vraiment pour rien. Sans parler des blessés. Les 
Monténégrins, c'était bien fait pour leurs pommes, ils 
n'avaient qu'à choisir un roi un peu moins con. Surtout 
avec la reine qu'ils avaient. Vous auriez vu ces cuisses. 
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Chaque jour, 
une ouvrière 

de chez FLODOR 	 ~ 
se fait couper le doigt keDd 

par la machine 	~~  
~ 

 
à débiter les chips. 

Si c'est VOUS 
qui trouvez ce doigt 

dans votre paquet 
de chips FLODOR, 

vous avez gagné le 
DOIGT D'OR FLODOR. 
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L'homme est le seul animal qui prenne sur son 
temps de sommeil pour se reproduire, 

le seul qui dise « Je t'aime » en faisant l'amour 
au lieu de penser à ce qu'il fait, 

le seul qui consulte sa montre pour savoir s'il est 
l'heure d'avoir faim, 

le seul qui attende d'être fatigué pour se reposer, 

le seul qui passe son temps à se demander où il a 
bien pu attraper la maladie qu'il a, 

le seul qui, lorsqu'il est en compagnie d'une 
femelle, se croit obligé de parler d'autre chose 
que de la seule chose à laquelle il pense, 

le seul qui, lorsqu'il tue, éprouve le besoin de se 
raconter que c'est pour quelque chose de grand, 
de noble, de généreux, 

le seul qui soit persuadé que sa vie a un sens, 
et pas celle de l'escargot, par exemple, 

le seul qui chasse et qui pêche quand il a le 
ventre plein, 

le seul qui ait honte d'avoir une verrue sur le nez 
et pas d'être un imbécile, 

le seul qui place son honneur dans les parties 
sexuelles de sa femelle. 

le seul qui soit capable d'éplucher une banane 
presque aussi vite qu'un chimpanzé, 

le seul dont la chair soit presque aussi bonne 
que celle du cochon, 

le seul qui sache qu'il mourra, et le seul qui 
s'accroche aux objets comme s'il ne devait jamais 
mourir, 

le seul qui sache lire et qui gaspille cette pré-
cieuse faculté à lire des conneries comme 
celle-ci, 

le seul qui, ayant lu ceci jusqu'au bout, commande 
un autre demi bien frais au lieu de courir se jeter 
sous le métro. 

cavanna 
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la tombe du grand musicien. 
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Et vous, qu'avez-vous fait à l'oc-
casion de l'année Beethoven ? 

A 
l'occasion de 

l'année Beethoven, 
je sais bien ce 
qu'elle va faire : 

elle va me 
noyer. 

A l'occasion de l'année Beetho-
ven, nous avons demandé à 
Monsieur Ernest Bolo s'il était 
content de ses vacances. Il 
nous a répondu sans détours. 

Le grand violoniste Yehudi 
Menuhin n'accepte pour son 
violon que des boyaux de cha-
tons blancs élevés spécialement 
pour lui. 
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a Grande R 	eVulgarisation Scientifique 

LES GRANDES INVENTIONS D'HIER QUI ONT BOULEVERSÉ NOIRE VIE 

SEPTEMBRE 1927 PRIX ¶ 5 FRANCS 
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la Grande R: 	seVulgarisation Scientifique 

LES GRANDES INVENTIONS D'HIER QUI ONT BOULEVERSÉ NOTRE VIE 

La photo sculpture automatique 
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C' est une histoire charnelle 
d'un bout à l'autre, de la rencontre 
au dernier geste, soit vingt sept minutes 
Côté protagonistes (un homme, une femme) pas de dialogue, pas de réflexions. Dès le premier regard leur tête se brise comme un veuf et le cérébral dégouline dans la chair. Plus de commande centralisée, plus de transmission par réseau nerveux, l'imprégnation directe de la chair par l'idée et une seule idée : la chair. 

	

dé par toutes sortes d'agences de 	c'est curieux, hein ? Après j'ai eu 
voyages —. 	 un client remboursable. Après ils 

n'étaient plus là. . Ils ne s'étaient jamais vus! Voilà qui 

	

oblige à admettre que ce genre 	Je note tout ça en vrac, un peu 

	

d'aventure peut arriver à tous les 	décousu, j'ai des amis à la maison 

	

êtres humains puisque personne 	et je ne peux guère m'isoler. 

	

ne connait tout le monde. Sans 	. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu 

	

généraliser, en restant proche de 	écris tes mémoires ? Toujours ! 

	

la personnalité des deux victimes 	Prenez un papier, un stylo, et si 

	

(ils sont morts), on peut prétendre 	vous n'êtes ni écrivain, ni comp- 

	

que les évènements incroyables, 	table, on vous demandera toujours 

	

décrits plus loin, ont toute chan- 	si vous écrivez vos mémoires. A 

	

ce de se produire lors de la ren- 	moi ils disent aussi : . Encore en 

	

contre de n'importe quel homme 	train de dénoncer des gens, sale 
. vivant ', à l'animalité non refou- 	flic ! n  Je ne suis pas flic, je suis 

	

lée, avec n'importe quelle femme 	enquêteur, aux Archives, = Cas 
• vivante «, idem. Naturellement, 	non expliqués ., mais pour eux, 

	

il faut en plus un rail invisible et 	enquêteur, 	inspecteur, c'est la 

	

un micro-climat magique. (Je ne 	même chose. 

	

soutiendrais pas ce dernier mot.) 	Donc, ils ne se connaissaient pas. 

	

La marchande de billets de lote- 	C'est un fait. D'abord parce que 

	

rie, tenant commerce en sa gué 	dans toutes les affaires similaires 

	

rite sise sous le porche jouxtant 	on a réussi à prouver que les par- 

	

l'hôtel, dit : « On aurait pu croire 	tenaires ne s'étaient jamais rencon- 

	

qu'ils s'étaient cognés, mais j'ai 	trés avant. Ensuite, on a le témoi- 

	

bien vu qu'ils ne s'étaient pas co- 	gnage de la patronne de l'hôtel. 

	

gnés. Et puis, d'habitude, des gens 	Des cas semblables, je pourrais 

	

qui se bousculent sur un trottoir, 	en citer des dizaines. Enfin, une 

	

ils se font un petit signe d'excuse 	bonne dizaine, sur lesquels j'ai 

	

et ils continuent leur chemin. ça 	personnellement enquêté. A ré- 

	

arrive ! On marche en sens inver- 	tranger, les services homologues 

	

se, on cherche à s'éviter, et fina- 	au nôtre en ont bien chacun une 

	

lement on se rentre dedans. On 	bonne dizaine aussi dans leur fi- 

	

dit R  Oh ! pardon «, même des 	chiers. Il y a des variantes, bien 

	

fois sans se regarder, et on file. 	sûr, surtout dans le dénouement 

	

Là, ils sont tombés en arrêt et ils 	et aussi dans le comportement sont restés une éternité à se dévi- 	des intéressés lors de la rencon- sager. Au moins cinq bonnes minu- 	tre, mais le schéma est le même, tes ! A un moment j'ai cru qu'il 	l'impulsion aussi. allait l'emporter dans ses bras et 
se mettre à courir avec. J'ai cru 	Dans tous les cas, les lois physio- 
ça et pourtant il ne bougeait pas, 	logiques sont transgressées, les 
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Je ne divague pas, je m'échauffe 
pour essayer d'y voir un peu clair. 
Je suis enquêteur, mais ceci n'est 
pas mon rapport, pas un brouillon 
de rapport non plus, plutôt une 
enquête sur mon enquête, sur le 
souvenir de mon enquête, avec ré-
férences à mes enquêtes précé-
dentes sur des cas semblables. 

Au dossier, peu de témoignages. 
D'ailleurs, témoignages sur quoi ? 
Il ne s'est rien passé de remar-
quable. Lorsqu'ils se sont arrêtés 
sur le trottoir, lorsqu'ils ont stoppé 
l'un en face de l'autre, un peu pen-
chés l'un vers l'autre j'imagine, les 
yeux fixés l'un sur l'autre, les oreil-
les bourdonnantes comme des ru- 
ches, chacun un soleil de face, il 
n'y avait pas là de quoi faire se 
retourner des passants. 

Deux voitures qui se carambolent. 
c'est l'attroupement. Un mâle et une 
femelle qui s'immobilisent face à 
face sur le même rail, le crisse-
ment du coup de frein est ultra-
sonique et le rail invisible, on ne 
peut donc pas reprocher aux gens 
de n'avoir rien vu ni rien entendu. 

Les chiens captent les ultra-sons. 
Un chien a peut-être aboyé dans 
le quartier, après le coup de frein, 
au moment où, déjà, se fêlait la 
coquille de leur cervelle. 

Ils ne se connaissaient pas, cela 
se déduit clairement des explica-
tions de la patronne de l'hôtel lors-
qu'elle décrit leur comportement à 
la réception — pas hôtel de passe, 
je précise, mais établissement 
moyen, correct, propre, recomman- 

C'est une histoire charnelle 
d'un bout à l'autre, de la rencontre 
au dernier geste, soit vingt sept minutes 
Côté protagonistes (un homme, une femme) pas de dialogue, pas de réflexions. Dès le premier regard leur tête se brise comme un oeuf et le cérébral dégouline dans la chair. Plus de commande centralisée, plus de transmission par réseau nerveux, l'imprégnation directe de la chair par l'idée et une seule idée : la chair. 
Je ne divague pas, je m'échauffe 
pour essayer d'y voir un peu clair. 
Je suis enquêteur, mais ceci n'est 
pas mon rapport, pas un brouillon 
de rapport non plus, plutôt une 
enquête sur mon enquête, sur le 
souvenir de mon enquête, avec ré-
férences à mes enquêtes précé-
dentes sur des cas semblables. 

Au dossier, peu de témoignages. 
D'ailleurs, témoignages sur quoi ? 
Il ne s'est rien passé de remar-
quable. Lorsqu'ils se sont arrêtés 
sur le trottoir, lorsqu'ils ont stoppé 
l'un en face de l'autre, un peu pen-
chés l'un vers l'autre j'imagine, les 
yeux fixés l'un sur l'autre, les oreil-
les bourdonnantes comme des ru-
ches, chacun un soleil de face, il 
n'y avait pas là de quoi faire se 
retourner des passants. 

Deux voitures qui se carambolent 
c'est l'attroupement. Un mâle et une 
femelle qui s'immobilisent face à 
face sur le même rail, le crisse-
ment du coup de frein est ultra-
sonique et le rail invisible, on ne 
peut donc pas reprocher aux gens 
de n'avoir rien vu ni rien entendu. 

Les chiens captent les ultra-sons. 
Un chien a peut-être aboyé dans 
le quartier, après le coup de frein, 
au moment où, déjà, se fêlait la 
coquille de leur cervelle. 

Ils ne se connaissaient pas, cela 
se déduit clairement des explica-
tions de la patronne de l'hôtel lors-
qu'elle décrit leur comportement à 
la réception — pas hôtel de passe, 
je précise, mais établissement 
moyen, correct, propre, recomman- 

dé par toutes sortes d'agences de 
voyages —. 

Ils ne s'étaient jamais vus! Voilà qui 
oblige à admettre que ce genre 
d'aventure peut arriver à tous les 
êtres humains puisque personne 
ne connaît tout le monde. Sans 
généraliser, en restant proche de 
la personnalité des deux victimes 
(ils sont morts), on peut prétendre 
que les évènements incroyables, 
décrits plus loin, ont toute chan-
ce de se produire lors de la ren-
contre de n'importe quel homme 
« vivant ', à l'animalité non refou-
lée, avec n'importe quelle femme 
« vivante «, idem. Naturellement, 
il faut en plus un rail invisible et 
un micro-climat magique. (Je ne 
soutiendrais pas ce dernier mot.) 

La marchande de billets de lote-
rie, tenant commerce en sa gué-
rite sise sous le porche jouxtant 
l'hôtel, dit : « On aurait pu croire 
qu'ils s'étaient cognés, mais j'ai 
bien vu qu'ils ne s'étaient pas co-
gnés. Et puis, d'habitude, des gens 
qui se bousculent sur un trottoir, 
ils se font un petit signe d'excuse 
et ils continuent leur chemin. Ça 
arrive ! On marche en sens inver-
se, on cherche à s'éviter, et fina-
lement on se rentre dedans. On 
dit « Oh ! pardon «, même des 
fois sans se regarder, et on file. 
Là, ils sont tombés en arrêt et ils 
sont restés une éternité à se dévi-
sager. Au moins cinq bonnes minu-
tes ! A un moment j'ai cru qu'il 
allait l'emporter dans ses bras et 
se mettre à courir avec. J'ai cru 
ça et pourtant il ne bougeait pas,  

c'est curieux, hein ? Après j'ai eu 
un client remboursable. Après ils 
n'étaient plus là. 

Je note tout ça en vrac, un peu 
décousu, j'ai des amis à la maison 
et je ne peux guère m'isoler. 
« Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu 
écris tes mémoires ? Toujours ! 
Prenez un papier, un stylo, et si 
vous n'êtes ni écrivain, ni comp-
table, on vous demandera toujours 
si vous écrivez vos mémoires. A 
moi ils disent aussi : « Encore en 
train de dénoncer des gens, sale 
flic ! » Je ne suis pas flic, je suis 
enquêteur, aux Archives, « Cas 
non expliqués ', mais pour eux, 
enquêteur, inspecteur, c'est la 
même chose. 

Donc, ils ne se connaissaient pas. 
C'est un fait. D'abord parce que 
dans toutes les affaires similaires 
on a réussi à prouver que les par-
tenaires ne s'étaient jamais rencon-
trés avant. Ensuite, on a le témoi-
gnage de la patronne de l'hôtel. 

Des cas semblables, je pourrais 
en citer des dizaines. Enfin, une 
bonne dizaine, sur lesquels j'ai 
personnellement enquêté. A l'é-
tranger, les services homologues 
au nôtre en ont bien chacun une 
bonne dizaine aussi dans leur fi-
chiers. Il y a des variantes, bien 
sûr, surtout dans le dénouement 
et aussi dans le comportement 
des intéressés lors de la rencon-
tre, mais le schéma est le même, 
l'impulsion aussi. 

Dans tous les cas, les lois physio-
logiques sont transgressées, les 
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C'est une histoire charnelle 
frontières naturelles franchies et 
les actions poussées jusqu'à des 
contrées inaccessibles à l'imagina-
tion des pépères. Malgré tout, je 
persiste à dire qu'un grand nom-
bre d'individus peuvent, à tout mo-
ment, faire cette fatale expérience. 
Personnellement, par la connais-
sance précise que j'ai des faits, je 
me sens très vulnérable. Dans la 
rue je marche les yeux baissés. 
C'est que, de sang froid, l'issue 
peut effrayer — dans le service 
nous l'appelons « le gâchis n — 
Pourtant il est probable que les 
protagonistes l'acceptent comme 
l'aboutissement nécessaire, inévi-
table, de leur vertige fulgurant, le 
seul orgasme possible. Je ne sais 
pas. 

De toute façon, l'accélération à 
laquelle ils sont soumis ne leur 
laisse pas le choix. Impossibilité 
de stopper le processus. Dès l'ins-
tant même de la rencontre, leur 
volonté tombe à leurs pieds, comme 
les vêtements de ces gens fou-
droyés que l'on retrouve désha-
billés par l'éclair. 

On m'appelle pour aller prendre 
l'apéritif. Je crains que l'alcool ne 
me sorte de mon axe, ne détra-
que mon gyroscope. Multiples 
contraintes qui tiraillent celui qui 
n'ose pas s'avouer asocial, fils 
invisibles qui l'amarrent dans le 
convenu, le convenable, quels que 
soient les élans de sa pensée. 
Gare le jour où les fils craquent ! 
Bien des cas inexpliqués pour-
raient sans doute s'expliquer ainsi. 
Les fils craquent... « Oui ! Oui ! 
J'arrive ! ». 

Bon ! J'ai mangé léger, peu bu, je 
peux regagner en douceur le cen-
tre de gravité de mon histoire 
sans tout foutre par terre. Il n'y a 
pas de témoignage concernant le 
trajet « point de rencontre-récep-
tion de l'hôtel ». (100 mètres) 

La patronne de l'hôtel dit : 
Quand ils sont entrés dans le 

hall, j'ai cru, à les voir penchés en 
avant, que la rue était balayée par 
une bourrasque soudaine ou une 
brusque averse. Ils avançaient 
comme des gens qui vont contre 
un vent violent et des rafales de 
pluie. 	Leurs 	gestes 	étaient 
ralentis... 
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Et ce ralentissement des gestes, 
d'autres témoignages le montrent, 
ne fera que s'accentuer : huit à 
dix minutes pour gravir un étage, 
comme englués dans la moquette 
des marches, par moments à ge-
noux tous les deux et toujours les 
yeux branchés dans les yeux, les 
bouches ouvertes. 

Une femme de ménage : « Moi j'ai 
pensé : voilà deux drogués ! Dro-
gués comme c'est pas permis. A 
faire peur ! Je n'ai pas bougé 
du couloir où j'étais. Je voulais 
aller appeler la police, ou préve-
nir Madame, mais j'étais clouée 
sur place ! On aurait dit qu'ils 
montaient l'escalier en nageant. 
Au ralenti I H 

La patronne de l'hôtel 	« Oui, 
maintenant que vous me le dites, 
je sais que j'aurais dû croire à la 
drogue. Sur le moment, ça ne 
m'est pas venu à l'idée. J'étais 
trop impressionnée pour penser 
à quoi que ce soit. Il a griffonné la 
fiche. 	Illisible ! 	Il 	traînait seule- 
ment le stylo à bille dessus. Elle, 
appuyée le dos au mur, se tenait 
péniblement debout. A chaque ins-
tant ses genoux lâchaient. Ils ne 
disaient pas un mot, le silence to-
tal, pourtant j'avais l'impression 
d'entendre gémir. J'ai déjà enten-
du des clients gémir comme ça 
pendant leurs rapports, c'est pour 
ça que je n'ai pas pensé à la dro-
gue. A la fin il a écarté les doigts 
et le stylo est tombé sur la fiche. 

Chambre 14, au premier sur la 
rue, couloir à gauche U. Il a refer-
mé ses doigts sur la clé, à peine, 
juste pour ne pas qu'elle tombe, 
et ils sont partis vers l'escalier, 
penchés en avant, mous sur leurs 
jambes, sans lever les pieds. Je 
n'aurais pas été surprise de les 
voir s'affaler sur le tapis du hall. 
Normalement, à des gens bizarres 
comme ça, j'aurais dû refuser une 
chambre ! Mais j'étais bizarre aus-
si, comme engourdie... N 

En ce qui concerne les temps, je 
ne dispose que d'indications im-
précises. Il semble que les té-
moins, à la vue de ce couple titu-
bant de désir, aient perdu toute 
notion de durée. La femme de mé-
nage, pétrifiée au bout du couloir 
du premier étage, à droite, parle  

elle aussi d'éternité à propos de 
l'ouverture de la porte. Elle dit : 

« Ils avaient l'air d'hésiter entre 
tourner la clé dans la serrure — 
ce qui semblait exiger de l'hom-
me un effort considérable — et 
se jeter l'un sur l'autre contre la 
porte. Ils ne se touchaient pas ! 
Moi je pensais « Pourvu qu'ils ne 
se touchent pas ! 	Je ne sais pas 
pourquoi, j'avais peur qu'ils se tou-
chent. C'était comme la flamme et 
la poudre. Ils soufflaient rauque. 
Dans ce couloir à peine éclairé, ça 
faisait un effet ! Et puis il a réussi 
à tourner la clé en tournant tout le 
corps avec. La porte s'est ouverte 
d'un coup ! Et ils se sont engouf-
frés dans la chambre. J'ai cru qu'ils 
étaient aspirés. Ils n'ont pas re-
fermé. 

— Vous êtes allé voir ? 
— J'ai pas bougé. Jusqu'au mo-

ment où je n'ai plus rien entendu, 
longtemps après. Alors je me suis 
jetée dans l'escalier et je ne sais 
pas comment j'ai fait mon compte 
pour ne pas me rompre le cou tel-
lement j'ai dévalé quatre à quatre. 

— Avant que le bruit cesse, 
qu'est-ce que vous entendiez ? 

— Rien ! Mais je savais qu'ils 
vivaient. 

— Et après ? 
— Après, j'ai senti qu'ils ne vi-

vaient plus, qu'ils s'étaient rom-
pus. » 

Ce témoignage est précieux. C'est 
un des plus justes que nous ayons 
sur ce genre d'affaire. Le terme 
« rompus » est particulièrement 
adéquat et fort intéressant venant 
de la part d'un témoin non visuel, 
seulement sensibilisé aux vibra-
tions, aux pulsations, au magné-
tisme. (Je ne soutiendrai pas ce 
dernier mot.) 

• Rompus «, c'est le mot vrai, cli-
nique. Les os se fêlent, les muscles 
contractés, gonflés, durcis au-delà 
du possible, cassent les os, mais 
en même temps écrasent dans leur 
masse pétrifiée les vaisseaux san-
guins. Les yeux se révulsent jus-
qu'à déchirer leurs attaches avec 
les muscles oculaires inférieurs. 
Les mâchoires se déboîtent. 

Au service, nous notons tout. Notre 
tâche n'est pas facile. Les méde- 

C'est une histoire charnelle 
frontières naturelles franchies et 
les actions poussées jusqu'à des 
contrées inaccessibles à l'imagina-
tion des pépères. Malgré tout, je 
persiste à dire qu'un grand nom-
bre d'individus peuvent, à tout mo-
ment, faire cette fatale expérience. 
Personnellement, par la connais-
sance précise que j'ai des faits, je 
me sens très vulnérable. Dans la 
rue je marche les yeux baissés. 
C'est que, de sang froid, l'issue 
peut effrayer — dans le service 
nous l'appelons « le gâchis » —
Pourtant il est probable que les 
protagonistes l'acceptent comme 
l'aboutissement nécessaire, inévi-
table, de leur vertige fulgurant, le 
seul orgasme possible. Je ne sais 
pas. 

De toute façon, l'accélération à 
laquelle ils sont soumis ne leur 
laisse pas le choix. Impossibilité 
de stopper le processus. Dès l'ins-
tant même de la rencontre, leur 
volonté tombe à leurs pieds, comme 
les vêtements de ces gens fou-
droyés que l'on retrouve désha-
billés par l'éclair. 

On m'appelle pour aller prendre 
l'apéritif. Je crains que l'alcool ne 
me sorte de mon axe, ne détra-
que mon gyroscope. Multiples 
contraintes qui tiraillent celui qui 
n'ose pas s'avouer asocial, fils 
invisibles qui l'amarrent dans le 
convenu, le convenable, quels que 
soient les élans de sa pensée. 
Gare le jour où les fils craquent ! 
Bien des cas inexpliqués pour-
raient sans doute s'expliquer ainsi. 
Les fils craquent... « Oui ! Oui ! 
J'arrive ! ». 

Bon ! J'ai mangé léger, peu bu, je 
peux regagner en douceur le cen-
tre de gravité de mon histoire 
sans tout foutre par terre. Il n'y a 
pas de témoignage concernant le 
trajet « point de rencontre-récep-
tion de l'hôtel ». (100 mètres) 

La patronne de l'hôtel dit : 
« Quand ils sont entrés dans le 
hall, j'ai cru, à les voir penchés en 
avant, que la rue était balayée par 
une bourrasque soudaine ou une 
brusque averse. Ils avançaient 
comme des gens qui vont contre 
un vent violent et des rafales de 
pluie. 	Leurs 	gestes 	étaient 
ralentis... » 
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Et ce ralentissement des gestes, 
d'autres témoignages le montrent, 
ne fera que s'accentuer : huit à 
dix minutes pour gravir un étage, 
comme englués dans la moquette 
des marches, par moments à ge-
noux tous les deux et toujours les 
yeux branchés dans les yeux, les 
bouches ouvertes. 

Une femme de ménage : « Moi j'ai 
pensé : voilà deux drogués ! Dro-
gués comme c'est pas permis. A 
faire peur ! Je n'ai pas bougé 
du couloir où j'étais. Je voulais 
aller appeler la police, ou préve-
nir Madame, mais j'étais clouée 
sur place ! On aurait dit qu'ils 
montaient l'escalier en nageant. 
Au ralenti ! » 

La patronne de l'hôtel 	« Oui, 
maintenant que vous me le dites, 
je sais que j'aurais dû croire à la 
drogue. Sur le moment, ça ne 
m'est pas venu à l'idée. J'étais 
trop impressionnée pour penser 
à quoi que ce soit. Il a griffonné la 
fiche. 	Illisible ! 	Il 	traînait seule- 
ment le stylo à bille dessus. Elle, 
appuyée le dos au mur, se tenait 
péniblement debout. A chaque ins-
tant ses genoux lâchaient. Ils ne 
disaient pas un mot, le silence to-
tal, pourtant j'avais l'impression 
d'entendre gémir. J'ai déjà enten-
du des clients gémir comme ça 
pendant leurs rapports, c'est pour 
ça que je n'ai pas pensé à la dro-
gue. A la fin il a écarté les doigts 
et le stylo est tombé sur la fiche. 

Chambre 14, au premier sur la 
rue, couloir à gauche ». Il a refer-
mé ses doigts sur la clé, à peine, 
juste pour ne pas qu'elle tombe, 
et ils sont partis vers l'escalier, 
penchés en avant, mous sur leurs 
jambes, sans lever les pieds. Je 
n'aurais pas été surprise de les 
voir s'affaler sur le tapis du hall. 
Normalement, à des gens bizarres 
comme ça, j'aurais dû refuser une 
chambre ! Mais j'étais bizarre aus-
si, comme engourdie... » 

En ce qui concerne les temps, je 
ne dispose que d'indications im-
précises. Il semble que les té-
moins, à la vue de ce couple titu-
bant de désir, aient perdu toute 
notion de durée. La femme de mé-
nage, pétrifiée au bout du couloir 
du premier étage, à droite, parle  

elle aussi d'éternité à propos de 
l'ouverture de la porte. Elle dit : 

« Ils avaient l'air d'hésiter entre 
tourner la clé dans la serrure —
ce qui semblait exiger de l'hom-
me un effort considérable — et 
se jeter l'un sur l'autre contre la 
porte. Ils ne se touchaient pas ! 
Moi je pensais « Pourvu qu'ils ne 
se touchent pas ! » Je ne sais pas 
pourquoi, j'avais peur qu'ils se tou-
chent. C'était comme la flamme et 
la poudre. Ils soufflaient rauque. 
Dans ce couloir à peine éclairé, ça 
faisait un effet ! Et puis il a réussi 
à tourner la clé en tournant tout le 
corps avec. La porte s'est ouverte 
d'un coup ! Et ils se sont engouf-
frés dans la chambre. J'ai cru qu'ils 
étaient aspirés. Ils n'ont pas re-
fermé. 

— Vous êtes allé voir ? 
— J'ai pas bougé. Jusqu'au mo-

ment où je n'ai plus rien entendu, 
longtemps après. Alors je me suis 
jetée dans l'escalier et je ne sais 
pas comment j'ai fait mon compte 
pour ne pas me rompre le cou tel-
lement j'ai dévalé quatre à quatre. 

— Avant que le bruit cesse, 
qu'est-ce que vous entendiez ? 

— Rien ! Mais je savais qu'ils 
vivaient. 

— Et après ? 
— Après, j'ai senti qu'ils ne vi-

vaient plus, qu'ils s'étaient rom-
pus. » 

Ce témoignage est précieux. C'est 
un des plus justes que nous ayons 
sur ce genre d'affaire. Le terme 
« rompus » est particulièrement 
adéquat et fort intéressant venant 
de la part d'un témoin non visuel, 
seulement sensibilisé aux vibra-
tions, aux pulsations, au magné-
tisme. (Je ne soutiendrai pas ce 
dernier mot.) 

« Rompus », c'est le mot vrai, cli-
nique. Les os se fêlent, les muscles 
contractés, gonflés, durcis au-delà 
du possible, cassent les os, mais 
en même temps écrasent dans leur 
masse pétrifiée les vaisseaux san-
guins. Les yeux se révulsent jus-
qu'à déchirer leurs attaches avec 
les muscles oculaires inférieurs. 
Les mâchoires se déboîtent. 

Au service, nous notons tout. Notre 
tâche n'est pas facile. Les méde- 



cins légistes, lés internes qui pra-
tiquent les autopsies, ne nous li-
vrent leurs constatations qu'avec 
réticence. Toujours le vieux réflexe 
du silence pour conjurer l'inconnu, 
l'inexplicable bu tout simplement 
l'inhabituel : R Il vaut mieux ne 
pas parler de ça. » 	Ne parlons 
pas de ça. » ' Ce ne sont pas des 
choses à dire. » ' Oublions tout 
ça. » tt Pourquoi cherchez-vous à 
savoir ? » Et puis, derrière le pro-
pos évasif, le soupçon, car Con-
naissance égal Contamination. En 
parler c'est rendre la chose vraie 
et l'accepter comme vraie c'est ad-
mettre qu'elle puisse se reprodui-
re. R  Mais alors nous sommes tous 
menacés ! » a Croyez-moi, moins 
on en parlera, mieux ça vaudra. » 

Si la femme de ménage s'était 
avancée dans le couloir de gauche, 
à environ cinq mètres de la porte, 
elle aurait pu voir un pied. Le pied 
de l'homme. De l'homme allongé 
près de la femme. C'est ainsi qu'on  

les a trouvés, allongés sur la des-
cente de lit, se faisant face, ne se 
touchant pas. 

Ne se touchant pas. » Sur ce 
point les témoignages sont unani-
mes, tous soulignent cette distance 
entre eux à tous les instants de 
leur brève aventure. 

Arrêtés face à face sur le trottoir, 
sans s'être heurtés, ils partent côte 
à côte vers l'hôtel, puis ils gravis-
sent l'escalier, bougeant côte à 
côte, mêlant leurs souffles, mais 
sans jamais se toucher. Retardant 
toujours le contact, ils sont tombés 
côte à côte. Dans l'attente du geste 
inconnu, de l'élan inouï qui les jet-
terait l'un cdntre l'autre, ils se sont 
détruits. Plus le désir grandissait, 
plus l'élan se nouait et, soudain, 
la sensation d'approcher le point 
de rupture, mais le refus de renon-
cer et enfin l'adieu muet à la pro-
messe muette faite sur ce trottoir 
plein de soleils de s'envelopper  

dans leurs chairs d'une manière ja 
mais inventée. Un dernier défi à 
l'impossible, puis la foudre, les os 
en poudre, les coeurs broyés. Enfin, 
c'est ce que j'imagine... Pour moi 
il n'y a pas de cas inexplicables, 
il n'y a que des cas inexpliqués, 
par peur. 

Ces deux amants-là avaient quand 
même trouvé, à l'ultime seconde 
de leur vie, le moyen de se joindre. 

Je le sais par des indices relevés 
sur leurs visages. Des traces de 
salive. L'analyse a montré que la 
salive de la femme était sur le vi-
sage de l'homme et la salive de 
l'homme sur le visage de la femme. 

D'amour, ils s'étaient craché au 
visage. 

Je connais d'autres cas plus 
étra rig es. 

Gébé. 
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cins légistes, lés internes qui pra-
tiquent les autopsies, ne nous li-
vrent leurs constatations qu'avec 
réticence. Toujours le vieux réflexe 
du silence pour conjurer l'inconnu, 
l'inexplicable bu tout simplement 
l'inhabituel : « II vaut mieux ne 
pas parler de ça. » « Ne parlons 
pas de ça. » « Ce ne sont pas des 
choses à dire. » « Oublions tout 
ça. « 	Pourquoi cherchez-vous à 
savoir ? » Et puis, derrière le pro-
pos évasif, le soupçon, car Con-
naissance égal Contamination. En 
parler c'est rendre la chose vraie 
et l'accepter comme vraie c'est ad-
mèttre qu'elle puisse se reprodui-
re. « Mais alors nous sommes tous 
mènacés « 	Croyez-moi, moins 
on en parlera, mieux ça vaudra. » 

Si la femme de ménage s'était 
avancée dans le couloir de gauche, 
à environ cinq mètres de la porte, 
elle aurait pu voir un pied. Le pied 
de l'homme. De l'homme allongé 
près de la femme. C'est ainsi qu'on  

les a trouvés, allongés sur la des-
cente de lit, se faisant face, ne se 
touchant pas. 

« Ne se touchant pas. » Sur ce 
point les témoignages sont unani-
mes, tous soulignent cette distance 
entre eux à tous les instants de 
leur brève aventure. 

Arrêtés face à face sur le trottoir, 
sans s'être heurtés, ils partent côte 
à côte vers l'hôtel, puis ils gravis-
sent l'escalier, bougeant côte à 
côte, mêlant leurs souffles, mais 
sans jamais se toucher. Retardant 
toujours le contact, ils sont tombés 
côte à côte. Dans l'attente du geste 
inconnu, de l'élan inouï qui les jet-
terait l'un contre l'autre, ils se sont 
détruits. Plus le désir grandissait, 
plus l'élan se nouait et, soudain, 
la sensation d'approcher le point 
de rupture, mais le refus de renon-
cer et enfin l'adieu muet à la pro-
messe muette faite sur ce trottoir 
plein dè soleils de s'envelopper  

dans leurs chairs d'une manière ja-. 
mais inventée. Un dernier défi à 
l'impossible, puis la foudre, les os 
en poudre, les coeurs broyés. Enfin, 
c'est ce que j'imagine... Pour moi 
il n'y a pas de cas inexplicables, 
il n'y a que des cas inexpliqués, 
par peur. 

Ces deux amants-là avaient quand 
même trouvé, à l'ultime seconde 
de leur vie, le moyen de se joindre. 

Je le sais par des indices relevés 
sur leurs visages. Des traces de 
salive. L'analyse a montré que la 
salive de la femme était sur le vi-
sage de l'homme et la salive de 
l'homme sur le visage de la femme. 

D'amour, ils s'étaient craché au 
visage. 

Je connais d'autres cas plus 
étranges. 

Gébé. 
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Productions 
hors commerces 

pour naturistes et collectionneurs 

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 Élysées (10 h à 24 h) 
Nice - 4, rue Croix-de-Marbre (10 h à 24 h) 
St-Tropez - Place de l'Ormeau (10 h à 20 h) 

ou par correspondance 

Artistes de Paris (C 70) 

TRUONG DISTRIBUTION 
91- LI NAS 
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Pouvez-vous en 1970 
vous offrir le luxe 

d'être un" publiphobe" 

OUI ! 
La preuve : vous lisez Hara-Kiri 
Nous nous sommes aperçus, à notre grande surprise, que 
certains lecteurs de Hara-Kiri croient que nos pages de 
parodies d'annonces publicitaires sont de vraies publicités, 
et que cette façon de cracher sur la marchandise n'est 
qu'une astuce de plus, une a  audace » de vendeur « dans 
le coup ». Ils croient aussi qu'elles nous sont payées, et 
très cher, même. 

Grave erreur ! Ces pages sont conçues et réalisées à 
l'insu des annonceurs, uniquement pour nous faire rire, 
nous, et aussi un petit peu pour vous faire rire, vous. 
En fait de rémunération, elles ne nous rapportent que des 
procès. 

Alors, 

• N'achetez pas les marques qui 
"font" de la réclame dans 
Hara-Kiri 

• N'achetez pas non plus les 
autres. 

• N'achetez rien. 
• Volez tout. 

Ou, si vraiment vous avez de l'argent à foutre en l'air : 

• Achetez au hasard, tout ça se vaut. 

La publicité ne profite qu'à ceux qui la font. 
Ceux qui l'écoutent sont des couillons. 
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