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LA RENTREE 

Rentrée des classes... Jour solennel 
dans la vie d'un enfant ! Ce charmant 
bambin, paralysé par l'émotion, ne 
savait pas qu'il faut lever le doigt pour 
demander, et ce fut la catastrophe... 

des 1 
faits  

LA POLITIQUE 

A Bordeaux, la bataille électorale fut 
âpre et sans pitié. Sur notre docu-
ment, Messieurs Chaban-Delmas et 
Servan-Schreiber, en une empoignade 
titanesque, se disputent l'honneur de 
poser la première pierre de l'usine 
Ford. 
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LA JEUNESSE SAINE 

Le prince Charles d'Angleterre 
apprend sérieusement son métier de 
roi. Nous le voyons en train d'appren-
dre par cœur un discours, muni d'un 
appareil spécial destiné à l'empêcher 
de fourrer ses doigts dans son nez 
lorsqu'il parle en public. 

LA MODE 

Comment rallonger votre jupe courte d'un simple coup de peinture. 

~ 

des 
faits 

LA VENDANGE 

La récolte s'annonce belle, cette année. On reconnait, de gauche à droite, Mesdames Pré-
fontaines, Kiravi, Postillon, Cinzano, Ricard, Scotch et Mme Veuve Marie Brizard. 
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Le prince Charles d'Angleterre 
apprend sérieusement son métier de 
roi. Nous le voyons en train d'appren-
dre par coeur un discours, muni d'un 
appareil spécial destiné à l'empêcher 
de fourrer ses doigts dans son nez 
lorsqu'il parle en public. 
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1  Comment rallonger votre jupe courte d'un simple coup de peinture. 
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La récolte s'annonce belle, cette année. On reconnaît, de gauche à droite, Mesdames Pré-
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LE PROGRES 
Impressionnés par le modernisme 
éblouissant du nouvel abattoir géant 
de la Villette, les bouchers n'osent pas 
en franchir le seuil. Ils craignent de 
salir les belles peintures neuves. Alors 
ils tuent leurs bêtes dans le petit 
square qui se trouve juste à côté, et 
les enfants n'ont plus de place pour 
jouer. 

LA GOURMANDISE 

Une bonne nouvelle pour les clients 
de la célèbre épicerie de luxe Fau-
chon : désormais, des petits chariots 
sont mis à leur disposition. 

Eh bien, vous 
voyez, ce n'était 
pas si difficile ! 

• 
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LE CIVISME 
Monsieur Georges Séguy est venu 
payer la dernière tranche de ses 
impôts à Monsieur Giscard d'Estaing. 
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madame, faites le test de la bougie 

De nombreuses femmes nous demandent : « Puis-je utiliser Tampax ? A quoi 
reconnaît-on que l'on est apte à utiliser Tampax ? 
REPONSE : 
Effectivement, Tampax ne peut pas être utilisé par n'importe quelle femme. Le 
Test de la Bougie vous dira si vous êtes parmi les heureuses élues. Ecrivez 
à l'Ami Tampax qui vous enverra sa superbe brochure illustrée en couleurs : 

Comment pratiquer soi-même le Test de la Bougie et en interpréter les 
résultats. 
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Quand le bon dieu a donné la 
musique aux hommes, il El fait le 
tri et puis il a distribué. C'est ainsi 
que la bourrée est allée aux Au-
vergnats, le musette aux marchands 
de frites, Camille Saint-Saëns à la 
Fanfare des Gardiens de la Paix 
et le jazz aux nègres. On frémit 
à la pensée de ce que serait de-
venu le jazz s'il était tombé aux 
mains des Gardiens de la Paix. 
Quant aux nègres, quand ils se sont 
retrouvés avec le jazz, ils se sont 
regardés entre eux et ils se sont 
dit : 

— Pas de doute, ce mec-là nous 
prend pour des sauvages. 

Et d'ailleurs, ils n'avaient pas tort 
Dieu n'avait inventé les nègres que 
pour le plaisir de les voir manger 
ses mission;tires, ce qui le ven-
geait des Juifs qui avaient tué son 
fils après s'être copieusement payé 
la gueule de ce pauvre garçon, par. 
dessus le marché. Vous allez dire 
pourquoi se venger des Juifs en 
faisant bouffer des missionnaires 
par des gens qui n'étaient abso 
lument pour rien dans toute cette 
histoire. Réponse : les desseins de 
Dieu sont impénétrables parce que 
c'est un cérébral. 

~ ■ 

Faisons remarquer en passant, aux 
gens qui nient l'existence de Dieu, 
sous prétexte qu'il n'y aurait pas 
de preuves, qu'on vient de leur en 
asséner quelques-unes qui feraient 
bien de les faire réfléchir. Rappe-
lons-leur qu'on peut entrer dans le 
royaume de Dieu même si on 
arrive après onze heures mais que 
pour entrer, une fois mort, c'est 
fini tintin, les aiguillages sont blo-
qués, les feux de l'enfer ronflent 
à tout va et les cris des suppliciés,  

c'est pas pour réclamer du choco-
lat. Fermons la parenthèse. 

■ 

A cette époque-là, qu'on appelle 
l'époque préhistorique, les Auver-
gnats n'avaient pas encore réussi 
à émerger de leurs volcans. Ils 
y avaient aménagé des bars et des 
restaurants où ils attendaient en 
vain la clientèle. 

Les marchands de frites, eux, re-
muaient la terre dans l'espoir d'y 
découvrir enfin la pomme de terre. 
C'est ainsi, en creusant, qu'ils dé-
couvrirent les Auvergnats dans 
leurs volcans et aue les Auver-
gnats, grâce à eux, purent venir 
vivre à l'air libre. En reconnais-
sance de ce service rendu, il n'est 
pas rare de voir, encore de nos 
jours, des marchands de frites ins-
tallés sur le trottoir devant les 
cafés tenus par les Auvergnats. 
Moyennant une modeste rétribution 
à l'Auvergnat, le marchand de frites 
peut vendre ses frites au passant. 
Comme il y met beaucoup de sel, 
le passant va boire un demi chez 
l'Auvergnat et comme ça tout le 
monde est content. Quand Dieu a 
fait le monde, il a voulu quelque 
chose d'harmonieux. Il ne s'est pas 
gourré dans ses calculs. 

Les nègres, à cette époque-là, ne 
se trouvaient qu'en Afrique. 

Les Gardiens de la Paix se trou-
vaient absolument partout. 

DE ■ 

Longtemps, les nègres mangèrent 
les missionnaires sans que ça se 
sache. En effet, comme ils lais-
saient les os, on croyait, en les 
retrouvant, que le missionnaire 
était mort d'une crise cardiaque en 
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royaume de Dieu même si on 
arrive après onze heures mais que 
pour entrer, une fois mort, c'est 
fini tintin, les aiguillages sont blo-
qués, les feux de l'enfer ronflent 
à tout va et les cris des suppliciés, 

DIEU, LE 



faisant une prière trop fervente, 
ou bien qu'il s'était battu avec un 
tigre à coups de crucifix et que 
le tigre avait gagné. En ce temps-
là, comme les nègres, à chaque 
fois qu'ils avaient mangé un mis-
sionnaire, en voyaient arriver un 
nouveau qui était venu voir ce que 
son confrère était devenu, qu'ils 
mangeaient le nouveau et qu'il en 
arrivait alors un troisième, en ce 
temps-là, donc, les nègres trou-
vaient ça épatant et ils n'étaient 
pas loin de croire en Dieu. 

Les Auvergnats aussi croyaient en 
Dieu puisqu'il leur avait permis de 
sortir de leurs volcans et les mar-
chands de frites y croyaient éga-
lement car Dieu leur avait envoyé 
une pluie de pomme de terre et ils 
n'avaient plus eu qu'à les planter. 

Seuls, les gardiens de la paix n'y 
croyaient pas. 

I' 	I. 
A 
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Or, Dieu avait inventé les Gardiens 
de la Paix comme les autres et 
en plus il leur avait fait cadeau de 
la musique de Saint-Saëns, un 
chouette cadeau, il trouvait râlant 
que ces gars-là jouent les esprits 
forts. Les temps n'étaient pas mûrs 
pour ça mais Dieu avait bien envie 
d'inventer les manifestants. Il avait 
une musique toute prête à leur 
filer. Ça s'appelait K  L'Internatio-
nale «. Quand les manifestants se 
mettront à chanter ça, pensait Dieu, 
les Gardiens de la Paix auront inté-
rêt à croire en moi. Et mes nègres, 
au fait, qu'est-ce qu'ils font, mes 
nègres, avec ma musique de jazz ? 

Ils n'en faisaient pas grand'chose, 
il faut bien le reconnaître. Un peu 
de tam-tam, en fin d'après-midi,  

pour faire savoir aux hommes dis-
persés dans la forêt que ç'allait 
être l'heure et que la soupe était 
prête, encore un peu de tam-tam, 
les jours de fête, pour faire danser 
les filles jusqu'à ce qu'elles soient 
bien essoufflées et se laissent tom-
ber par terre sans plus pouvoir 
se défendre, et c'était tout. J'ou-
bliais : un peu de tam-tam aussi 
pour donner du rythme aux ser-
mons du sorcier quand il disait 
qu'il fallait se réjouir d'être aussi 
beau et aussi noir qu'ils l'étaient 
tous et que si un jour le Peuple 
Noir rencontrait le Peuple Blanc 
dont les missionnaires leur avaient 
parlé avant de faire glou-glou dans 
l'eau bouillante, certainement que 
le Peuple Blanc allait être drôle-
ment épaté de voir de beaux gars 
pareils et des belles filles avec des 
nichons pareils et que le Peuple 
Noir allait régner sur le Peuple 
Blanc. Bref, des conneries de sor-
cier. La preuve. 

TON ■ 

C'est en grande partie à la haute 
bourgeoisie nantaise et bordelaise 
qu'on doit la présence d'un grand 
nombre de nègres à La Nouvelle-
Orléans. On ne remerciera jamais 
assez cette haute bourgeoisie. Si 
les nègres étaient capables de 
quelque reconnaissance, ils de-
vraient même ériger une statue à 
la gloire du Grand Bourgeois nan-
tais et bordelais, signée n  Le Nègre 
reconnaissant «. Comme ils ne sont 
pas capables de reconnaissance, 
ils n'y ont même pas songé. Et 
pourtant, c'est en allant les cher-
cher au fond de la brousse où ils 
ne savaient même pas ce que 
c'était que le capitalisme qu'ils leur 
ont permis de participer comme ils 
ont pu à la grande prospérité amé-
ricaine, c'est en leur donnant l'oc- 

casion de souffrir pour autre chose 
que des piqûres de moustique et 
des morsures de lion qu'ils leur ont 
donné l'occasion d'inventer le 
blues et c'est en leur faisant 
connaître nos instruments de mu-
sique perfectionnés qu'ils leur ont 
permis de mettre au point une mu-
sique que Paul Whiteman hier et 
les Rolling Stones aujourd'hui n'ont 
plus eu qu'à copier pour ramasser 
des masses de fric. Et ça doit leur 
faire plaisir, aux nègres, de voir 
tout ce pognon qu'on peut ra-
masser rien qu'en les imitant adroi-
tement. Ça leur fait plaisir. Ça fait 
toujours plaisir, quand on se rap-
pelle que ses ancêtres se prome-
naient dans la brousse les fesses 
à l'air, de se promener à New York 
avec un pantalon, même s'il est 
percé. 

— Quand je pense qu'ici, m'a dit 
un nègre que j'ai connu à La Nou-
velle-Orléans, je me promène tran-
quillement au milieu des Blancs, 
sous la protection des Gardiens de 
la Paix, que je peux entrer boire 
un pot chez n'importe quel Auver-
gnat dont le magasin m'est réservé, 
que je peux acheter des frites 
qu'aucun Blanc n'aura touchées, et 
tout ça parce que des Français ont 
eu le courage, un jour, d'aller m'ar-
racher à ma sauvagerie pour me 
conduire ici sur un beau navire, en 
un temps où mes ancêtres man-
geaient les missionnaires, et que 
les Blancs ne nous ont jamais man-
gés, qu'ils n'ont même pas voulu 
y goûter, d'abord je vous serre la 
main, monsieur, à vous qui êtes 
français, et je vous dis 	Vive de 
Gaulle ! u  monsieur, et je me per-
mets d'ajouter que dans ces condi-
tions il ne fait pas de doute que 
Dieu existe et qu'il est rudement 
bon. 

Ce nègre avait raison. 

LES POMMES DE TERRE FRITES 
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avec un pantalon, même s'il est 
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— Quand je pense qu'ici, m'a dit 
un nègre que j'ai connu à La Nou-
velle-Orléans, je me promène tran-
quillement au milieu des Blancs, 
sous la protection des Gardiens de 
la Paix, que je peux entrer boire 
un pot chez n'importe quel Auver-
gnat dont le magasin m'est réservé, 
que je peux acheter des frites 
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un temps où mes ancêtres man-
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pourquoi 
il n'y a plus 
de miracles 

Je 
crois 

que dans 
un moment 

pareil, il vaut 
mieux se 
mettre â 
genoux. 

Je vais 
te confier une 

mission. 

Tu diras 
que sainte Thérèse 
est venue et qu'elle 
a demandé qu'on lui 

construise une 
basilique ici-même. 

Je pars 
rejoindre 

le Très-Haut. Sois 
bien sage et 

apprends bien 
tes leçons. 

Une 
basilique ? Bon, 

je n'oublierai 
pas. 
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C'est 
qu'ils sont 

capables de la 
construire, cette 
basilique, si je 
leur raconte. 

Tiens, 
ta basilique, 

sainte 
Thérèse 

Pour 
construire le 

parking, ils vont 
foutre le square 

en l'air. 

Et je 
ne pourrai 

plus faire de 
la patinette. 

Et avec 
la basilique, 
il faudra un 

grand parking. 
Et avec 

la basilique, 
il faudra un 

grand parking. 

C'est 
qu'ils sont 

capables de la 
construire, cette 
basilique, si je 
leur raconte. 

Tiens, 
ta basilique, 

sainte 
Thérèse ! 

Pour 
construire le 

parking, ils vont 
foutre le square 

en l'air. 

Et je 
ne pourrai 

plus faire de 
la patinette. 
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Les microbes du choléra, s'échappant des pays pauvres où ils vivotaient, 
se sont rués sauvagement sur le monde riche. Voici, photographiée au 
microscope, une horde de ces sanguinaires petits sagouins. Le chef est 
le huitième à partir de la gauche. 

TIENS, VOILA Lf CHOLERA! 
Le dépistage du terrible mal est 
scientifiquement organisé. A Orly, 
les passagers sont passés au mi-
croscope. Si l'on voit des microbes, 
on donne quelques tapes sur l'ins-
trument et les sales bêtes tombent 
au fond. 

Les symptômes du choléra se re-
connaissent facilement. Cet homme 
a des brûlures d'estomac après les 
repas : c'est le choléra. Si votre 
vieux père présente ce symptôme, 
il est déjà trop tard. Allez le dépo-
ser directement dans la fosse 
commune. 
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Les microbes du choléra, s'échappant des pays pauvres où ils vivotaient, 
se sont rués sauvagement sur le monde riche. Voici, photographiée au 
microscope, une horde de ces sanguinaires petits sagouins. Le chef est 
le huitième à partir de la gauche. 

TIENS,VOILA LE CHIERA! 
Le dépistage du terrible mal est 
scientifiquement organisé. A Orly, 
les passagers sont passés au mi-
croscope. Si l'on voit des microbes, 
on donne quelques tapes sur l'ins-
trument et les sales bêtes tombent 
au fond. 

Les symptômes du choléra se re-
connaissent facilement. Cet homme 
a des brûlures d'estomac après les 
repas : c'est le choléra. Si votre 
vieux père présente ce symptôme, 
il est déjà trop tard. Allez le dépo-
ser directement dans la fosse 
commune. 



la ME IRES DE Darm x TO 

Quand j'étais petit, j'avais un père, une mère, deux 
grands-pères, trois grands-mères parce qu'un des 
grands-pères était polygame et vingt-sept tantes mais 
quatre oncles seulement parce que vingt-trois des 
tantes étaient moches comme des poux et d'ailleurs 
vingt-deux étaient bonnes sœurs et la vingt-troisième 
adjudante-chef dans l'armée de l'air. C'était ma famille. 
Je m'en serais passé. 

Au fur et à mesure que je grandis, ma famille diminua. 
En effet, ces gens ne se reproduisaient pas. Bientôt, 
je me retrouvai le seul de Ton. J'avais hérité de pas 
mal de trucs : des mines de sel en Sibérie (natio-
nalisées par les Soviétiques), des faux Raphaël (mais 
parfaitement vendables), des films pornos où on voyait 
des vrais sénateurs en caleçons longs, une quantité 
industrielle de services de table, de quoi soutenir un 
siège, d'ailleurs j'en ai soutenu un, j'ai abattu un bri-
gadier de police avec quatorze soupières et je l'ai 
achevé à la louche en métal argenté. 

J'étais seul, orphelin. J'aurais pu me chercher une 
nouvelle maman. J'ai préféré chercher une concubine. 
J'en ai trouvé une, une grognasse dans les vingt-cinq 
ans, j'en avait treize, et qui en voulait surtout à mes 
timbres. Elle faisait collection et j'en avais reçu une 
dans mes héritages. Je dois dire que j'ai vite compris 
tout ce qu'on pouvait faire faire à une femme en 
échange d'un beau timbre. Si je vous disais ce que 
j'ai obtenu d'elle pour un Victoria bistre d'un penny 
avec surcharge, vous ne croiriez pas qu'on puisse 
faire ça sans un entraînement spécial. Peut-être 
qu'elle en avait subi un. En tout cas, elle a pu y 
retourner : je l'ai foutue à la porte un soir que les  

haricots n'étaient pas assez cuits et j'ai gardé tous 
ses timbres, dans le doute, parce que je ne savais 
pas distinguer ceux qu'elle avait avant de me connaître 
de ceux que je lui avais donnés. 

J'avais quinze ans. Je me suis dit qu'il me fallait une 
éducation solide, alors je me suis envoyé chez les 
Pères. Quand ils ont su tout l'argent dont je dispo-
sais, ils m'ont dit que cela m'exposait à bien des ten-
tations. Je leur ai dit à qui le dites-vous. Là-dessus, 
ils m'ont expliqué qu'avec un franc on pouvait donner 
un repas à un petit Chinois. Je leur ai filé cent millions, 
à condition qu'ils me promettent de donner un repas 
en même temps à cent millions de petits Chinois. Ils 
m'ont promis. J'ai posé cent millions sur la table. Ils 
se sont levés pour me serrer la main. Ils étaient 
douze. Quand ils se sont rassis, leurs douze chaises 
se sont effondrées. Comme quoi ils m'avaient menti. 
C'était le jugement de Dieu. J'ai repris mes cent mil-
lions et je me suis inscrit dans une institution suisse. 
Là-dedans, il y avait des élèves qui étaient dans les 
petites classes et qui étaient encore plus riches que 
moi. Ça m'a appris l'humilité. 

A l'Institution — l'Institution du Saint-Gothard Dis-
tingué — j'ai appris l'équitation, le golf, la pêche sous-
marine et le 421. Celui où on peut tricher le plus 
facilement, c'est le 421. Nous avions des professeurs 
triés sur le volet, qui étaient la douceur même, et qui 
nous disaient « vous 	même si on les tutoyait. Ils 
avalaient pas mal d'avanies mais ça en valait la peine 
car ils avaient tous de très belles voitures avec des 
enjoliveurs personnalisés. Etant trop jeune pour avoir 
mon permis de conduire, j'aurais pu m'offrir une voi- 
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C'était le jugement de Dieu. J'ai repris mes cent mil-
lions et je me suis inscrit dans une institution suisse. 
Là-dedans, il y avait des élèves qui étaient dans les 
petites classes et qui étaient encore plus riches que 
moi. Ça m'a appris l'humilité. 

A l'Institution — l'Institution du Saint-Gothard Dis-
tingué — j'ai appris l'équitation, le golf, la pêche sous-
marine et le 421. Celui où on peut tricher le plus 
facilement, c'est le 421. Nous avions des professeurs 
triés sur le volet, qui étaient la douceur même, et qui 
nous disaient « vous » même si on les tutoyait. Ils 
avalaient pas mal d'avanies mais ça en valait la peine 
car ils avaient tous de très belles voitures avec des 
enjoliveurs personnalisés. Etant trop jeune pour avoir 
mon permis de conduire, j'aurais pu m'offrir une voi- 



LES ME1OIRES DE 
DELFEIL GE TON 

ture avec un chauffeur. J'ai préféré me payer un vélo-
moteur un jour que j'avais été dix-septième en thème 
latin. 

En littérature, Lamartine m'a bien fait rigoler. En ma-
thématiques, le théorème de Thalès, quand on s'assoie 
dessus, ça n'empêche pas la terre de tourner. L'his-
toire m'a bien plu avec toutes ces femmes qu'on a 
violées pendant les Guerres Puniques. La géographie, 
avec ses réserves de main-d'œuvre étrangère bien 
délimitées sur la carte, n'est pas inutile non plus. En 
sciences naturelles, j'en connais un rayon sur la 
sexualité des oursins. Encore maintenant, quand je 
suis avec une femme qui ne m'inspire pas, je n'ai 
qu'à me faire une petit cinéma dans ma tête avec 
des oursins et j'arrive à prouver que je suis un 
homme. 

A l'Institut, nous avions aussi des cours d'instruction 
religieuse. Ils étaient facultatifs et au choix : catho-
lique, luthérienne, presbytérienne, animiste, bouddhiste 
et mahométane. Les points au-dessus de la moyenne 
comptaient pour la note trimestrielle générale. Comme 
c'était le bouddhiste qui filait les meilleures notes, 
on allait presque tous au bouddhiste. Alors les autres 
curés râlaient, forcément. Un jour, ils lui sont tous 
tombés sur le paletot, ils l'ont tiré par sa natte à 
travers tout le parc jusqu'à la rue et ils l'ont aban-
donné sur le trottoir. Sa robe de bonze était toute 
déchirée. Vous auriez vu ces tatouages qu'il se payait 
en dessous, il n'avait paé dû découvrir la religion de 
bonne heure. 

A part le bouddhiste, le seul où il n'y avait pas de 
carême ni de ramadan, c'était l'animiste. On s'est 
tous retrouvés chez l'animiste. Pendant le cours 
d'anglais, en se concentrant tous en même temps, 
on arrivait à faire tourner le bureau du prof. Tête 
du mec ! Surtout quand il entendait la voix de 
Shakespeare qui frappait les trois coups et qui se 
demandait si ça valait le coup d'être ou bien s'il  

valait mieux pas. Avec un chouette accent comme 
à Oxford. 

La bouffe était bien, à l'Institut. C'était à la carte. 
Le chef était un ancien cuisinier de chez Maxim's. 
Ils l'avaient vidé parce qu'il était trop vieux et qu'il 
mettait trop de sucre dans les desserts. Comme on 
était à un âge où on aime bien les sucreries, ça nous 
plaisait bien. Un autre avantage, aussi, c'est qu'il 
était devenu chauve. Comme ça, nous, contrairement 
à chez Maxim's, on ne trouvait jamais de cheveux dans 
le potage. Le jeudi, on avait le droit de passer la 
mains sur les fesses des serveuses. Le dimanche, on 
avait le droit d'inviter nos petites cousines dans nos 
chambres. Comme je n'avais pas de cousine, j'invi-
tais •la fille du proviseur. J'avais un copain, Duduche 
il s'appelait, qui en était amoureux transi. Pendant 
que sa dulcinée était dans ma chambre, il chantait 
des chansons d'amour sous sa fenêtre en s'accom-
pagnant sur une guitare à douze cordes dont il en 
manquait la moitié. 

A vingt ans, j'étais un jeune homme accompli. J'ai 
donc quitté l'Institut sans régler ma pension pour le 
dernier trimestre et j'ai donné un grand bal pour mes 
débuts dans le monde. Il y avait tout un tas d'hommes 
riches et de femmes superbes, à cette réception. 
J'avais loué les services de quinze détectives privés 
pour surveiller mon argenterie et les bijoux de mes 
invitées. Ils ont fait consciencieusement leur travail, 
je dois dire, mais malgré tout je ne les ai pas payés 
car j'avais réussi à leur piquer leurs montres sans 
qu'ils s'en aperçoivent. Ils n'ont pas protesté trop 
fort et ils ne m'ont pas soupçonné. Mes vingt ans 
ont tenté Paulette Gulderbilt, la fille du célèbre « Mon-
sieur 95 % », elle a essayé de m'apprendre le plus 
de trucs possible avant que je m'endorme, j'en 
connaissais déjà la moitié. Le lendemain matin, j'ai 
eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. Je pensais 
qu'elle avait mieux à faire que de se trimballer dans 
ma biographie. En tout cas, moi, je n'avais aucune 
envie de passer ma vie dans la sienne. C'est curieux, 
cette manie des bonnes femmes d'être affectueuses. 
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dessus, ça n'empêche pas la terre de tourner. L'his-
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violées pendant les Guerres Puniques. La géographie, 
avec ses réserves de main-d'oeuvre étrangère bien 
délimitées sur la carte, n'est pas inutile non plus. En 
sciences naturelles, j'en connais un rayon sur la 
sexualité des oursins. Encore maintenant, quand je 
suis avec une femme qui ne m'inspire pas, je n'ai 
qu'à me faire une petit cinéma dans ma tête avec 
des oursins et j'arrive à prouver que je suis un 
homme. 

A l'Institut, nous avions aussi des cours d'instruction 
religieuse. Ils étaient facultatifs et au choix : catho-
lique, luthérienne, presbytérienne, animiste, bouddhiste 
et mahométane. Les points au-dessus de la moyenne 
comptaient pour la note trimestrielle générale. Comme 
c'était le bouddhiste qui filait les meilleures notes, 
on allait presque tous au bouddhiste. Alors les autres 
curés râlaient, forcément. Un jour, ils lui sont tous 
tombés sur le paletot, ils l'ont tiré par sa natte à 
travers tout le parc jusqu'à la rue et ils l'ont aban-
donné sur le trottoir. Sa robe de bonze était toute 
déchirée. Vous auriez vu ces tatouages qu'il se payait 
en dessous, il n'avait paé dû découvrir la religion de 
bonne heure. 

A part le bouddhiste, le seul où il n'y avait pas de 
carême ni de ramadan, c'était l'animiste. On s'est 
tous retrouvés chez l'animiste. Pendant le cours 
d'anglais, en se concentrant tous en même temps, 
on arrivait à faire tourner le bureau du prof. Tête 
du mec ! Surtout quand il entendait la voix de 
Shakespeare qui frappait les trois coups et qui se 
demandait si ça valait le coup d'être ou bien s'il  

valait mieux pas. Avec un chouette accent comme 
à Oxford. 

La bouffe était bien, à l'Institut. C'était à la carte. 
Le chef était un ancien cuisinier de chez Maxim's. 
Ils l'avaient vidé parce qu'il était trop vieux et qu'il 
mettait trop de sucre dans les desserts. Comme on 
était à un âge où on aime bien les sucreries, ça nous 
plaisait bien. Un autre avantage, aussi, c'est qu'il 
était devenu chauve. Comme ça, nous, contrairement 
à chez Maxim's, on ne trouvait jamais de cheveux dans 
le potage. Le jeudi, on avait le droit de passer la 
mains sur les fesses des serveuses. Le dimanche, on 
avait le droit d'inviter nos petites cousines dans nos 
chambres. Comme je n'avais pas de cousine, j'invi-
tais la fille du proviseur. J'avais un copain, Duduche 
il s'appelait, qui en était amoureux transi. Pendant 
que sa dulcinée était dans ma chambre, il chantait 
des chansons d'amour sous sa fenêtre en s'accom-
pagnant sur une guitare à douze cordes dont il en 
manquait la moitié. 

A vingt ans, j'étais un jeune homme accompli. J'ai 
donc quitté l'Institut sans régler ma pension pour le 
dernier trimestre et j'ai donné un grand bal pour mes 
débuts dans le monde. Il y avait tout un tas d'hommes 
riches et de femmes superbes, à cette réception. 
J'avais loué les services de quinze détectives privés 
pour surveiller mon argenterie et les bijoux de mes 
invitées. Ils ont fait consciencieusement leur travail, 
je dois dire, mais malgré tout je ne les ai pas.  payés 
car j'avais réussi à leur piquer leurs montres sans 
qu'ils s'en aperçoivent. Ils n'ont pas protesté trop 
fort et ils ne m'ont pas soupçonné. Mes vingt ans 
ont tenté Paulette Gulderbilt, la fille du célèbre « Mon-
sieur 95 % », elle a essayé de m'apprendre le plus 
de trucs possible avant que je m'endorme, j'en 
connaissais déjà la moitié. Le lendemain matin, j'ai 
eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. Je pensais 
qu'elle avait mieux à faire que de se trimballer dans 
ma biographie. En tout cas, moi, je n'avais aucune 
envie de passer ma vie dans la sienne. C'est curieux, 
cette manie des bonnes femmes d'être affectueuses. 
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RESUME. — Dieu crée l'homme. L'hom-
me se conduit comme un cochon. Dieu 
est déçu, mais il ne s'ennuie plus. 

Voilà. Vous en savez autant que si vous 
aviez lu tous les chapitres précédents. 
Si vous les avez effectivement lus, vous 
avez perdu votre temps. Enfin, maintenant, 
vous pouvez toujours vous dispenser de 
lire celui-ci. C'est une consolation. 

12 
1. Or Jacob avait aussi une fille, que 

Lia lui avait enfantée par erreur 
entre deux fils, et cette fille s'ap-
pelait Dinah. 

2. Et Dinah était belle. Et s'il n'en 
fut point parlé jusqu'ici, c'est 
parce qu'étant femelle elle n'avait 
en vérité pas plus d'importance 
sur la terre que la serpillière dont 
elle frottait le sol derrière les pas 
de ses frères lorsqu'ils entraient 
et sortaient avec leurs pieds 
boueux. 

3. Et vraiment il n'y avait jusqu'ici 
aucune utilité à parler d'elle dans 
ce livre, qui est le Livre de l'Eter-
nel, le Dieu d'Israël. 

DIEU 

à l'époque où il était amou-
reux de la Vierge Marie. 

Carte postale sentimentale. 
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4. Car l'Eternel est plutôt anti-

féministe, du moins l'était-II à 
cette époque, n'ayant pas encore 
rencontré la Vierge Marie pour 
laquelle II devait concevoir une 
passion fatale. Mais chaque chose 
sera dite en son temps. 

5. Or, un jour d'entre les jours, 
Dinah sortit pour prendre l'air et 
pour voir un peu les filles du 
pays. 

6. Et Sichem, fils d'Hémor, qui était 
le roi de ce pays-là, vit Dinah. 

7. Et Sichem demanda à Dinah si 
elle habitait chez ses parents, et 
elle lui répondit oui, Monsieur, 
alors il lui demanda si elle sortait 
parfois seule le soir, et elle lui 
répondit non, Monsieur, alors il 
lui proposa de lui faire voir 
quelque chose de très curieux, 
juste à deux pas d'ici, derrière 
la meule de paille, et elle dit rien 
qu'un instant, alors, parce que 
maman m'attend et qu'est-ce que 
je vais prendre si je suis en 
retard, alors il lui dit d'accord, 
rien qu'un instant, ce ne sera pas 
long, et il la coucha sur l'herbe, 
et crac, la petite curieuse fut 
punie de son vilain défaut, et en 
effet ce n'avait pas été long, ce 
qui prouve qu'au moins Sichem, 
fils d'Hémor, n'était pas un men-
teur, et elle rentra en pleurant à 
la maison, et son père la vit, et il 
vit ses larmes, et il vit aussi le 
sang le long de ses cuisses, et 
l'escargot dans ses cheveux, et il 
éleva ses deux bras vers le ciel, 
et il dit : ' Salope ! 

8. Et tous ses fils, les frères de 
Dinah, accoururent, et ils crièrent 

Salope ! ., toutefois pas trop 
fort, à cause des voisins, vous 
savez comment sont les gens à 
la campagne. 

9. Et ils lui donnèrent des coups de 
pied dans le ventre, et ils mar-
chèrent exprès dans des choses 
répugnantes, et ils l'obligèrent à 
nettoyer par terre avec de toutes 
petites serpillières, car en vérité 
leur courroux était un courroux 
considérable. 

10. Cependant Sichem, fils d'Hémor, 
sentait en lui de grands chan-
gements. L'amour, qui n'avait 
d'abord mordu que le membre 
fornicatoire de Sichem, ne s'était 
point éteint avec l'assouvisse-
ment. Il était entré dans Sichem 
par le conduit de l'urine, il avait 
cheminé le long de ses entrailles, 
et maintenant il était installé dans 
son coeur, et de là il chatouillait 
le dedans de sa tête, et voici : 
Sichem ne pouvait plus penser à 
autre chose qu'au doux visage de 
Dinah, et il était étonné de cela. 

Et Sichem sut qu'il ne pourrait 
plus vivre si Dinah n'était à lui 
avec son doux visage, et aussi, 
bien sûr, avec sa douce vulve 
rose, faut quand même pas 
pousser. 

12. Alors son front se plissa, et il se 
retourna en dormant, et il mas-
tiqua moins soigneusement sa 
nourriture, et sa santé laissa à 
désirer. 

13. Enfin il parla à Hémor, son père, 
et il lui dit : « Je veux cette fille 
pour épouse. . 

14. Et Hémor alla trouver Jacob, et il 
lui dit : « Mon fils a beaucoup 
d'affection pour ta fille. Donne-la 
lui, je te prie, pour épouse. 

15. Et allions nos deux familles entre 
elles. Prenez nos filles, et don-
nez-nous vos filles. Et habitez 
avec nous. Le pays sera à votre 
disposition. Demeurez-y, et y 
trafiquez, et le possédez. . 

16. Et Sichem dit au père et aux 
frères de Dinah : 	J'ai mal agi 
envers vous, et je m'en repens, 
et je veux réparer. Punissez-moi. 
Ce que vous me demanderez, je 
vous le donnerai. Mais que Dinah 
me soit donnée pour femme, car 
nous nous aimons. . 

17. Alors les enfants de Jacob dirent : 
Nous ne pouvons donner notre 

soeur à un homme non circoncis, 
ce nous serait un opprobre. 

18. Mais nous consentirons à ce que 
vous désirez sous la condition  

que vous deveniez semblables à 
nous en circoncisant tous les 
mâles qui sont parmi vous. 

19. Alors nous vous donnerons nos 
filles, et nous prendrons les vôtres 
pour nous, et nous habiterons 
avec vous, et nous ne serons plus 
qu'un seul peuple. 

20. Et si vous n'êtes pas d'accord 
là-dessus, alors nous prendrons 
notre fille, et nous nous en irons.. 

21. Et leur discours plut à Hémor, et 
aussi à Sichem, fils d'Hémor. 

22. Hémor, donc, et Sichem, son fils, 
dirent à ceux de leur ville : « Ces 
étrangers sont fort paisibles, et 
leur parole est sacrée, car ils 
croient en un Dieu qui ne badine 
pas avec ces choses-là. Le pays 
est assez grand pour nous tous. 
Faisons donc comme ils disent, 
afin qu'eux et nous ne soyons 
qu'un seul peuple. 

23. Et les gens de la ville trouvèrent 
cela bon, et tout mâle de cette 
ville fut circoncis afin de complaire 
à Jacob et à ses fils. 

24. Or, le troisième jour, tandis que 
les mâles en état de porter les 
armes étaient dans les douleurs 
de la circoncision, Siméon et Lévi, 
fils de Jacob, prirent leur épée, et 
ils entrèrent dans la ville, et ils 
tuèrent tous les mâles. 

25. Ils tuèrent aussi Hémor, et Si-
chem, son fils, et ils. emmenèrent 
Dinah, bien qu'elle pleurât très 
fort, car elle aimait Sichem. 

26. Puis, avec leurs frères, ils se je-
tèrent sur ceux qu'ils avaient t.Jes, 
et ils les dépouillèrent, et ils pil-
lèrent leur ville, et ils prirent leurs 
troupeaux, et tous leurs biens, et 
leurs petits enfants, 

27. Et ils violèrent leurs femmes, et 
ils les emmenèrent comme es-
claves, et ils emportèrent jus-
qu'aux boutons de portes. 

28. Alors Jacob, leur père, leur dit : 
Vous n'auriez pas dû faire cela. 

Ça va nous donner une mauvaise 
réputation, vous savez comme 

11. 

LES 

AVENTURES 
DE 

DIEU 
4. Car l'Eternel est plutôt anti-

féministe, du moins l'était-II à 
cette époque, n'ayant pas encore 
rencontré la Vierge Marie pour 
laquelle II devait concevoir une 
passion fatale. Mais chaque chose 
sera dite en son temps. 

5. Or, un jour d'entre les jours, 
Dinah sortit pour prendre l'air et 
pour voir un peu les filles du 
pays. 

6. Et Sichem, fils d'Hémor, qui était 
le roi de ce pays-là, vit Dinah. 

7. Et Sichem demanda à Dinah si 
elle habitait chez ses parents, et 
elle lui répondit oui, Monsieur, 
alors il lui demanda si elle sortait 
parfois seule le soir, et elle lui 
répondit non, Monsieur, alors il 
lui proposa de lui faire voir 
quelque chose de très curieux, 
juste à deux pas d'ici, derrière 
la meule de paille, et elle dit rien 
qu'un instant, alors, parce que 
maman m'attend et qu'est-ce que 
je vais prendre si je suis en 
retard, alors il lui dit d'accord, 
rien qu'un instant, ce ne sera pas 
long, et il la coucha sur l'herbe, 
et crac, la petite curieuse fut 
punie de son vilain défaut, et en 
effet ce n'avait pas été long, ce 
qui prouve qu'au moins Sichem, 
fils d'Hémor, n'était pas un men-
teur, et elle rentra en pleurant à 
la maison, et son père la vit, et il 
vit ses larmes, et il vit aussi le 
sang le long de ses cuisses, et 
l'escargot dans ses cheveux, et il 
éleva ses deux bras vers le ciel, 
et il dit : « Salope ! » 

8. Et tous ses fils, les frères de 
Dinah, accoururent, et ils crièrent 
« Salope ! ', toutefois pas trop 
fort, à cause des voisins, vous 
savez comment sont les gens à 
la campagne. 

9. Et ils lui donnèrent des coups de 
pied dans le ventre, et ils mar-
chèrent exprès dans des choses 
répugnantes, et ils l'obligèrent à 
nettoyer par terre avec de toutes 
petites serpillières, car en vérité 
leur courroux était un courroux 
considérable. 

10. Cependant Sichem, fils d'Hémor, 
sentait en lui de grands chan-
gements. L'amour, qui n'avait 
d'abord mordu que le membre 
fornicatoire de Sichem, ne s'était 
point éteint avec l'assouvisse-
ment. Il était entré dans Sichem 
par le conduit de l'urine, il avait 
cheminé le long de ses entrailles, 
et maintenant il était installé dans 
son coeur, et de là il chatouillait 
le dedans de sa tête, et voici : 
Sichem ne pouvait plus penser à 
autre chose qu'au doux visage de 
Dinah, et il était étonné de cela. 

11. Et Sichem sut qu'il ne pourrait 
plus vivre si Dinah n'était à lui 
avec son doux visage, et aussi, 
bien sûr, avec sa douce vulve 
rose, faut quand même pas 
pousser. 

12. Alors son front se plissa, et il se 
retourna en dormant, et il mas-
tiqua moins soigneusement sa 
nourriture, et sa santé laissa à 
désirer. 

13. Enfin il parla à Hémor, son père, 
et il lui dit : « Je veux cette fille 
pour épouse. 

14. Et Hémor alla trouver Jacob, et il 
lui dit : « Mon fils a beaucoup 
d'affection pour ta fille. Donne-la 
lui, je te prie, pour épouse. 

15. Et allions nos deux familles entre 
elles. Prenez nos filles, et don-
nez-nous vos filles. Et habitez 
avec nous. Le pays sera à votre 
disposition. Demeurez-y, et y 
trafiquez, et le possédez. » 

16. Et Sichem dit au père et aux 
frères de Dinah : « J'ai mal agi 
envers vous, et je m'en repens, 
et je veux réparer. Punissez-moi. 
Ce que vous me demanderez, je 
vous le donnerai. Mais que Dinah 
me soit donnée pour femme, car 
nous nous aimons. 

17. Alors les enfants de Jacob dirent : 
Nous ne pouvons donner notre 

soeur à un homme non circoncis, 
ce nous serait un opprobre. 

18. Mais nous consentirons à ce que 
vous désirez sous la condition  

que vous deveniez semblables à 
nous en circoncisant tous les 
mâles qui sont parmi vous. 

19. Alors nous vous donnerons nos 
filles, et nous prendrons les vôtres 
pour nous, et nous habiterons 
avec vous, et nous ne serons plus 
qu'un seul peuple. 

20. Et si vous n'êtes pas d'accord 
là-dessus, alors nous prendrons 
notre fille, et nous nous en irons. » 

21. Et leur discours plut à Hémor, et 
aussi à Sichem, fils d'Hémor. 

22. Hémor, donc, et Sichem, son fils, 
dirent à ceux de leur ville : « Ces 
étrangers sont fort paisibles, et 
leur parole est sacrée, car ils 
croient en un Dieu qui ne badine 
pas avec ces choses-là. Le pays 
est assez grand pour nous tous. 
Faisons donc comme ils disent, 
afin qu'eux et nous ne soyons 
qu'un seul peuple. 

23. Et les gens de la ville trouvèrent 
cela bon, et tout mâle de cette 
ville fut circoncis afin de complaire 
à Jacob et à ses fils. 

24. Or, le troisième jour, tandis que 
les mâles en état de porter les 
armes étaient dans les douleurs 
de la circoncision, Siméon et Lévi, 
fils de Jacob, prirent leur épée, et 
ils entrèrent dans la ville, et ils 
tuèrent tous les mâles. 

25. Ils tuèrent aussi Hémor, et Si-
chem, son fils, et ils. emmenèrent 
Dinah, bien qu'elle pleurât très 
fort, car elle aimait Sichem. 

26. Puis, avec leurs frères, ils se je-
tèrent sur ceux qu'ils avaient t•Jes, 
et ils les dépouillèrent, et ils pil-
lèrent leur ville, et ils prirent leurs 
troupeaux, et tous leurs biens, et 
leurs petits enfants, 

27. Et ils violèrent leurs femmes, et 
ils les emmenèrent comme es-
claves, et ils emportèrent jus-
qu'aux boutons de portes. 

28. Alors Jacob, leur père, leur dit : 
« Vous n'auriez pas dû faire cela. 
Ça va nous donner une mauvaise 
réputation, vous savez comme 



... et alors 
il a mis sa main 

dans mon corsage, et 
alors il a soulevé 

ma jupe, et 
alors... 
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les gens sont mauvaises langues. 

29. Peut-être même des gens des 
villes voisines viendront-ils, et ils 
me traiteront de voleur, d'assas-
sin, de génocide et de peigne-cul. 

30. Peut-être même me cracheront-ils 
au visage, et me frapperont-ils, et 
me feront-ils du mal, et certes cela  

serait bien dur à supporter à mes 
cheveux blancs. 

31. Je crois donc qu'il est temps que 
nous partions d'ici, où l'on com-
mence à nous connaitre. Or je suis 
bien vieux, et ce pays était un bon 
pays. Les gens y sont timides et 
bien élevés, ils nous laissaient 
envahir leurs meilleurs pâturages  

et chaparder dans leurs troupeaux 
avec de bons sourires. 

32. Tenez, si j'étais sûr que vous ne 
me la rendiez pas, je vous don-
nerais une paire de gifles.. 

33. Alors ses fils répondirent : R De-
vions-nous souffrir qu'on usât de 
notre soeur comme d'une prosti- 
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COUVERCLE DE BOITE A CAMBEMBERT JUIVE 

Epoque d'Isaie 

Cet admirable pièce archéologique prouve que, dès la plus haute anti- 
quité, les prophètes juifs avaient prévu et annoncé la venue du Christ. 

tuée ? Notre honneur est sauf, cela 
seul compte. 

34. Et maintenant, papa, tu es bien 
gentil, mais nous, on a à faire. 
Trois mille huit cent quarante-
cinq kilos de bracelets d'or à di-
viser par douze, ça fait com-
bien ? 

• 
1. Or Jacob avait douze fils, et l'un 

de ces fils était Joseph. 

2. Et Joseph paissait les troupeaux 
avec ses frères, et il observait 
bien tout, et le soir il rapportait à 
son père les farces qu'ils avaient 
faites et les vilaines paroles qu'ils 
avaient dites. 

3. Alors Jacob aima Joseph plus que 
ses autres fils, et il lui fit faire une 
belle robe bigarrée. 

4. Et ses frères le détestèrent à 
cause de tout cela, et ils l'appe-
laient faux-jeton et lèche-cul, et 
ils lui tiraient la langue, et ils fai-
saient leurs excréments dans la 
petite marmite où sa maman avait 
mis son déjeuner. 

5. Et lorsque Joseph, par des ha-
rangues pleines de sagesse et 
illustrées d'exemples judicieux, 
les exhortait au bien, ces mé-
chants enfants ne lui répondaient 
qu'en soulevant leur robe et en di-
sant : u Cause à celui-là, ma tête 
est malade. 

6. Un jour, Joseph eut un songe, et 
il dit à ses frères : ' Ecoutez, je 
vous prie, le songe que j'ai eu. 

7. Voici. Nous liions des gerbes 
dans un champ, et ma gerbe se 
tint debout, et les vôtres se pros-
ternèrent devant elle. 

8. Alors ses frères dirent : . Non, 
mais, qu'est-ce qu'il se croit pas, 
celui-là ! = Et ils rirent comme des 

(1) Pis n'y parvinrent pas. La montgolfière 
ne fut inventée que beaucoup plus tard. 

(Note de Dieu.) 

9. Une autre fois, Joseph dit : « J'ai 
eu encore un songe. Voici. Il y 
avait le soleil, la lune et onze 
étoiles, et tout cela se proster-
nait devant moi. 

10. Là, il était allé un peu trop loin. 
Ses frères coururent répéter cela 
à Jacob, son père.  

Et Jacob dit : « Le soleil et la lune, 
eh ? » Et il ne fut pas trop content 
de cela dans son coeur, et il leva 
la main pour gifler Joseph afin de 
lui apprendre à respecter ses 
père et mère et à avoir des 
songes un peu plus convenables, 

12. Et puis il se rappela que lui aussi 
avait eu des songes, autrefois, 
comme par exemple le songe de 
l'échelle, et qu'on ne sait jamais 
si un songe n'est pas un songe 
symbolique envoyé par l'Eternel 
pour vous faire comprendre ce 
qu'il y a à comprendre, et alors, 

fous, et ils lapidèrent Joseph avec 	11. 
des fruits pourris, et puis ils se 
remirent à leurs jeux d'enfants, 
qui consistaient ce jour-là à inven-
ter la montgolfière en soufflant au 
cul d'un crapaud par le moyen 
d'une paille (1). 
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AVENTURES 

DIEU 
bon, dans le doute, il valait mieux 
être prudent, supposons que je 
gifle ce garçon et que son songe 
ait été vraiment envoyé par 
l'Eternel, vous voyez le tableau, 
ouh la la, ces personnes haut pla-
cées, ça se vexe facilement. 

13. Alors Jacob parla d'autre chose. 

14. Un jour, Jacob envoya Joseph re-
joindre ses frères qui paissaient 
les troupeaux quelque part par là. 
Joseph donc y alla. Ses frères le 
virent venir de loin. 

15. Ils se dirent entre eux : « Tiens, 
voilà la Clef des Songes qui vient 
par ici ! » Et l'un d'entre eux dit : 
• Si on lui faisait une bonne 
farce ? » Et les autres dirent : 
• Oh, oui ! Oh, oui ! » Et le pre-
mier dit : « Tuons-le ! » Et les 
autres dirent : « Ça, c'est une 
bonne farce ! » 

16. Mais Ruben, qui était plus délicat, 
dit : « On va se mettre du sang 
partout. Jetons-le plutôt dans cette 
citerne. » Et ils dirent : « D'ac-
cord.. 

17. Aussitôt donc que Joseph arriva, 
ils lui arrachèrent sa belle robe 
bigarrée, et ils le jetèrent dans la 
citerne. Or Joseph savait nager, 
alors il exécuta dans un style im-
peccable la belle figure de haut 
vol si appréciée des connaisseurs 
et dénommée triple périlleux avec 
coup de pied à la lune et quart de 
vrille à droite, puis il nagea avec 
ardeur et régularité, mais ça ne 
l'empêcha pas d'aller au fond, car 
il n'y avait pas d'eau dans la ci-
terne, et il se fit très mal, et ses 
frères battirent des mains, et ils 
se dilatèrent dans la plénitude de 
de la dilatation, et ils rigolèrent 
au paroxysme de la rigolade. 

18. Et puis ils s'assirent en rond pour 
casser la croûte, et tout en man-
geant il leur prenait des hoquets 
de rire, et ils allaient regarder 
dans la citerne, et ils se frappaient 
sur les cuisses, et ils disaient : 
• Ça, alors, c'est une bonne 
farce ! » 

19. Or voici que passa une caravane. 

C'était des marchands arabes 
qui transportaient en Egypte des 
marchandises de haut prix. Il y 
avait la myrrhe de Trébizonde, 
l'encens du Popocatepetl, le bana-
niah de chez Fauchon, le rahat-
loukoum un peu sucé, les gau-
frettes à devinettes, les crottes de 
biques que les Scythes vendent 
pour du caviar géant et les éven-
tails de Chine ornés de peintures 
pornographiques qui s'animent 
quand on tire sur la tirette. Tout 
cela ! 

20. Alors Juda eut une idée. Il dit à 
ses frères : « Mes frères, j'ai une 
idée ! » Et puis il leur dit quelque 
chose à l'oreille. 

21. Et les autres dirent : « Ça, c'est 
une bonne idée ! ». Et ils ven-
dirent Joseph aux marchands, et 
ils ne touchèrent que vingt pièces 
d'argent, car il était un peu abimé. 
Et telle était l'idée de Juda. 

22. Après cela, ils trempèrent la belle 
robe bigarrée de Joseph dans le 
sang d'un bouc, et ils la portèrent 
à Jacob, et ils lui dirent : « Nous 
avons trouvé cette robe dans le 
désert. A qui peut-elle bien 
être ? » 

23. Et Jacob regarda la robe, et il la 
reconnut, et il dit : « C'est la robe 

de Joseph ! Mon fils bien-aimé est 
mort ! Une bête sauvage l'a dé-
voré.. 

24. Alors il pleura, et il déchira ses 
vêtements, et il se ceignit d'un 
sac, et il se couvrit de cendres, 
et il refusa toute nourriture, et il 
rejeta toute consolation, n'atten-
dant plus que de descendre re-
joindre son fils au sépulcre. 

25. Et ses onze autres fils le regar-
daient, et ils se donnaient des 
coups de coude, et ils pouffaient, 
et ils se disaient entre eux : « Ça, 
pardon, c'est une bonne farce ! 

1. Cependant la caravane traversait 
les déserts, et elle arriva au pays 
d'Egypte, et les marchands arabes 
vendirent Joseph à Putiphar, qui 
était le grand chambellan de Pha-
raon, roi d'Egypte. 

2. Joseph donc devint esclave chez 
Putiphar. Et d'abord, on le voua 
aux travaux les plus grossiers, 
car il venait de la campagne et 
ses doigts étaient épais. Et Joseph 
eut des ampoules, et il sentit mau-
vais. 

3. Et puis il se souvint dans sa tête 
de la façon dont il avait autrefois 
gagné la confiance de son père 
Jacob. 

4. Alors il se mêla aux autres es-
claves, ses compagnons, et il 
parla avec eux, et le soir il rap-
porta au chef des esclaves les 
vilaines paroles que les autres 
esclaves disaient sur lui. 

5. Et le chef des esclaves lui voulut 
du bien, et il l'éleva. 

6. Et Joseph eut un travail propre et 
pas fatigant, et il eut le droit de 
reprendre deux fois des légumes, 
et le chef des esclaves l'honora 
de ses confidences. 

7. Et le soir Joseph rapporta à Pu- 10 
tiphar, son maitre, les vilaines 
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Cos. Cotg. Tang. Sin.  

paroles que le chef des esclaves 
disait sur lui. 

8. Et Putiphar lui voulut du bien, et 
il lui donna la place du chef des 
esclaves, et il fit jeter le chef des 
esclaves aux crocodiles. 

9. Et Joseph ne travailla plus du 
tout, et il fit travailler les autres 
esclaves à sa place, et il les fit 
tant travailler que Putiphar fut 
content de lui et lui remit le soin 
de toute sa maison. 

10. Car la bénédiction de l'Eternel 
était sur Joseph. 

11. Et Putiphar, qui était un païen et 
qui crachait sur l'Eternel, était 
bien content d'avoir un esclave 
aussi bien vu du vrai Dieu, car 
ainsi pouvait-il adorer tranquille-
ment ses faux dieux. 

12. Car l'Eternel est le seul vrai Dieu, 
et tous les autres dieux sont des 
impostures, 

13. Mais ils sont tellement plus rigo-
los ! 

14. Et Putiphar, qui était le premier 
serviteur de Pharaon, honora Jo-
seph de ses confidences. Alors 
Joseph, le soir, alla se promener 
du côté du palais de Pharaon. 

15. Mais l'Eternel trouva que ça de-
venait nettement fastidieux, et Il 
décida de bousculer un peu le 
scénario. 

16. Or la bonne nourriture avait fait 
du bien à Joseph, et il était devenu 
tout à fait bel homme. Ses joues 
étaient larges et rouges, ses 
oreilles étaient bien collées contre 
sa tête, sa nuque avait trois bour-
relets, des cheveux très noirs et 
très frisés sortaient de ses na-
rines et souvent sa robe faisait 
une bosse par-devant, car il était 
sanguin de tempérament. 

17. Et il arriva que la femme de son 
maitre, la femme de Putiphar, jeta 
les yeux sur Joseph, et elle remar-
qua tout cela, et elle en fut émue 
dans son coeur. 

18. Car Putiphar était eunuque. C'était 
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FAITES-LE VOUS-MEME 

Joignez d'un seul trait de crayon et dans l'ordre convenable tous 
les chiffres 7 du tableau ci-dessus et VOUS VERREZ DIEU. 
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FAITES-LE VOUS-MEME 
Joignez d'un seul trait de crayon et dans l'ordre convenable tous 
les chiffres 7 du tableau ci-dessus et VOUS VERREZ DIEU. 

paroles que le chef des esclaves 
disait sur lui. 

8. Et Putiphar lui voulut du bien, et 
il lui donna la place du chef des 
esclaves, et il fit jeter le chef des 
esclaves aux crocodiles. 

9. Et Joseph ne travailla plus du 
tout, et il fit travailler les autres 
esclaves à sa place, et il les fit 
tant travailler que Putiphar fut 
content de lui et lui remit le soin 
de toute sa maison. 

10. Car la bénédiction de l'Eternel 
était sur Joseph. 

11. Et Putiphar, qui était un païen et 
qui crachait sur l'Eternel, était 
bien content d'avoir un esclave 
aussi bien vu du vrai Dieu, car 
ainsi pouvait-il adorer tranquille-
ment ses faux dieux. 

12. Car l'Eternel est le seul vrai Dieu, 
et tous les autres dieux sont des 
impostures, 

13. Mais ils sont tellement plus rigo-
los! 

14. Et Putiphar, qui était le premier 
serviteur de Pharaon, honora Jo-
seph de ses confidences. Alors 
Joseph, le soir, alla se promener 
du côté du palais de Pharaon. 

15. Mais l'Eternel trouva que ça de-
venait nettement fastidieux, et Il 
décida de bousculer un peu le 
scénario. 

16. Or la bonne nourriture avait fait 
du bien à Joseph, et il était devenu 
tout à fait bel homme. Ses joues 
étaient larges et rouges, ses 
oreilles étaient bien collées contre 
sa tête, sa nuque avait trois bour-
relets, des cheveux très noirs et 
très frisés sortaient de ses na-
rines et souvent sa robe faisait 
une bosse par-devant, car il était 
sanguin de tempérament. 

17. Et il arriva que la femme de son 
maître, la femme de Putiphar, jeta 
les yeux sur Joseph, et elle remar-
qua tout cela, et elle en fut émue 
dans son coeur. 

18. Car Putiphar était eunuque. C'était 



en vérité 

Pharaon, son maitre, qui lui avait 
décerné cette haute distinction 
pour ses loyaux services, et 
certes c'était un grand honneur. 

19. Et plus on était en faveur, plus on 
était eunuque. Ainsi y avait-il les 
eunuques à un seul veuf, les eu-
nuques sans veufs du tout et les 
eunuques sans veufs ni verge. Et 
ces derniers étaient les bien en 
cour, les favoris, les tout près du 
cœur de Pharaon. Or Putiphar 
était le plus aimé de tous. 

20. Et la femme de Putiphar était très 
fière d'être l'épouse d'un si grand 
eunuque. 

21. Cependant, les nuits où la lune 
était ronde et pleine dans le ciel, 
ses ovaires hurlaient dans son 
ventre, et au loin les ovaires des 
autres femmes de dignitaires leur 
répondaient, et sa matrice cra-
chait par sa vulve des flammes 
dévorantes, et elle mangeait son 
matelas, et elle grimpait aux 
murs, et elle griffait Putiphar au vi-
sage, et elle injuriait le bas-ventre 
de Putiphar, et elle essayait de 
lui fixer un bâton à l'aide de cour-
roies mais ça ne tenait pas bien 
alors elle frappait Putiphar avec 
le bâton, et Putiphar voyait bien 
qu'elle n'était pas tout à fait 
heureuse, et il se disait que vrai-
ment le coeur de la femme est un 
mystère. 

22. Donc la femme de Putiphar jeta 
les yeux sur Joseph, et elle lui 
dit : « Couche avec moi. A 

23. Alors Joseph la regarda, et voici : 
elle était dodue d'embonpoint et 
fraiche de couleurs. Et le parfum 
de sa chair enivrait les cœurs 
comme celui d'un beau melon bien 
à point. 

24. Mais si l'on appuyait sur son pôle 
opposé, alors le doigt s'enfonçait 
et l'on se disait : . Quel dommage 
de n'avoir pas mangé ce melon 
hier. b 

25. Alors Joseph baissa les yeux avec 
modestie, et il dit : « Que Ma-
dame veuille bien pardonner à  

LA CARAVANE 
DANS 

LE DESERT 
DU SINAI 

Bas-relief 	babylo- 
nien 	humoristique 

Les marchands ont 
été forcés de man-
ger leurs chameaux. 
On reconnait Joseph 
dans le sac du der-
nier marchand, à 
droite. 

son humble serviteur, mais je ne 
saurais accepter la proposition si 
flatteuse de Madame. Madame ne 
désire pas sérieusement s'abais-
ser à pratiquer la fornication avec 
un pauvre esclave. » 

26. Et il dit encore : « Si Madame vou-
lait avoir la patience d'attendre 
jusqu'à demain, j'aurai pénétré 
d'ici là dans les bonnes grâces de 
Pharaon, et il m'aura fait grand 
dignitaire, et grand eunuque à 
part entière, 

27. Et je serai enfin digne des bontés 
de Madame. a 

28. Mais la femme de Putiphar dit : 
Non ! Tout de suite ! 

29. Alors Joseph lui parla de Dieu, 
et de sa conscience, et de sa ma-
man qui lui chantait certainement 
de jolies chansons quand elle 
était petite, et tout en l'exhortant 
ainsi au bien il courait autour de 
la table, et cette femme courait 
derrière lui, et enfin elle l'attrapa. 

30. Et la femme de Putiphar arracha 
la robe de Joseph, et Joseph ap-
parut dans sa nudité, et son sexe 
se déploya dans sa gloire,  

Et cette gloire était 
considérable. 

Et la femme de Putiphar fut exta-
siée, et elle tomba à genoux, 

Et Joseph profita de cela pour 
s'enfuir, et ses jambes dévorèrent 
la route et annulèrent la distance. 

34. Et bientôt Joseph et le sexe pro-
digieux de Joseph furent loin de 
cette maison d'embûches et de 
complications, et voilà pour eux. 

35. Pour ce qui est de la femme de 
Putiphar, lorsqu'elle vit que Joseph 
avait fui elle devint bien jaune 
de teint ,et elle arracha les fleurs 
de sa coiffure, et elle se griffa le 
visage, et elle déchira ses vête-
ments, et elle se meurtrit les 
seins, et enfin elle cria au larron 
et au suborneur. 

36. Et les gens de sa maison accou- 
rurent, et elle leur dit : 	Voyez 
ce que m'a fait cet esclave hé-
breu, le bien-aimé de votre maitre, 
le fourbe, le paillard, le bâtard de 
trente-six mille chacals galeux 

31.  

32.  

33.  

Pharaon, son maitre, qui lui avait 
décerné cette haute distinction 
pour ses loyaux services, et 
certes c'était un grand honneur. 

19. Et plus on était en faveur, plus on 
était eunuque. Ainsi y avait-il les 
eunuques à un seul oeuf, les eu-
nuques sans oeufs du tout et les 
eunuques sans oeufs ni verge. Et 
ces derniers étaient les bien en 
cour, les favoris, les tout près du 
coeur de Pharaon. Or Putiphar 
était le plus aimé de tous. 

20. Et la femme de Putiphar était très 
fière d'être l'épouse d'un si grand 
eunuque. 

21. Cependant, les nuits où la lune 
était ronde et pleine dans le ciel, 
ses ovaires hurlaient dans son 
ventre, et au loin les ovaires des 
autres femmes de dignitaires leur 
répondaient, et sa matrice cra-
chait par sa vulve des flammes 
dévorantes, et elle mangeait son 
matelas, et elle grimpait aux 
murs, et elle griffait Putiphar au vi-
sage, et elle injuriait le bas-ventre 
de Putiphar, et elle essayait de 
lui fixer un bâton à l'aide de cour-
roies mais ça ne tenait pas bien 
alors elle frappait Putiphar avec 
le bâton, et Putiphar voyait bien 
qu'elle n'était pas tout à fait 
heureuse, et il se disait que vrai-
ment le coeur de la femme est un 
mystère. 

22. Donc la femme de Putiphar jeta 
les yeux sur Joseph, et elle lui 
dit : « Couche avec moi. 

23. Alors Joseph la regarda, et voici : 
elle était dodue d'embonpoint et 
fraiche de couleurs. Et le parfum 
de sa chair enivrait les coeurs 
comme celui d'un beau melon bien 
à point. 

24. Mais si l'on appuyait sur son pôle 
opposé, alors le doigt s'enfonçait 
et l'on se disait : « Quel dommage 
de n'avoir pas mangé ce melon 
hier. » 

25. Alors Joseph baissa les yeux avec 
modestie, et il dit : « Que Ma-
dame veuille bien pardonner à  
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été forcés de man-
ger leurs chameaux. 
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son humble serviteur, mais je ne 
saurais accepter la proposition si 
flatteuse de Madame. Madame ne 
désire pas sérieusement s'abais-
ser à pratiquer la fornication avec 
un pauvre esclave. » 

26. Et il dit encore : « Si Madame vou-
lait avoir la patience d'attendre 
jusqu'à demain, j'aurai pénétré 
d'ici là dans les bonnes grâces de 
Pharaon, et il m'aura fait grand 
dignitaire, et grand eunuque à 
part entière, 

27. Et je serai enfin digne des bontés 
de Madame. 

28. Mais la femme de Putiphar dit : 
« Non ! Tout de suite ! » 

29. Alors Joseph lui parla de Dieu, 
et de sa conscience, et de sa ma-
man qui lui chantait certainement 
de jolies chansons quand elle 
était petite, et tout en l'exhortant 
ainsi au bien il courait autour de 
la table, et cette femme courait 
derrière lui, et enfin elle l'attrapa. 

30. Et la femme de Putiphar arracha 
la robe de Joseph, et Joseph ap-
parut dans sa nudité, et son sexe 
se déploya dans sa gloire, 

31. Et cette gloire était en vérité 
considérable. 

32. Et la femme de Putiphar fut exta-
siée, et elle tomba à genoux, 

33. Et Joseph profita de cela pour 
s'enfuir, et ses jambes dévorèrent 
la route et annulèrent la distance. 

34. Et bientôt Joseph et le sexe pro-
digieux de Joseph furent loin de 
cette maison d'embûches et de 
complications, et voilà pour eux. 

35. Pour ce qui est de la femme de 
Putiphar, lorsqu'elle vit que Joseph 
avait fui elle devint bien jaune 
de teint ,et elle arracha les fleurs 
de sa coiffure, et elle se griffa le 
visage, et elle déchira ses vête-
ments, et elle se meurtrit les 
seins, et enfin elle cria au larron 
et au suborneur. 

36. Et les gens de sa maison accou-
rurent, et elle leur dit : « Voyez 
ce que m'a fait cet esclave hé-
breu, le bien-aimé de votre maitre, 
le fourbe, le paillard, le bâtard de 
trente-six mille chacals galeux 
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s
 v

o
y
o
n
s
 b

ie
n
 q

u
e
 c

e
 

v
it
ra

il
 a

 c
o

û
té

 c
h

e
r,

 c
a

r 
le

s
 p

e
rs

o
n

n
a

g
e

s
 s

o
n

t 
tr

è
s
 

re
s
s
e
m

b
la

n
ts

. 
L
e
s
 h

o
m

m
e
s
 

o
n
t 
to

u
s
 d

e
s
 b

a
rb

e
s
. 
L
e
s
 

h
o
m

m
e
s
 q

u
i 
n
'o

n
t 
p
a
s
 d

e
 

b
a
rb

e
 s

o
n
t 
d
e
s
 f
e
m

m
e
s
 o

u
 

d
e

s
 p

e
ti
ts

 j
é

s
u

s
. 

C
e

u
x
 q

u
i 

o
n
t 
b
e
a
u
c
o
u
p
 d

e
 b

a
rb

e
 

s
o

n
t 

d
e

s
 p

e
ti
ts

 m
o

u
to

n
s
. 

C
e
u
x
 q

u
i 
o
n
t 
d
e
s
 p

lu
m

e
s
 

s
o

n
t 

d
e

s
 c

o
lo

m
b

e
s
. 

A
u

-
d
e
s
s
u
s
 d

e
 l
a
 t
ê
te

 d
e
 l
a
 

S
a
in

te
-V

ie
-g

e
, 
to

u
t 
là

-h
a
u
t,
 

il
 y

 a
 s

e
p

t 
c
o

lo
m

b
e

s
. 

U
n
e
 d

e
 c

e
s
 c

o
lo

m
b
e
s
 e

s
t 

le
 S

a
in

t-
E

s
p
ri
t,
 m

a
is

 o
n
 n

e
 

s
a
it
 p

a
s
 l
a
q
u
e
ll
e
. 
C

'e
s
t 

u
n
 j
e
u
. 
L
a
 S

a
in

te
-V

ie
rg

e
 

v
o
u
d
ra

it
 b

ie
n
 m

a
n
g
e
r 

u
n
e
 

c
o

lo
m

b
e

, 
m

a
is

 s
i 
e

ll
e

 
m

a
n

g
e

 l
e

 S
a

in
t-

E
s
p

ri
t,

 e
lle

 
p
e
rd

 s
o
n
 t
o
u
r 

e
t 
e
ll
e
 d

o
it
 

re
c
o

m
m

e
n

c
e

r 
to

u
t 

e
n

 b
a

s
 

d
e
 l
a
 f
e
n
è
tr

e
. 
Ç

a
 s

e
 j
o
u
e
 

a
v
e
c
 d

e
u
x
 d

é
s
. 
C

e
lu

i 
q
u
i 

p
e

rd
 v

a
 e

n
 e

n
fe

r.
 O

u
 

a
lo

rs
 i
l 
d
it
 :
 .
, 
N

o
m

 d
e
 

D
ie

u
 d

e
 p

u
ta

in
 d

e
 j
e
u
 d

e
 

L
A

 P
O

S
T

E
R

IT
E

 
D

'A
D

A
M

 

V
it
ra

il 
d
e
 l
a
 c

a
th

é
d
ra

le
 q

u
i 

s
e
 t
ro

u
v
e
 à

 m
a
in

 d
ro

it
e
 

a
p
rè

s
 l
e
 c

o
in

 d
e
 l
a
 r

u
e
 

o
ù
 h

a
b
it
e
 m

a
 t
a
n
te

. 

U
n

 v
it

ra
il

 e
s

t 
u

n
e

 f
e

n
ê

tr
e

 
e
n

ti
è
re

m
e
n

t 
fa

it
e
 d

e
 p

e
ti

ts
 

b
o

u
ts

 d
e

 v
e

rr
e

 c
o

ll
é

s
 e

n
-

s
e
m

b
le

. 
C

'e
s
t 

u
n

 t
ra

v
a
il
 

tr
è
s
 d

if
fi

c
il
e
. 
S

i 
l'
o

n
 s

e
 

tr
o

m
p

e
 e

n
 l
e
s
 c

o
ll
a
n

t,
 ç

a
 

n
e
 v

e
u

t 
p

lu
s
 r

ie
n

 d
ir

e
 d

u
 

to
u

t,
 e

t 
a
lo

rs
 l
e
s
 f

id
è
le

s
 

ri
c
a
n

e
n

t 
b

ê
te

m
e
n

t 
p

e
n

d
a
n

t 
la

 m
e
s
s
e
 a

u
 l
ie

u
 d

e
 b

ie
n

 
g

u
e

tt
e

r 
le

 m
o

m
e

n
t 

o
ù

 i
l 

fa
u

t 
b

a
is

s
e
r 

la
 t

ê
te

 t
o

u
s
 

e
n

s
e
m

b
le

. 
L

'o
u

v
ri

e
r 

q
u

i 
a
 

fa
it

 c
e
 v

it
ra

il
 n

e
 s

'e
s
t 

p
re

s
q

u
e
 p

a
s
 t

ro
m

p
é
. 

C
'e

s
t 

p
o

u
rq

u
o

i 
c
'e

s
t 

u
n

 
v
it

ra
il
 c

é
lè

b
re

. 
N

o
u

s
 d

e
-

v
o

n
s
 l
'a

d
m

ir
e
r 

d
e
 t

o
u

te
s
 

n
o

s
 f

o
rc

e
s
. 
N

o
u

s
 d

e
v
o

n
s
 

m
é
p

ri
s
e
r 

le
s
 m

a
u

v
a
is

 o
u

-
v
ri

e
rs

 q
u

i 
s
e
 c

o
n

te
n

te
n

t 
d

'é
ta

le
r 

d
e
 l
a
 c

o
ll
e
 p

a
r 

te
rr

e
 e

t 
d

e
 v

id
e
r 

le
 s

a
c
 d

e
 

b
o

u
ts

 d
e
 v

e
rr

e
 d

e
s
s
u

s
 

n
'im

p
o

rt
e

 c
o

m
m

e
n

t 
e

n
 e

s
-

p
é
ra

n
t 

q
u

e
 ç

a
 f

e
ra

 j
u

s
te

 
le

 d
e
s
s
in

 q
u

e
 l
e
 c

li
e
n

t 
a
 

co
m

m
an

d
é.

 

N
o

u
s
 v

o
y
o

n
s
 b

ie
n

 q
u

e
 c

e
 

v
it

ra
il
 a

 c
o

û
té

 c
h

e
r,

 c
a
r 

le
s
 p

e
rs

o
n

n
a
g

e
s
 s

o
n

t 
tr

è
s
 

re
ss

em
b

la
n

ts
. L

es
 h

o
m

m
es

 
o

n
t 

to
u

s
 d

e
s

 b
a

rb
e

s
. 

L
e

s
 

h
o

m
m

e
s
 q

u
i 
n

'o
n

t 
p

a
s
 d

e
 

b
a
rb

e
 s

o
n

t 
d

e
s
 f

e
m

m
e
s
 o

u
 

d
e
s
 p

e
ti

ts
 j
é
s
u

s
. 
C

e
u

x
 q

u
i 

o
n

t 
b

e
a
u

c
o

u
p

 d
e
 b

a
rb

e
 

s
o

n
t 

d
e
s
 p

e
ti

ts
 m

o
u

to
n

s
. 

C
e
u

x
 q

u
i 
o

n
t 

d
e
s
 p

lu
m

e
s
 

s
o

n
t 

d
e
s
 c

o
lo

m
b

e
s
. 
A

u
-

d
e
s
s
u

s
 d

e
 l
a
 t

ê
te

 d
e
 l
a
 

S
a
in

te
-V

ie
rg

e
, 
to

u
t 

là
-h

a
u

t,
 

il
 y

 a
 s

e
p

t 
c
o

lo
m

b
e
s
. 

U
n

e
 d

e
 c

e
s
 c

o
lo

m
b

e
s
 e

s
t 

le
 S

a
in

t-
E

s
p

ri
t,

 m
a
is

 o
n

 n
e
 

s
a
it

 p
a
s
 l
a
q

u
e
ll
e
. 
C

'e
s
t 

u
n

 j
e
u

. 
L

a
 S

a
in

te
-V

ie
rg

e
 

v
o

u
d

ra
it

 b
ie

n
 m

a
n

g
e
r 

u
n

e
 

c
o

lo
m

b
e
, 
m

a
is

 s
i 
e
F

le
 

m
a
n

g
e
 l
e
 S

a
in

t-
E

s
p

ri
t,

 e
ll
e
 

p
e
rd

 s
o

n
 t

o
u

r 
e
t 

e
ll
e
 d

o
it

 
re

c
o

m
m

e
n

c
e
r 

to
u

t 
e
n

 b
a
s
 

d
e
 l
a
 f

e
n

ê
tr

e
. 
Ç

a
 s

e
 j
o

u
e
 

a
v
e
c
 d

e
u

x
 d

é
s
. 
C

e
lu

i 
q

u
i 

p
e
rd

 v
a
 e

n
 e

n
fe

r.
 O

u
 

a
lo

rs
 i
l 
d

it
 :

 «
 N

o
m

 d
e
 

D
ie

u
 d

e
 p

u
ta

in
 d

e
 j
e
u

 d
e
 



m
é

ta
n

. 
O

n
 d

it
 a

lo
rs

 q
u

e
 

c
'e

s
t 

u
n

 m
a

u
v

a
is

 j
o

u
e

u
r 

e
t 

u
n

 s
a

le
 b

ic
o

t 
(1

).
 

Il
 y

 a
 a

u
s

s
i 

b
e

a
u

c
o

u
p

 d
e

 
p

e
ti

te
s

 c
it

ro
u

il
le

s
 p

a
r-

c
i 

p
a

r-
là

. 
C

'e
s

t 
p

o
u

r 
fa

ir
e

 
jo

li.
 

S
i 

l'
o

n
 r

e
g

a
rd

e
 a

tt
e

n
ti

v
e

-
m

e
n

t,
 o

n
 r

e
c
o

n
n

a
ît

 p
lu

- 
si

eu
rs

 	
b

ie
n

fa
it

eu
rs

 	
d

e 
l'h

u
m

a
n

it
é
 :

 

J
a
c
o

b
, 
q

u
i 
in

v
e
n

ta
 

l'é
ch

el
le

 ;
 

Is
a

a
c

, 
q

u
i 

in
v

e
n

ta
 l

a
 

sa
liè

re
-p

o
iv

iè
re

 c
o

m
b

in
ée

 ;
 

P
la

to
n

, 
q

u
i 
in

v
e
n

ta
 l
e
 b

il
-

b
o

q
u

e
t 

à
 m

u
s
iq

u
e
 ;

 

D
a
v
id

, 
q

u
i 
in

v
e
n

ta
 l
a
 r

â
p

e
 

à 
g

ru
yè

re
 ;

 

R
é

b
e

c
c

a
, 

q
u

i 
in

v
e

n
ta

 l
a

 
fl

e
u

r 
q

u
i 
c
ra

c
h

e
 d

e
 l
'e

a
u

 
à 

la
 f

ig
u

re
 d

e
s
 g

e
n

s
 ;

 
B

a
lt

h
a

za
r,

 q
u

i 
in

v
e

n
ta

 d
'é

-
c

ra
s

e
r 

le
s

 m
o

u
c

h
e

s
 a

n
tr

e
 

le
s
 p

a
g

e
s
 d

'u
n

 l
iv

re
 d

e
 

m
es

se
 ;

 

S
t 

J
e
a
n

-B
a
p

ti
s
te

, 
q

u
i 
in

-
v
e
n

ta
 d

'e
n

fo
n

c
e
r 

u
n

 b
o

u
t 

d
e

 b
o

is
 d

a
n

s
 l

e
 f

o
n

d
e

m
e

n
t 

d
e

s
 a

g
n

e
a

u
x

 p
o

u
r 

le
s

 f
a

ir
e

 
rô

ti
r 

e
t 

d
e
 c

lo
u

e
r 

u
n

 a
u

tr
e
 

p
e
ti

t 
b

o
u

t 
d

e
 b

o
is

 e
n

 c
ro

ix
 

p
o

u
r 

fa
ir

e
 m

a
n

iv
e

ll
e

 ;
 

J
e

s
s

é
, 

q
u

i 
in

v
e

n
ta

 d
e

 f
a

ir
e

 
la

 s
ie

s
te

 à
 l

'o
m

b
re

 ;
 

P
as

te
u

r,
 q

u
i i

n
ve

n
ta

 la
 c

h
o

-
lé

ra
 ;

 

E
t 

d
'a

u
tr

es
 e

n
co

re
. 

(1
) 

N
'o

u
b

lio
n

s
 p

a
s
 c

e
p

e
n

-
d
a
n
t 
q
u
e
 l
e
s
 d

é
s
 s

o
n
t 
u
n
 

je
u

 d
e

 h
a

s
a

rd
, 

e
t 

q
u

e
 l
e

s
 

je
u

x 
d

e
 h

a
sa

rd
 f

o
n

t 
p

le
u

re
r 

le
 p

e
tit

 J
é
su

s.
 I
l v

a
u
t 
m

ie
u
x 

s'
e
n
 t
e
n
ir
 a

u
x 

je
u
x 

d
'a

d
re

s-
s
e
 p

u
re

. 
P

a
r 

e
x
e
m

p
le

, 
o
n
 

c
a
c
h
e
 d

e
s
 c

a
ill

o
u
x
 d

a
n
s
 

s
e

s
 p

o
c
h

e
s
 e

t 
l'o

n
 v

is
e

 
s
o
ig

n
e
u
s
e
m

e
n
t 
le

 v
it
ra

il
 

p
e

n
d

a
n

t 
l'é

lé
v
a

ti
o

n
. 

S
i 
l'o

n
 

c
a

s
s
e

 u
n

e
 t

ê
te

 d
e

 p
a

tr
ia

r-
c
h
e
 o

u
 d

e
 b

o
n
n
e
 f
e
m

m
e
, 

o
n

 s
e

 c
o

m
p

te
 1

 p
o

in
t.

 P
o

u
r 

la
 S

a
in

te
-V

ie
rg

e
, 
1
0
 p

o
in

ts
. 

L
e
 p

e
ti
t 
J
é
s
u
s
, 
1
0
0
 p

o
in

ts
. 

U
n
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 c
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 l
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 d
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JOSEPH REVANT AU PAYS NATAL EN MANGEANT DES MERGUEZ 

par Brigitte Bardot 

avec trente-six mille putains hors 
d'usage ! 

37. Il a voulu me déshonorer, pro-
fitant de mon sommeil, et déjà 
c'était plus qu'à moitié fait, mais 
je me suis éveillée en sursaut, 
car j'ai le museau de tanche fort 
sensible, 

38. Et alors j'ai crié, et le lâche s'est 
enfui, mais voici sa robe qui 
atteste que ce que je dis est 
vrai. 

39. Et lorsque Putiphar, son époux, 
apprit cela, il entra dans une co-
lère fort grande, et il fit recher- 

cher Joseph par les gardes de 
Pharaon, et il le jeta dans une 
noire prison. 

1 En ce temps-là, il arriva que Pha-
raon, roi d'Egypte, eut du ressen-
timent contre son grand échansc:i 
et contre son grand panetier, qui 
étaient deux eunuques parmi ses 
eunuques. 

2. Et Pharaon les fit mettre dans 
une prison, et cette prison était 
celle où Joseph était enfermé. 

3. Or, une même nuit, le grand 
échanson et le grand panetier 
eurent chacun un songe, et ces 
songes les inquiétèrent beaucoup, 
mais il ne se trouva personne qui 
pût les leur expliquer, et ils fu-
rent fort tristes à cause de cela, 
et leurs visages en furent tout 
barbouillés. 

4. Alors Joseph leur dit : ' Dieu m'a 
donné la science d'interpréter les 
songes. Allons, dites-moi les vô-
tres, et, si vous me promettez de 
me donner la moitié de votre 
portion de soupe, je vous les 
expliquerai. 
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5. Alors le grand échanson récita 
son songe à Joseph, et ce songe 
était tel : 

6. 	Il y avait un cep de vigne, et 
ce cep portait trois sarments, et 
ces sarments fleurissaient, et les 
grappes mûrissaient, et je pres-
sais les grappes dans la coupe de 
Pharaon, et je tendais la coupe 
pleine à Pharaon. Tel fut mon 
songe, en vérité. 

7. Alors Joseph mouilla son doigt 
dans sa bouche, et il le leva en 
l'air, et il dit : 	Voici l'interpré- 
tation de ton songe. Les trois sar-
ments sont trois jours. Dans trois 
jours, Pharaon te fera sortir d'ici, 
et il te rétablira dans ta grandeur, 
et tu seras encore plus riche et 
plus puissant qu'auparavant. Ça, 
c'est une bonne interprétation, 
j'espère ! Allons, donne-moi la 
moitié de ta soupe. 

8. En entendant cela, le grand échan-
son se trémoussa à la limite du 
trémoussement, et il mangea toute 
sa soupe, et il dit à Joseph : 
u Puisque je vais être de nouveau 
riche et puissant, il faut que je 
prenne des forces afin de bien 
savourer mon bonheur. Toi, tu n'en 
as pas besoin, car tu n'es pas 
près de sortir d'ici. n  Et il torcha 
sa bouche avec son bras, et il se 
rendormit pour essayer d'avoir un 
songe encore plus beau. 

9. Le grand panetier dit à son tour : 
u Dans mon songe, il y avait sur 
ma tête trois corbeilles, et dans 
les corbeilles il y avait des petits 
pains et des gâteaux, et je les 
portais à Pharaon. Et les oiseaux 
du ciel gobaient les gâteaux et 
picoraient les petits pains dans 
les corbeilles. Certes c'est là un 
beau songe, et j'ai hâte que tu 
m'expliques tous les présages 
merveilleux que tu y vois pour 
moi. 

10. Alors Joseph prit sa cuillère, et 
il dit : . La soupe, d'abord. b  Et 
le grand panetier lui tendit sa 
gamelle de soupe, et il fit une 
marque pour marquer la moitié, et  

Joseph mangea la soupe jusqu'au 
fond, et puis il pissa dans la ga-
melle vide, et il la rendit au grand 
panetier, et il dit : 

Voici. Les trois corbeilles sont 
trois jours. Dans trois jours, Pha-
raon te fera sortir d'ici, et il t'élé-
vera plus haut que tu n'as jamais 
été, à vingt pieds du sol exac-
tement, au bout d'une corde de 
chanvre, et les oiseaux du ciel 
goberont tes yeux et picoreront 
tes oreilles. Et qu'est-ce que tu 
dis de ça, mon gros pépère ? 

12. Or le troisième jour après ce 
jour-là était l'anniversaire de Pha-
raon. Et Pharaon donna un festin, 
et il eut soif, mais il n'y avait per-
sonne pour lui verser à boire, 
alors il se rappela que son grand 
échanson était en prison, et il 
ordonna qu'on l'en fit sortir, et il 
le rétablit dans ses prérogatives, 
et même il l'honora plus encore 
qu'auparavant, car il comprenait 
maintenant combien c'est triste 
d'être sans vin à boire. 

13. Et en même temps il se souvint 
de son grand panetier. Or Pha-
raon n'aimait pas le pain, parce 
que sa maman l'avait forcé à en 
manger beaucoup lorsqu'il était 
petit en lui disant : u Mange du 
pain, sans quoi tu vas rester un 
tout petit Pharaon. 	Alors Pha- 
raon fit pendre le grand panetier 
au-dessus de la table du festin, 
et on lui accrocha des pompons, 
et des clochettes, et des bougies, 
autant de bougies que Pharaon 
avait d'années, et ce fut un bel 
anniversaire. 

• 
1.  Deux années passèrent. Une nuit, 

Pharaon fit un songe. Et ce songe 
était tel : 

2. Il était près du fleuve, et voici 
que sept jeunes vaches, belles et 
bien grasses, sortirent du fleuve 
et se mirent à paître dans les pâ-
turages.  

PHARAON PROCEDANT AVEC 
EQUITE AU PARTAGE DE LA RE-
COLTE : LE GRAIN POUR PHARAON, 
LA PAILLE POUR LE PAYSAN 

PHARAON ET PHARAONNE DEVI-
SANT FAMILIEREMENT ENTRE EUX 
DE LA DEFENSE NATIONALE SANS 
PRENDRE GARDE A L'ESPION QUI 
LES ECOUTE, DEGUISE EN BIL-
BOQUET 

PHARAON PASSANT SOUS LA 
TOISE 

Les Pharaons trop petits étaient rejetés à l'eau. 

11. 

5. Alors le grand échanson récita 
son songe à Joseph, et ce songe 
était tel : 

6. « Il y avait un cep de vigne, et 
ce cep portait trois sarments, et 
ces sarments fleurissaient, et les 
grappes mûrissaient, et je pres-
sais les grappes dans la coupe de 
Pharaon, et je tendais la coupe 
pleine à Pharaon. Tel fut mon 
songe, en vérité. » 

7. Alors Joseph mouilla son doigt 
dans sa bouche, et il le leva en 
l'air, et il dit : « Voici l'interpré-
tation de ton songe. Les trois sar-
ments sont trois jours. Dans trois 
jours, Pharaon te fera sortir d'ici, 
et il te rétablira dans ta grandeur, 
et tu seras encore plus riche et 
plus puissant qu'auparavant. Ça, 
c'est une bonne interprétation, 
j'espère ! Allons, donne-moi la 
moitié de ta soupe. » 

8. En entendant cela, le grand échan-
son se trémoussa à la limite du 
trémoussement, et il mangea toute 
sa soupe, et il dit à Joseph : 
« Puisque je vais être de nouveau 
riche et puissant, il faut que je 
prenne des forces afin de bien 
savourer mon bonheur. Toi, tu n'en 
as pas besoin, car tu n'es pas 
près de sortir d'ici. » Et il torcha 
sa bouche avec son bras, et il se 
rendormit pour essayer d'avoir un 
songe encore plus beau. 

9. Le grand panetier dit à son tour : 
« Dans mon songe, il y avait sur 
ma tête trois corbeilles, et dans 
les corbeilles il y avait des petits 
pains et des gâteaux, et je les 
portais à Pharaon. Et les oiseaux 
du ciel gobaient les gâteaux et 
picoraient les petits pains dans 
les corbeilles. Certes c'est là un 
beau songe, et j'ai hâte que tu 
m'expliques tous les présages 
merveilleux que tu y vois pour 
moi. » 

10. Alors Joseph prit sa cuillère, et 
il dit : « La soupe, d'abord. » Et 
le grand panetier lui tendit sa 
gamelle de soupe, et il fit une 
marque pour marquer la moitié, et  

Joseph mangea la soupe jusqu'au 
fond, et puis il pissa dans la ga-
melle vide, et il la rendit au grand 
panetier, et il dit : 

11. Voici. Les trois corbeilles sont 
trois jours. Dans trois jours, Pha-
raon te fera sortir d'ici, et il t'élé-
vera plus haut que tu n'as jamais 
été, à vingt pieds du sol exac-
tement, au bout d'une corde de 
chanvre, et les oiseaux du ciel 
goberont tes yeux et picoreront 
tes oreilles. Et qu'est-ce que tu 
dis de ça, mon gros pépère ? » 

12. Or le troisième jour après ce 
jour-là était l'anniversaire de Pha-
raon. Et Pharaon donna un festin, 
et il eut soif, mais il n'y avait per-
sonne pour lui verser à boire, 
alors il se rappela que son grand 
échanson était en prison, et il 
ordonna qu'on l'en fit sortir, et il 
le rétablit dans ses prérogatives, 
et même il l'honora plus encore 
qu'auparavant, car il comprenait 
maintenant combien c'est triste 
d'être sans vin à boire. 

13. Et en même temps il se souvint 
de son grand panetier. Or Pha-
raon n'aimait pas le pain, parce 
que sa maman l'avait forcé à en 
manger beaucoup lorsqu'il était 
petit en lui disant : « Mange du 
pain, sans quoi tu vas rester un 
tout petit Pharaon. » Alors Pha-
raon fit pendre le grand panetier 
au-dessus de la table du festin, 
et on lui accrocha des pompons, 
et des clochettes, et des bougies, 
autant de bougies que Pharaon 
avait d'années, et ce fut un bel 
anniversaire. 

• 
1. Deux années passèrent. Une nuit, 

Pharaon fit un songe. Et ce songe 
était tel : 

2. Il était près du fleuve, et voici 
que sept jeunes vaches, belles et 
bien grasses, sortirent du fleuve 
et se mirent à paître dans les pâ-
turages.  

PHARAON PROCEDANT AVEC 
EQUITE AU PARTAGE DE LA RE-
COLTE : LE GRAIN POUR PHARAON, 
LA PAILLE POUR LE PAYSAN 

PHARAON ET PHARAONNE DEVI-
SANT FAMILIEREMENT ENTRE EUX 
DE LA DEFENSE NATIONALE SANS 
PRENDRE GARDE A L'ESPION QUI 
LES ECOUTE, DEGUISE EN BIL-
BOQUET 

PHARAON PASSANT SOUS LA 
TOISE 

Les Pharaons trop petits étaient rejetés à l'eau. 



LES 

AVENTURES 

DIEU 
3. Et voici, sept autres vaches sor-

tirent encore du fleuve, mais 
c'étaient des vaches fort maigres 
et horribles à voir. Et les sept 
vaches maigres mangèrent les 
sept vaches grasses. 

4. Pharaon eut encore un songe. Il 
y avait sept épis sur une même 
tige, et ces épis étaient gras et 
bien serrés. 

5. Puis il vint sept autres épis, secs 
et tout flétris, et ces épis-là en-
gloutirent les épis bien nourris. 
Tels furent les songes de Pha-
raon. 

6. Alors Pharaon s'éveilla, et son 
esprit fut effrayé, et il fit quérir 
tous les sages et les magiciens 
de son empire, mais aucun ne sut 
interpréter ces songes. 

7. Alors Pharaon leur fit couper la 
tête, et puis il interrogea tous les 
officiers de son palais, et ils  

avaient beau chercher, ils ne trou-
vaient rien dans leur tête, même 
en inventant, alors Pharaon leur 
faisait couper la tête. 

8. Vint le tour du grand échanson. 
Et déjà il tendait le cou au bour-
reau, mais soudain il se rappela 
cet Hébreu qui avait interprété 
son songe, dans la prison, et il 
en parla à Pharaon, et Pharaon 
dit : « Soit. » 

9. Et l'on fit venir Joseph devant Pha-
raon. Et Joseph dit : u Voyons 
l'affaire. 

10. Et Pharaon raconta ses songes à 
Joseph. Et puis il lui demanda : 

Peux-tu m'expliquer ces son-
ges ? 

11. Et Joseph répondit : « Pas si vite. » 

12. Et il dit à Pharaon : 	Tire la lan- 
gue. » Et Pharaon tira la langue, 
et voici : elle était chargée. Puis 
il dit à Pharaon : 	Fais voir ton 

SCENE 
DE LA FAMINE 

Joseph se voit forcé 
de refuser, avec 
douceur mais ferme-
té, de céder un kilo 
de blé à une pauvre 
femme contre une 
petite fille garantie 
vierge, le tarif étant 
de deux petites fil-
les. 

oeil. » Et il essuya ses doigts 
sales sur sa robe, et il souleva 
la paupière de Pharaon, et il vit 
que le blanc de l'oeil de Pharaon 
était tout jaune. 

13. Alors Joseph fit « Hm, hm.. Et puis 
il dit : « Le songe des sept vaches 
grasses et des sept vaches mai-
gres signifie que tu ne devrais 
pas manger de boudin le soir. . 

14. Et Pharaon s'écria : 	Comment 
as-tu pu savoir cela ? Certes tu 
es un grand magicien ! » 

15. Et Joseph dit : 	Je n'ai aucun 
mérite. C'est le petit Jésus qui 
m'envoie. » Mais Joseph anticipait 
un peu. 

16. Et Pharaon dit : « Ah, bon. » Et 
puis il dit : « Et les sept épis ? 
Et Joseph dit : 	Le songe des 
sept épis signifie la même chose 
que celui des sept vaches. 

17. Alors Pharaon dit : 	Pourquoi 
donc ton Dieu répète-t-il deux fois 
la même chose ? » Et Joseph dit : 

Parce qu'il est bègue. 

18. Et Pharaon dit : 	Eh bien, voilà, 
voilà, voilà, voilà. Je crois que 
nous nous sommes tout dit. Qu'on 
ramène ce brave homme dans 
son cachot. » Et Pharaon tourna 
les talons. 

19. Alors Joseph se demanda dans sa 
tête s'il avait vraiment bien com-
pris tout ce que Dieu avait voulu 
lui faire comprendre, et il leva les 
yeux, et là-haut il vit Dieu qui lui 
faisait les gros yeux en se frap-
pant le front du doigt. 

20. Et il comprit que Dieu essayait 
de lui souffler ce qu'il aurait fallu 
dire. Alors Dieu fit le nombre sept 
avec Ses doigts, et II gonfla Ses 
augustes joues, et II Se tapa sur 
le ventre, et II rota. Puis Dieu fit 
encore une fois le nombre sept, 
mais cette fois II creusa Ses 
joues, et II fit claquer Ses mâ-
choires, et alors Joseph cligna de 
l'oeil pour Lui dire 	J'ai compris, 
Seigneur. » Et Dieu leva les yeux 
au ciel, ce qui signifie : 	C'est 
pas trop tôt. » 

SCENE 
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douceur mais ferme-
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JOSEPH PRESENTE SON VIEUX PERE A PHARAON 

Gravé par Reiser d'après le tableau de Wolinski 

Le vieux Jacob, très mal élevé, se conduit comme un paysan grossier. Il veut à toute force 
qu'on lui donne une des sucettes géantes que seul le divin Pharaon a le droit de sucer. Celle 
de droite est à la framboise, celle de gauche est à la mort-aux-rats. Quand Pharaon se 
trompe, on change de Pharaon. 

21. Alors Joseph rattrapa Pharaon, et 
il lui dit : u Seigneur, je sais aussi 
lire dans les lignes de la main. . 
Et Pharaon dit : n Soit. Mais 
alors, vite fait. . 

22. Et Pharaon tendit sa main, et Jo-
seph regarda dedans, et il dit : 

Je vois sept années d'abon-
dance, puis sept années de fa-
mine. Et je vois aussi le moyen 
de préserver ton royaume de la 
famine. » Et Pharaon dit : a Quel 
est ce moyen ? . Et Joseph dit : 

Nomme-moi premier ministre et 
je te le dirai. . 

23. Alors Pharaon dit à ses gardes : 
Qu'on coupe la tête au premier 

ministre. u Ce qui fut fait. Et puis 
il dit à Joseph : n Tu es désormais 
premier ministre. Et maintenant, 
dis-le moi, hein, dis, dis-le moi, 
hein, hein ? 

24. Et Joseph dit : ' Voici. Pendant 
les sept années d'abondance, 
mets des tartines de côté pour 
les années de famine. J'ai dit. . 

25. Et Pharaon fut émerveillé de tant 
de sagesse, et il donna à Joseph 
son anneau d'or, et aussi son col- 

lier d'or, et il fit de Joseph le 
second après lui-même en Egypte. 

• 

1. Alors, au pays d'Egypte, Joseph 
fut grand parmi les grands, et il 
adopta les coutumes de ce pays-
là, et il devint Egyptien tout à fait. 

2. Et il s'habilla à la façon d'Egypte, 
et il eut toujours la tête de profil 
et les épaules de face. 
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trompe, on change de Pharaon. 

21. Alors Joseph rattrapa Pharaon, et 
il lui dit : « Seigneur, je sais aussi 
lire dans les lignes de la main. 
Et Pharaon dit : « Soit. Mais 
alors, vite fait. » 

22. Et Pharaon tendit sa main, et Jo-
seph regarda dedans, et il dit : 

Je vois sept années d'abon-
dance, puis sept années de fa-
mine. Et je vois aussi le moyen 
de préserver ton royaume de la 
famine. » Et Pharaon dit : « Quel 
est ce moyen ? » Et Joseph dit : 
« Nomme-moi premier ministre et 
je te le dirai. » 

23. Alors Pharaon dit à ses gardes : 
Qu'on coupe la tête au premier 

ministre. » Ce qui fut fait. Et puis 
il dit à Joseph : « Tu es désormais 
premier ministre. Et maintenant, 
dis-le moi, hein, dis, dis-le moi, 
hein, hein ? » 

24. Et Joseph dit : « Voici. Pendant 
les sept années d'abondance, 
mets des tartines de côté pour 
les années de famine. J'ai dit. 

25. Et Pharaon fut émerveillé de tant 
de sagesse, et il donna à Joseph 
son anneau d'or, et aussi son col- 

lier d'or, et il fit de Joseph le 
second après lui-même en Egypte. 

• 

1. Alors, au pays d'Egypte, Joseph 
fut grand parmi les grands, et il 
adopta les coutumes de ce pays-
là, et il devint Egyptien tout à fait. 

2. Et il s'habilla à la façon d'Egypte, 
et il eut toujours la tête de profil 
et les épaules de face. 



IN 
PROVISOIRE 

LES 

AVENTURES 

DIEU 
3. Et il prit le nom de Tsaphenath-

Pahanéah, d'abord parce que ça 
fait plus riche que Joseph, mais 
aussi parce que c'est beaucoup 
plus long à crier, surtout quand il 
y a de l'écho, si bien que ce 
n'était jamais lui qu'on appelait 
quand il y avait le feu. 

4. Et le soir, après diner, quand il 
emmenait pisser son sphinx sous 
les pyramides en fleurs, le menu 
peuple se le montrait du doigt et 
se disait l'un à l'autre : ' Je suis' 
pas raciste, mais ces types-là, 
c'est plus fort que moi, je peux 
pas les piffer. » 

1. Lorsque la famine fut venue, on 
venait de tous les pays en Egypte  

pour acheter du blé, car la mi-
sère était grande par toute la 
terre. 

2. Et Jacob envoya ses fils en Egypte 
pour acheter du blé. Et Joseph 
reconnut ses frères, mais eux ne 
le reconnurent pas. 

3. Alors Joseph s'amusa à leur faire 
des farces très épaisses et très 
interminables, mais ceci est un 
livre sérieux, et ce n'est pas le 
lieu de raconter ces bêtises par 
le menu. 

4. Il importe seulement de savoir 
qu'au bout de tout cela, Jacob, 
ses fils et leur famille vinrent en 
Egypte, et ils se fixèrent dans la 
terre de Gessen, qui était très 
fertile. 

5. Et les enfants d'Israël foison-
nèrent et se multiplièrent très  

extraordinairement, et ils s'ac-
crurent et devinrent très puissants, 
tellement que le pays en fut 
rempli. 

6. Ainsi finit la Genèse, qui est la 
première partie des Aventures de 
Dieu. 

cavanna 

Eh bien, bonsoir, mes chers 
petits amis. Il nous faut nous 
quitter, maintenant. Mais 
peut-être retrouverons-nous 
bientôt notre héros, toujours 
vaillant, toujours invincible, 
dans de nouvelles aventures 
encore plus palpitantes. 
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dans de nouvelles aventures 
encore plus palpitantes. 
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Le conte 
de l'an 2000 
L'an 2000 venait de se terminer, il 
y avait quinze jours. On avait eu 
très peur. Finalement, tout s'était 
à peu près bien passé. On avait 
eu à déplorer l'explosion de l'Aus-
tralie, le monstre du Loch Ness 
avait dévoré quelques riverains du 
canal de Suez mais, à part aussi 
une petite famine au Congo qui 
avait surtout frappé les nègres, 
dans l'ensemble l'humanité ne s'en 
était pas trop mal tirée. Au point 
de vue de la religion, même, elle 
avait fait de très grands progrès. 
La fin de l'an 1999 avait vu les 
peuples se convertir en masse. 
Des manifestations de piété comme 
on n'en avait jamais vu s'étaient 
déroulées pendant tout l'an 2000. 
Quand le Pape ouvrait la bouche, 
c'était comme un oracle. Il n'avait  

disaient rien. Ils se sautaient tous 
ensemble entre passagers et pas-
sagères, et ceux du taxi étaient 
cordialement invités. N'allez pas 
croire, d'ailleurs, qu'on ne se sau-
tait qu'entre chauffeurs et qu'entre 
passagers. Foin des distinctions de 
race, de classe, foin de tout. On 
vit des femmes qui conduisaient 
depuis des années sans avoir 
jamais eu le moindre accrochage 
se livrer à des hommes qui n'a-
vaient même pas leur permis de 
conduire. La terre était devenue un 
foutoir. Jamais les gens n'avaient 
eu l'air aussi heureux. 

Au Vatican, où on finissait de 
compter les sous qu'avait rappor-
tés l'a'n 2000, car cette histoire est 
un peu anticléricale sur les bords, 
mais si ça ne leur plait pas ils 
n'avaient qu'à ne pas les compter, 
on s'émut d'une situation aussi 
'scandaleuse. Pour un litre de vin 
de messe consommé sur la terre, 
il se répandait un hectolitre de 
sperme. On n'avait jamais vu ça. 
Au réfectoire des cardinaux, les 
convives n'osaient plus se regar-
der,en face, tellement ils avaient 
honte de ne pas savoir empêcher 
les gens de se donner du plaisir, 
et le cuisinier s'arrachait les che-
veux car ça chipotait, ça n'avait  

naient des diocèses étaient alar-
mantes. En France, on avait vu des 
femmes de flics coucher avec des 
manoeuvres portugais. En Amé-
rique, les dames de l'Armée du 
Salut couraient après les Black 
Panthers en montrant leur culotte. 
Le rapport ajoutait que les Black 
Panthers n'arrivaient pas à courir 
assez vite pour leur échapper. Aux 
Indes, il n'y avait plus moyen de 
recruter des jeunes filles pour 
passer leur vie dans des couvents 
européens. Elles préféraient mou-
rir de faim les jambes en l'air, que 
de devenir rondes et grasses en 

Un conte à la graiss 
qu'à demander qu'on donne dix 
francs à la quête pour qu'aussitôt 
les gens en donnent cent. 

Dès les premiers jours de l'an 
2001, les choses se gâtèrent. Les 
hommes et les femmes, qui avaient 
retenu leur souffle pendant trois 
cent soixante-cinq jours, se mirent 
à courir les uns vers les autres et 
c'étaient des copulations à n'en 
plus finir. Jamais on n'avait autant 
baisé. On ne se disait même pas 
bonjour avant. Un chauffeur d'au-
tobus croisait une belle chauffeuse 
de taxi, il arrêtait son autobus et 
la chauffeuse arrêtait son taxi. 
Comme ça, au milieu de la rue. 
Et les passagers de l'autobus ne  

plus d'appétit, ça ne reprenait 
jamais de gigot, ah ! il était bien 
passé le temps de l'an 2000, quand 
il fallait faire à tous les repas du 
rab de frites. Le Pape, que plus 
personne ne venait voir, les gens 
n'avaient plus le temps, en avait 
marre de réciter des dizaines de 
chapelet toute la journée en espé-
rant que cette vague d'érotisme 
allait passer. Les nouvelles qui ve- 

passant leur vie à genoux. Le Pape, 
se rappelant la piété dont l'huma-
nité avait fait preuve pendant toute 
l'année précédente, et même un 
peu avant, se dit qu'il n'était pas 
possible que quinze jours de liberté 
aient eu le temps de défaire ce 
qu'une année de trouille avait fait, 
qu'il était sûrement encore temps 
de faire quelque chose. Aussi 
chaussa-t-il ses bottes de sept 
lieues et monta-t-il au Ciel pour 
parler de tout ça avec Dieu. 

Il arriva au Ciel les bottes fu-
mantes et tout essoufflé. Quand il 
retira ses bottes, Saint Pierre faillit 
tomber à la renverse. Les pieds 
du Pape, qui se les était pourtant 
lavés trois jours avant de partir, 
dans la lumière du firmament, dans 
le bon air qui se trouve là-haut, 
paraissaient tout noirs et ça cho-
cotait ferme. 
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était pas trop mal tirée. Au point 
de vue de la religion, même, elle 
avait fait de très grands progrès. 
La fin de l'an 1999 avait vu les 
peuples se convertir en masse. 
Des manifestations de piété comme 
on n'en avait jamais vu s'étaient 
déroulées pendant tout l'an 2000. 
Quand le Pape ouvrait la bouche, 
c'était comme un oracle. Il n'avait  

disaient rien. Ils se sautaient tous 
ensemble entre passagers et pas-
sagères, et ceux du taxi étaient 
cordialement invités. N'allez pas 
croire, d'ailleurs, qu'on ne se sau-
tait qu'entre chauffeurs et qu'entre 
passagers. Foin des distinctions de 
race, de classe, foin de tout. On 
vit des femmes qui conduisaient 
depuis des années sans avoir 
jamais eu le moindre accrochage 
se livrer à des hommes qui n'a-
vaient même pas leur permis de 
conduire. La terre était devenue un 
foutoir. Jamais les gens n'avaient 
eu l'air aussi heureux. 

Au Vatican, où on finissait de 
compter les sous qu'avait rappor-
tés l'an 2000, car cette histoire est 
un peu anticléricale sur les bords, 
mais si ça ne leur plaît pas ils 
n'avaient qu'à ne pas les compter, 
on s'émut d'une situation aussi 
'scandaleuse. Pour un litre de vin 
de messe consommé sur la terre, 
il se répandait un hectolitre de 
sperme. On n'avait jamais vu ça. 
Au réfectoire des cardinaux, les 
convives n'osaient plus se regar-
der, en face, tellement ils avaient 
honte de ne pas savoir empêcher 
les gens de se donner du plaisir, 
et le cuisinier s'arrachait les che-
veux car ça chipotait, ça n'avait  

naient des diocèses étaient alar-
mantes. En France, on avait vu des 
femmes de flics coucher avec des 
manoeuvres portugais. En Amé-
rique, les dames de l'Armée du 
Salut couraient après les Black 
Panthers en montrant leur culotte. 
Le rapport ajoutait que les Black 
Panthers n'arrivaient pas à courir 
assez vite pour leur échapper. Aux 
Indes, il n'y avait plus moyen de 
recruter des jeunes filles pour 
passer leur vie dans des couvents 
européens. Elles préféraient mou-
rir de faim les jambes en l'air, que 
de devenir rondes et grasses en 

Un conte à la gratss 
qu'à demander qu'on donne dix 
francs à la quête pour qu'aussitôt 
les gens en donnent cent. 

Dès les premiers jours de l'an 
2001, les choses se gâtèrent. Les 
hommes et les femmes, qui avaient 
retenu leur souffle pendant trois 
cent soixante-cinq jours, se mirent 
à courir les uns vers les autres et 
c'étaient des copulations à n'en 
plus finir. Jamais on n'avait autant 
baisé. On ne se disait même pas 
bonjour avant. Un chauffeur d'au-
tobus croisait une belle chauffeuse 
de taxi, il arrêtait son autobus et 
la chauffeuse arrêtait son taxi. 
Comme ça, au milieu de la rue. 
Et les passagers de l'autobus ne  

plus d'appétit, ça ne reprenait 
jamais de gigot, ah ! il était bien 
passé le temps de l'an 2000, quand 
il fallait faire à tous les repas du 
rab de frites. Le Pape, que plus 
personne ne venait voir, les gens 
n'avaient plus le temps, en avait 
marre de réciter des dizaines de 
chapelet toute la journée en espé-
rant que cette vague d'érotisme 
allait passer. Les nouvelles qui ve- 

passant leur vie à genoux. Le Pape, 
se rappelant la piété dont l'huma-
nité avait fait preuve pendant toute 
l'année précédente, et même un 
peu avant, se dit qu'il n'était pas 
possible que quinze jours de liberté 
aient eu le temps de défaire ce 
qu'une année de trouille avait fait, 
qu'il était sûrement encore temps 
de faire quelque chose. Aussi 
chaussa-t-il ses bottes de sept 
lieues et monta-t-il au Ciel pour 
parler de tout ça avec Dieu. 

Il arriva au Ciel les bottes fu-
mantes et tout essoufflé. Quand il 
retira ses bottes, Saint Pierre faillit 
tomber à la renverse. Les pieds 
du Pape, qui se les était pourtant 
lavés trois jours avant de partir, 
dans la lumière du firmament, dans 
le bon air qui se trouve là-haut, 
paraissaient tout noirs et ça cho-
cotait ferme. 



— Où est Dieu ? dit-il. 

— Dans la salle de projection. Il 
regarde la bataille de Sébastopol. 
C'est pas le moment de le dé-
ranger. 

— Il en a pour longtemps ? 

— Comment savoir ? Ça fait dix 
fois qu'il se fait passer le passage 
de l'incendie de la ville par ses 
défenseurs avant l'évacuation de 
la garnison. 

— C'est à ça qu'il passe son 
temps ? 

— En ce moment, oui. Ces der-
niers temps, il se faisait passer 
l'extermination des civilisations an-
tiques d'Asie Mineure. Des heures 
à se taper sur les cuisses en 
voyant s'effondrer les idoles. C'est 
vrai que sur la terre ça baise à 
tout va ? 

— Ah, ne m'en parlez pas, c'est 
pour ça que je viens. 

Justement, à ce moment-là, Dieu 
sortait de la salle de projection. Il 
vit le Pape. Un bon sourire se 
répandit dans les poils de sa barbe.  

il y a longtemps, pour les punir 
de ça. 

— La vérole ne leur fait plus peur. 
Les antibiotiques l'ont réduite à 
presque rien. 

— Certes, mais la carie dentaire 
les fait toujours bien chier. 

— Vous semblez en prendre votre 
parti, mon Dieu. C'est une vague 
d'érotisme et de pornographie, 
pourtant, comme on n'en a jamais 
vu. Elle submerge tout. 

— Ils auront le temps de s'en re-
pentir. Je me suis fait passer le 
film de leur châtiment, il y a un 
siècle ou deux, c'est assez gratiné. 

— II est difficile de discuter avec 
vous, mon Dieu, vous ne voyez pas 
les choses comme nous.  

vivaient simplement vêtus de robes 
blanches et qui ne faisaient rien 
d'autre que de se gratter les puces 
sans seulement penser à les tuer. 

— Ça te plaît ? demanda Dieu. 

— Oh oui, fit le Pape. 

— Eh bien, va y finir tes jours, dit 
Dieu, et il partit d'un rire formi-
dable. 

Ce rire se répercuta sur la planète 
Duchaban quand ils virent arriver 
le Pape dans sa robe blanche avec 
son drôle de chapeau. Ce fut du 
délire quand il commença à se 
gratter. Il se grattait avec une fré-
ntsie comique. Car les puces de 
la planète Duchaban, à cause de 
tout le strontium qu'il y a dans son 
atmosphère, ne grattent pas du 
tout comme sur la terre, il faut s'y 
faire. 

Bref, le Pape, après avoir renoncé 
à porter son chapeau, coula des 
jours heureux sur la planète Du-
chaban. Il mourut sans n'avoir plus 
jamais pensé à rien. Quant aux 
cardinaux du Sacré Collège, qui 
l'attendirent pendant longtemps 
avant de se décider à élire un 
autre pape, ils pensaient qu'il avait 
dû se perdre quelque part dans 

de chevaux de bois 
Comment vas-tu, mon fils ? 

— Mal. 

— Oui, je sais. Ça fornique, hein ? 

— Des bêtes, mon Dieu, des vraies 
bêtes. Quand par hasard, il y en 
a un qui se confesse... L'autre jour, 
à Saint-Jean de Latran, un père 
confesseur a explosé dans son 
confessionnal. Le pénitent a été 
tué par la déflagration. Ça a cassé 
onze statues dans l'église. 

— Je sais tout ça depuis long-
temps, dit Dieu. On leur avait flan-
qué la vérole et la carie dentaire,  

— C'est que je n'ai pas que vous à 
m'occuper. 

(Là, le magnétophone de notre infor-
mateur s'est cassé. Nous ne pouvons 
donc donner la suite de cette conver-
sation.) 

On vit donc Dieu emmener le Pape 
dans sa salle de projection. Des 
chérubins vinrent s'asseoir sur 
leurs genoux pour leur faire lécher 
des glaces. Dieu demanda au 
conservateur de sa cinémathèque 
de lui retrouver le film sur la vie 
des indigènes de la planète Du-
chaban, dans l'univers du treizième 
soleil, à gauche en sortant du Pa-
radis. Comme la cinémathèque 
divine était particulièrement bien 
classée, le conservateur retrouva 
les bobines en un rien de temps. 
Le Pape n'arrêtait pas de s'exta-
sier en voyant les Duchabanais qui  

l'espace ou qu'il s'était fait piquer 
ses bottes de sept lieues par un 
cosmonaute soviétique. Ce fut un 
vieux cardinal français, le cardinal 
Tisserand, qui eut le dernier mot 
parce qu'il avait cent cinquante ans 
et qu'il était le plus gâteux : 

— Je lui avais bien dit, de ne pas 
se faire appeler Pie XIII. Ça porte 
malheur. 

Gunnar Wollert. 
(traduit du suédois). 

— Où est Dieu ? dit-il. 

— Dans la salle de projection. Il 
regarde la bataille de Sébastopol. 
C'est pas le moment de le dé-
ranger. 

— Il en a pour longtemps ? 

— Comment savoir ? Ça fait dix 
fois qu'il se fait passer le passage 
de l'incendie de la ville par ses 
défenseurs avant l'évacuation de 
la garnison. 

— C'est à ça qu'il passe son 
temps ? 

— En ce moment, oui. Ces der-
niers temps, il se faisait passer 
l'extermination des civilisations an-
tiques d'Asie Mineure. Des heures 
à se taper sur les cuisses en 
voyant s'effondrer les idoles. C'est 
vrai que sur la terre ça baise à 
tout va ? 

— Ah, ne m'en parlez pas, c'est 
pour ça que je viens. 

Justement, à ce moment-là, Dieu 
sortait de la salle de projection. Il 
vit le Pape. Un bon sourire se 
répandit dans les poils de sa barbe.  

il y a longtemps, pour les punir 
de ça. 

— La vérole ne leur fait plus peur. 
Les antibiotiques l'ont réduite à 
presque rien. 

— Certes, mais la carie dentaire 
les fait toujours bien chier. 

— Vous semblez en prendre votre 
parti, mon Dieu. C'est une vague 
d'érotisme et de pornographie, 
pourtant, comme on n'en a jamais 
vu. Elle submerge tout. 

— Ils auront le temps de s'en re-
pentir. Je me suis fait passer le 
film de leur châtiment, il y a un 
siècle ou deux, c'est assez gratiné. 

— Il est difficile de discuter avec 
vous, mon Dieu, vous ne voyez pas 
les choses comme nous.  

vivaient simplement vêtus de robes 
blanches et qui ne faisaient rien 
d'autre que de se gratter les puces 
sans seulement penser à les tuer. 

— Ça te plaît ? demanda Dieu. 

— Oh oui, fit le Pape. 

— Eh bien, va y finir tes jours, dit 
Dieu, et il partit d'un rire formi-
dable. 

Ce rire se répercuta sur la planète 
Duchaban quand ils virent arriver 
le Pape dans sa robe blanche avec 
son drôle de chapeau. Ce fut du 
délire quand il commença à se 
gratter. Il se grattait avec une fré-
nésie comique. Car les puces de 
la planète Duchaban, à cause de 
tout le strontium qu'il y a dans son 
atmosphère, ne grattent pas du 
tout comme sur la terre, il faut s'y 
faire. 

Bref, le Pape, après avoir renoncé 
à porter son chapeau, coula des 
jours heureux sur la planète Du-
chaban. Il mourut sans n'avoir plus 
jamais pensé à rien. Quant aux 
cardinaux du Sacré Collège, qui 
l'attendirent pendant longtemps 
avant de se décider à élire un 
autre pape, ils pensaient qu'il avait 
dû se perdre quelque part dans 

de chevaux de bois 
— Comment vas-tu, mon fils ? 

— Mal. 

— Oui, je sais. Ça fornique, hein ? 

— Des bêtes, mon Dieu, des vraies 
bêtes. Quand par hasard, il y en 
a un qui se confesse... L'autre jour, 
à Saint-Jean de Latran, un père 
confesseur a explosé dans son 
confessionnal. Le pénitent a été 
tué par la déflagration. Ça a cassé 
onze statues dans l'église. 

— Je sais tout ça depuis long-
temps, dit Dieu. On leur avait flan-
qué la vérole et la carie dentaire,  

— C'est que je n'ai pas que vous à 
m'occuper. 

(Là, le magnétophone de notre infor-
mateur s'est cassé. Nous ne pouvons 
donc donner la suite de cette conver-
sation.) 

On vit donc Dieu emmener le Pape 
dans sa salle de projection. Des 
chérubins vinrent s'asseoir sur 
leurs genoux pour leur faire lécher 
des glaces. Dieu demanda au 
conservateur de sa cinémathèque 
de lui retrouver le film sur la vie 
des indigènes de la planète Du-
chaban, dans l'univers du treizième 
soleil, à gauche en sortant du Pa-
radis. Comme la cinémathèque 
divine était particulièrement bien 
classée, le conservateur retrouva 
les bobines en un rien de temps. 
Le Pape n'arrêtait pas de s'exta-
sier en voyant les Duchabanais qui  

l'espace ou qu'il s'était fait piquer 
ses bottes de sept lieues par un 
cosmonaute soviétique. Ce fut un 
vieux cardinal français, le cardinal 
Tisserand, qui eut le dernier mot 
parce qu'il avait cent cinquante ans 
et qu'il était le plus gâteux : 

— Je lui avais bien dit, de ne pas 
se faire appeler Pie XIII. Ça porte 
malheur. 

Gunnar Wollert. 
(traduit du suédois). 
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Me Jacques LAURENT, avoué de la COMPAGNIE NA-
TIONALE AIR FRANCE, siège I, square Max-Hymans, 
PARIS. 

DOMMAGES-INTERETS 

Me MOREAU, avoué du sieur Georges BERNIER, Direc-
teur de la Publication mensuelle .. HARA-KIRI ., .. JOUR-

NAL BETE & MECHANT =, 35, rue Montholon, PARIS ; 
du sieur François CAVANNA, Rédacteur en Chef de la 
même Publication, 35, rue Montholon, PARIS, SOCIETE 
AUX EDITIONS DU SQUARE, siège 35, rue Montholon, 
PARIS. 

LE TRIBUNAL siégeant en l'audience publique de la 
TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de Grande Instance 
de Paris ; OUI, Monsieur MOUZON, Vice-Président, en 
son rapport ; En leurs conclusions et plaidoiries, Maitre 
GARRAULT, avocat, assisté de Maitre Jacques LAU-
RENT, avoué de la Compagnie Nationale Air France ; 
Maitre SENECHAL, avocat, assisté de Maitre MOREAU, 
avoué du sieur Georges Bernier, Directeur de la Publi-
cation .. Hara-Kiri -, et de la Société .. Aux Editions du 
Square .., le Ministère Public entendu et après en avoir 
délibéré conformément à la loi ; Statuant en MATIERE 
ORDINAIRE et EN PREMIER RESSORT. 

Attendu que dans le numéro quatre-vingt-neuf, publié 
en février mil neuf cent soixante neuf, de la Revue 
= Hara-Kiri, se disant u journal bête et méchant •, 
apparait un montage représentant la chute en flammes 
d'un avion '. Air France n, dans un paysage de mon-
tagne, sur lequel se trouvent dispersés les cadavres 
des passagers, avec les restes de leur repas dans la 
bouche ou à côté d'eux, l'ensemble souligné par la 
mention : u Sur Air France, on mange bien = , 

Attendu que la Compagnie AIR FRANCE assigne Geor-
ges Bernier et François Cavanna, le premier directeur 
de la publication, le second chef de publication, ainsi 
que l'éditeur, la Société des Editions du Square, pour 
entendre dire et juger que le montage sus analysé 
porte atteinte à la considération professionnelle de la 
Compagnie Air France par une imputation diffamatoire, 
en tout cas qu'il lui porte préjudice par un prétendu 
humour noir, qui, dans le cas de l'espèce, constituerait 
une faute caractérisée ; 

Attendu qu'elle demande au Tribunal de condamner soli-
dairement les défenseurs à lui payer la somme de 
cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts, 
qu'elle se propose de distribuer à une oeuvre sociale ; 
Attendu que la demanderesse sollicite, en outre, la publi-
cation du jugement à intervenir dans la même revue, à 
peine d'astreinte, et l'exécution provisoire dudit juge-
ment ; 

Attendu que les défenseurs objectent que la revue men-
suelle Hara-Kiri insère régulièrement dans chacun de 
ses numéros une pseudo-publicité comique (sic) dont 
l'apparente férocité ne trompe personne, son caractère 
manifestement fantaisiste ressortissant à l'humour noir 
essentiellement caricatural et moqueur, ce qui est exact 
d'ailleurs pour d'autres montages ou slogans qui cons-
tituent un moyen de défense contre les abus de plus 
en plus envahissants de la publicité ; 

Attendu qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'espèce, 
d'une diffamation, aucun lecteur n'ayant pu se mépren- 

dre sur les intentions de la Revue Hara-Kiri, dont le 
montage grossier n'a pas pu porter atteinte à la répu-
tation de la Compagnie Air France ; 

Attendu par contre, que si la jurisprudence est relati-
vement tolérante à l'égard de la caricature, qui est par 
nature outrancière, encore faut-il que certaines limites 
ne soient pas dépassées; 

Attendu que dans le cas de l'espèce, le montage n'est 
ni comique, ni humoristique, qu'il donne une impression 
de malaise très pénible, alors surtout qu'il fait penser 
aux lecteurs qui ont pu perdre des parents ou amis 
dans des accidents de ce genre, heureusement extrê-
mement rares, eu égard aux statistiques de vols ; 

Attendu que le choix d'Air France comme - tête de 
Turc » si l'on peut dire, est gratuitement injuste et 
choquant; 

Attendu que le montage constitue, en conséquence, une 
faute ; que, cependant, le préjudice subi par la Compa-
gnie Air France étant principalement moral, aucun de 
ses clients n'ayant vraisemblablement renoncé à prendre 
l'un de ses avions, à la suite de la publication dont il 
s'agit, le Tribunal possède des éléments d'appréciation 
suffisants pour réduire le montant de la demande à 
deux mille francs ; 

Attendu par contre qu'il y a lieu d'ordonner la publica-
tion du présent jugement et l'exécution provisoire de 
cette mesure, l'urgence résultant de la nécessité d'effa-
cer rapidement dans l'esprit des lecteurs la mauvaise 
impression produite par un montage abusif ; 

PAR CES MOTIFS 

Condamne les défenseurs conjointement et solidaire-
ment, par application de l'article mille trois cent quatre 
vingt deux du Code Civil, à payer à la Compagnie Air 
France la somme de deux mille francs (2 000 F) à titre 
de dommages-intérêts en réparation du préjudice que 
lui a causé le montage litigieux ; 

Ordonne la publication du présent jugement dans un 
numéro de la Revue Hara-Kiri, au même emplacement 
de la publication litigieuse et surtout au même format, 
sous astreinte de mille francs (1 000 F) par numéro qui 
paraitra sans la publication ordonnée, â compter du 
mois qui suivra la signification du jugement, et ce 
pendant le délai de six mois, passé lequel il sera de 
nouveau fait droit ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; 
nonobstant appel et sans caution, mais seulement en 
ce qui concerne la publication ; 

Condamne les défenseurs, solidairement, aux dépens 
dont distraction au profit de Maitre Jacques LAURENT, 
avoué, aux offres de droit. 

Fait et jugé par Monsieur Mouzon, Vice-Président, 
Messieurs BARDOUILLET & BENOIT-GUYOD, Juges, en 
présence de Monsieur GINSBURGER, Substitut, assistés 
de CAYREL, Greffier, le dix juin mil neuf cent soixante 
dix. 

Signé : MOUZON & CAYREL. 
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Me Jacques LAURENT, avoué de la COMPAGNIE NA-
TIONALE AIR FRANCE, siège I, square Max-Hymans, 
PARIS. 

DOMMAGES-INTERETS 

Me MOREAU, avoué du sieur Georges BERNIER, Direc- 
teur de la Publication mensuelle « HARA-KIRI 	« JOUR- 
NAL BETE & MECHANT », 35, rue Montholon, PARIS ; 
du sieur François CAVANNA, Rédacteur en Chef de la 
même Publication, 35, rue Montholon, PARIS, SOCIETE 
AUX EDITIONS DU SQUARE, siège 35, rue Montholon, 
PARIS. 

LE TRIBUNAL siégeant en l'audience publique de la 
TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de Grande Instance 
de Paris ; OUI, Monsieur MOUZON, Vice-Président, en 
son rapport ; En leurs conclusions et plaidoiries, Maitre 
GARRAULT, avocat, assisté de Maitre Jacques LAU-
RENT, avoué de la Compagnie Nationale Air France ; 
Maitre SENECHAL, avocat, assisté de Maitre MOREAU, 
avoué du sieur Georges Bernier, Directeur de la Publi-
cation « Hara-Kiri », et de la Société « Aux Editions du 
Square », le Ministère Public entendu et après en avoir 
délibéré conformément à la loi ; Statuant en MATIERE 
ORDINAIRE et EN PREMIER RESSORT. 

Attendu que dans le numéro quatre-vingt-neuf, publié 
en février mil neuf cent soixante neuf, de la Revue 
« Hara-Kiri, se disant « journal bête et méchant », 
apparaît un montage représentant la chute en flammes 
d'un avion - Air France », dans un paysage de mon-
tagne, sur lequel se trouvent dispersés les cadavres 
des passagers, avec les restes de leur repas dans la 
bouche ou à côté d'eux, l'ensemble souligné par la 
mention : . Sur Air France, on mange bien - ; 

Attendu que la Compagnie AIR FRANCE assigne Geor-
ges Bernier et François Cavanna, le premier directeur 
de la publication, le second chef de publication, ainsi 
que l'éditeur, la Société des Editions du Square, pour 
entendre dire et juger que le montage sus analysé 
porte atteinte à la considération professionnelle de la 
Compagnie Air France par une imputation diffamatoire, 
en tout cas qu'il lui porte préjudice par un prétendu 
humour noir, qui, dans le cas de l'espèce, constituerait 
une faute caractérisée ; 

Attendu qu'elle demande au Tribunal de condamner soli-
dairement les défenseurs à lui payer la somme de 
cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts, 
qu'elle se propose de distribuer à une oeuvre sociale ; 
Attendu que la demanderesse sollicite, en outre, la publi-
cation du jugement à intervenir dans la même revue, à 
peine d'astreinte, et l'exécution provisoire dudit juge-
ment ; 

Attendu que les défenseurs objectent que la revue men-
suelle Hara-Kiri insère régulièrement dans chacun de 
ses numéros une pseudo-publicité comique (sic) dont 
l'apparente férocité ne trompe personne, son caractère 
manifestement fantaisiste ressortissant à l'humour noir 
essentiellement caricatural et moqueur, ce qui est exact 
d'ailleurs pour d'autres montages ou slogans qui cons-
tituent un moyen de défense contre les abus de plus 
en plus envahissants de la publicité ; 

Attendu qu'il ne s'agit pas, dans le cas de l'espèce, 
d'une diffamation, aucun lecteur n'ayant pu se mépren- 

dre sur les intentions de la Revue Hara-Kiri, dont le 
montage grossier n'a pas pu porter atteinte à la répu-
tation de la Compagnie Air France ; 

Attendu par contre, que si la jurisprudence est relati-
vement tolérante à l'égard de la caricature, qui est par 
nature outrancière, encore faut-il que certaines limites 
ne soient pas dépassées ; 

Attendu que dans le cas de l'espèce, le montage n'est 
ni comique, ni humoristique, qu'il donne une impression 
de malaise très pénible, alors surtout qu'il fait penser 
aux lecteurs qui ont pu perdre des parents ou amis 
dans des accidents de ce genre, heureusement extrê-
mement rares, eu égard aux statistiques de vols ; 

Attendu que le choix d'Air France comme -‘ tète de 
Turc » si l'on peut dire, est gratuitement injuste et 
choquant ; 

Attendu que le montage constitue, en conséquence, une 
faute ; que, cependant, le préjudice subi par la Compa-
gnie Air France étant principalement moral, aucun de 
ses clients n'ayant vraisemblablement renoncé à prendre 
l'un de ses avions, à la suite de la publication dont il 
s'agit, le Tribunal possède des éléments d'appréciation 
suffisants pour réduire le montant de la demande à 
deux mille francs ; 

Attendu par contre qu'il y a lieu d'ordonner la publica-
tion du présent jugement et l'exécution provisoire de 
cette mesure, l'urgence résultant de la nécessité d'effa-
cer rapidement dans l'esprit des lecteurs la mauvaise 
impression produite par un montage abusif ; 

PAR CES MOTIFS 

Condamne les défenseurs conjointement et solidaire-
ment, par application de l'article mille trois cent quatre 
vingt deux du Code Civil, à payer à la Compagnie Air 
France la somme de deux mille francs (2 000 F) à titre 
de dommages-intérêts en réparation du préjudice que 
lui a causé le montage litigieux ; 

Ordonne la publication du présent jugement dans un 
numéro de la Revue Hara-Kiri, au même emplacement 
de la publication litigieuse et surtout au même format, 
sous astreinte de mille francs (1 000 F) par numéro qui 
paraitra sans la publication ordonnée, à compter du 
mois qui suivra la signification du jugement, et ce 
pendant le délai de six mois, passé lequel il sera de 
nouveau fait droit ; 

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; 
nonobstant appel et sans caution, mais seulement en 
ce qui concerne la publication ; 

Condamne les défenseurs, solidairement, aux dépens 
dont distraction au profit de Maitre Jacques LAURENT, 
avoué, aux offres de droit. 

Fait et jugé par Monsieur Mouzon, Vice-Président, 
Messieurs BARDOUILLET & BENOIT-GUYOD, Juges, en 
présence de Monsieur GINSBURGER, Substitut, assistés 
de CAYREL, Greffier, le dix juin mil neuf cent soixante 
dix. 

Signé : MOUZON & CAYREL. 

DROITS DE TIMBRE 
PAYES A FORFAIT • 

Décret N° 67-904 
du 12 Octobre 1967 

«le •••em. 

AUDIENCE CU IO 
JUIN 1970 

3° CHAMBRE 
Ière Section 
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DÉSÉQuICiBRE 
(Mouvement c(a 

hasculs) 

le saviez-vous 
■ Au moment où l'on plonge 

des écrevisses vivantes dans 
l'eau bouillante, elles pous-
sent un cri de joie, mais on 
ne l'entend pas car c'est un 
cri supersonique, inaudible 
pour l'oreille humaine. On 
en a déduit, à tort, que l'écre-
visse est un animal morose 
et un mauvais caractère. 
Nous sommes heureux de 
faire justice de cette légende 
désobligeante. 

■ Une des plus impression-
nantes bizarreries de la na-
ture est le Pic de la Vierge 
Accroupie, dans la Cordil- 

hère des Andes. Cette impo-
sante montagne, culminant à 
plus de trois mille mètres, 
offre au regard incrédule et 
charmé du voyageur l'aspect 
hallucinant de vérité d'un 
robinet de purge de carter 
de centrifugeuse bilatérale 
à effet compensé pour le 
surtraitement des tourteaux 
d'arachides semi-fluides avec 
filtre autograisseur incor-
poré à culbuteurs hélicoïdaux 
précontraints et vibreur à 
ourlet surjeté dans le sens 
du biais. Les nombreux tou-
ristes qu'elle attire sont la 
principale source de revenus 
de la république de Chial-
pacomça (capitale : Tular-
verra). 

■ Le 14 mars 1590, Henri IV 
allait engager la bataille d'Ivry 
lorsque quelqu'un lui fit re-
marquer que sa braguette 
était déboutonnée et qu'un 
pan de sa chemise se dé-
ployait par l'ouverture. Le roi 
eut alors cette fière réponse : 

Ralliez-vous à mon panache 
blanc, il vous mènera bien 
quelque part. » Les historiens 
officiels donnent parfois de 
cette anecdote une version 
légèrement divergente. 

■ Lorsqu'il eut mis le feu à 
Rome dans le dessein de se 
procurer des sensations 
nouvelles, l'empereur Néron 
(37-68) s'aperçut que finale-
ment ça n'avait rien de telle-
ment extraordinaire et il com-
prit qu'il ne suffit pas d'être 
cruel pour bien s'amuser 
mais qu'il faut en plus être  

intelligent, et alors il fut un 
peu découragé. 

■ Ce n'est que lorsque l'homme 
eut adopté la station verti-
cale qu'il put enfin sortir par 
temps de pluie sans mouiller 
son smoking. En effet, tant 
q u e l'homme marchait à 
quatre pattes, le problème du 
parapluie s'avérait insoluble : 
le dôme de l'instrument de-
vait avoir la forme d'un ellip-
soïde très allongé afin de 
protéger efficacement toute 
la surface du corps. En con-
séquence, le manche devait 
être planté, non au centre du 
dôme, mais à l'un des foyers 
de l'ellipse, ce qui entraînait 
un déséquilibre rendant aléa-
toire et pénible la tenue 
correcte du parapluie (voir 
schéma). 

SchQma 

■ Le 12 février 1958, Monsieur 
Aloys Genty-Hyalouette, cul-
tivateur à Plumeray - Lebec 
(Calvados), trouva dans son 
champ une chouette griève-
ment blessée. N'écoutant que 
son bon coeur, Monsieur Gen-
ty-Yalouette courut chercher 
sa boîte à outils et cloua soli-
dement l'animal à la porte de 
sa grange. Huit ans et trois 
mois plus tard, ayant émigré 
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au Canada, Monsieur Genty-
Hyalouette eut un jour la 
surprise de voir la même 
chouette voleter joyeusement 
autour de lui en poussant de 
petits cris d'amitié. Il la recon-
nut facilement, malgré ses 
traits altérés par la fatigue 
d'un voyage de plus de 6 000 
kilomètres, grâce à la porte 
de la grange à laquelle elle 
était toujours clouée et 
qu'elle avait réussi à arracher 
de ses gonds. Emu par une 
telle noblesse de sentiments, 
M. Genty-Hyalouette écrasa 
la tête du sportif volatile d'un 
coup de talon bien ajusté. 

• Lorsqu'une guêpe a piqué 
quelqu'un, elle abandonne 
son aiguillon dans la plaie. 
Une guêpe ne peut donc pi-
quer qu'une seule fois, après 
quoi elle est désarmée. 
Quand on se promène à la 
campagne dans une région 
où les guêpes foisonnent, il 
est recommandé d'avoir sur 
soi une ample provision 
d'épingles ordinaires. Une 
guêpe vient-elle à vous pi-
quer, vous prenez une épingle 
et vous l'enfoncez dans le 
fondement de l'insecte, la  

pointe en dehors. La guêpe 
se trouve ainsi en possession 
d'un aiguillon tout neuf. Vous 
avez accompli une bonne ac-
tion et vous vous êtes fait 
une amie. 

E II est de bon ton de servir 
le Martini-cocktail avec une 
olive au fond du verre. Si l'on 
n'a pas d'olive, on peut très 
bien la remplacer par une 
cuillerée à soupe d'huile 
d'olive. Le goût est exacte-
ment le même. 

■ Le barrage de Génissiat a été 
construit par des castors. 

■ Si l'on veut assassiner dis-
crètement quelqu'un et si l'on 
s'aperçoit qu'on a oublié son 
silencieux à la maison, il exis-
te cependant un moyen sim-
ple et pratique pour obtenir 
le même effet. Il suffit d'en-
foncer le canon du revolver 
dans l'anus de la victime. Le 
bruit se trouvera parfaitement 
étouffé. Avoir soin de viser 
légèrement de bas en haut 
pour atteindre !a tête. Net-
toyer le canon avec un coton 
imbibé d'alcool. 

® Il existe aux Indes des pick-
pockets spécialisés dans un 
genre de vol particulièrement 
odieux. Faisant preuve d'une 
habileté diabolique, ces mal-
honnêtes personnages s'ap-
prochent subrepticement, par 
derrière, des individus dont 
l'état de maigreur rend leur 
tâche plus aisée. Le pickpoc-
ket frappe alors la base de la 
co!onne vertébrale de sa vic-
time d'un coup sec du tran-
chant de la main dirigé ho-
rizontalement. La vertèbre 
frappée est chassée hors de 
la pile. Le pickpocket, de son 
autre main, l'attrappe au vol, 
cependant que toute la pile 
de vertèbres descend d'un 
cran sans qu'une seule tombe 
et sans que la victime s'aper-
çoive de quoi que ce soit. 
Certains individus, victimes 
de vols répétés, peuvent ainsi 
perdre en peu d'instants qua-
tre-vingts centimètres de hau-
teur. Les vertèbres volées 
sont dirigées sur des ateliers 
clandestins où elles sont file-
tées puis revendues en Chine 
populaire comme écrous-pa-
pillons pour roues de bicy-
clettes. 

cavanna 
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les jeux de con du 

un jeu 
pour jouer 
à être 
le meilleur 

Vous avez repéré, non loin de chez vous, un pauvre mendiant. 
Tous les jours, il se trouve au même endroit. Grâce à lui, vous 
allez jouer. Pliez en quatre un beau billet de cinq cents nou-
veaux francs et allez le déposer dans la sébille du pauvre 
homme. Le lendemain, retournez au même endroit. Il est tou-
jours là. Cela vous étonne un peu, car avec ce que vous lui 
avez donné hier, il aurait pu se dispenser de mendier pendant 
quelques jours. Mais après tout, le pauvre homme a peut-être 
des dettes et vous déposez, dans sa sébille, un autre billet 
de cinq cents nouveaux francs. Renouvelez ainsi, quotidien-
nement, cet acte charitable. A ce rythme, il arrivera forcément 
un jour que vous serez complètement ruiné par votre bon 
coeur et il ne vous restera alors plus qu'une ressource, celle 
de mendier à votre tour. Vous en êtes tout ému et, dès vos 
premiers pas dans la rue avec votre sébille, vous sentez que 
vous allez savoir bientôt si vous êtes vraiment le meilleur. 

Si, chaque jour, une même personne vient mettre dans votre 
sébille une somme supérieure à cinq cents nouveaux francs, 
cette personne est meilleure que vous et vous perdez. Par 
contre, si vous ne ramassez dans toute votre vie que des pièces 
de vingt sous et des boutons de guêtre et si vous crevez de 
misère, c'était bien vous le meilleur, il n'y avait pas deux per-
sonnes comme vous sur la terre et vous avez gagné. 

un jeu 
pour jouer 
à étonner 
avec 
son nez 

Achetez dans une pharmacie un inhalateur. Attrapez ensuite 
deux guêpes vivantes et enfermez-les dans une boite d'allu-
mettes vide. Convoquez maintenant tous vos amis et annoncez-
leur que vous allez vraiment les étonner. Placez sur une table 
l'inhalateur. Faites constater qu'il ne comporte aucun double 
fond ni autre truc de ce genre. Bouchez vos deux trous de 
nez avec deux boulettes de coton hydrophile. Lâchez dans 
l'inhalateur les deux guêpes vivantes et collez vite votre nez 
sur l'orifice de l'appareil exactement comme pour prendre 
une inhalation. Vos amis ont le coeur battant car, apparam-
ment, vous venez de mettre votre nez dans un nid de guêpes. 
Au bout d'un moment, retirez votre tête de l'inhalateur et 
regardez vos amis. Ils sont stupéfaits : votre nez est toujours 
pareil, les deux bouts de coton sont toujours en place, et, 
comble de surprise, les deux guêpes vivantes ont totalement 
disparu. Inutile de vous dire que vous faites un triomphe. 
Pourtant, le truc est très simple. Dès que vous avez placé 
votre nez dans l'orifice de l'inhalateur, vous reniflez très très 
fort. Vous aspirez ainsi les deux bouts de coton et, en même 
temps, tout l'air de l'inhalateur avec ses deux guêpes. Etant 
donné que le nez communique avec la bouche, vous retrouvez 
tout cela dans le fond de votre gorge. Il vous est alors très 
facile, d'un simple coup de dent, d'écraser la tête des guêpes 
pour qu'elles soient inoffensives et, du bout de la langue, de 
les pousser dans le coin d'une joue pour les cacher. Pour 
remettre en place les deux bouts de coton, il suffit de les 
renvoyer par le nez, exactement comme on renvoie la fumée 
d'une cigarette, mais en ne soufflant pas trop fort, pour qu'ils 
s'arrêtent exactement au bord des narines. 
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professeur thoron 

un jeu 
pour jouer 
dangereusement 
avec 
ses droits 

Rendez-vous au Salon de l'auto et dirigez-vous vers un nou-
veau modèle qui a beaucoup de succès. Vous trouverez, 
auprès de la belle voiture, un homme en blouse blanche qui 
va vous donner aimablement tous les renseignements que 
vous demanderez et qui va essayer, en même temps, de vous 
la vendre. Ecoutez-le attentivement vanter toutes les qualités 
du véhicule, mais montrez-vous sceptique. Tournez en rond 
autour de la belle voiture et, comme vous n'êtes pas méca-
nicien, vous ne pouvez vérifier les dires de cet homme que 
sur des choses toutes simples. Sortez alors de votre poche 
un pic à glace et donnez-en quelques grands coups dans la 
belle peinture afin de vous rendre compte de son épaisseur 
et aussi de sa solidité. Ceci étant parfaitement votre droit, 
vous vous étonnerez de sentir tout à coup l'homme en blanc 
essayer énergiquement de vous ceinturer. Heureusement pour 
vous, vous avez en main le pic à glace. En général, ce genre 
d'outil, ça ne pardonne pas, et vous aurez bientôt dans vos 
bras un cadavre. Ne vous affolez surtout pas, vous êtes tou-
jours dans votre droit, droit de légitime défense. Jusqu'à 
présent le jeu n'est pas très rigolo mais rassurez-vous, il va 
le devenir. En effet, lorsque, juste avant d'être guillotiné malgré 
tous vos droits, vous sentirez le chatouillement des ciseaux 
du décolleteur de chemise, vous ne pourrez absolument pas 
vous empêcher de rigoler. Et vous n'aurez qu'un seul regret, 
c'est de n'avoir pas eu le temps de flanquer le feu au salon 
de l'auto. 

un jeu 
pour jouer 
à connaître 
parfaitement 
son enfant 

La personnalité de votre enfant vous préoccupe beaucoup et 
vous aimeriez la connaître mieux afin de le diriger plus effi-
cacement. Procurez-vous trois pièges à loup. Un petit matin, 
pénétrez dans la chambre de l'enfant. Là, sans faire de bruit 
pour ne pas le réveiller, vous tendez, au milieu de la chambre, 
les trois pièges à loup. Sur ces trois pièges, vous fixez des 
appâts qui seront : pour l'un, un bifteck, pour le second, une 
sucette et pour le troisième, un couteau de chasse. Sortez 
de la chambre, fermez la porte à double tour et mettez la clef 
dans votre poche. Laissez ainsi l'enfant seul pendant une 
bonne semaine. Puis vous allez voir. Si votre enfant a une 
main prise dans le piège au bifteck, c'est qu'il n'a aucune 
volonté puisqu'il n'a pu résister une semaine à la tentation de 
manger. Si le piège au bifteck a été délaissé pour celui où 
se trouve la sucette c'est que votre enfant a de la volonté 
mais il est gourmand. 

Si ses deux mains sont prises dans le piège où se trouve le 
couteau de chasse, réjouissez-vous tout de suite du bon fonc-
tionnement de ce piège car, autrement, à l'heure qu'il est, vous 
auriez certainement le couteau planté dans le ventre, votre 
enfant étant un violent et un rancunier. Dans les trois cas, 
c'est un bon à rien et vous perdez. Par contre, si les pièges 
sont intouchés et que votre enfant est toujours allongé sur 
son lit, précipitez-vous vers lui et collez une oreille sur son 
coeur. Il est mort de désespoir, c'était un être sensible et 
il avait toutes les qualités. Dans ce cas-là, vous avez gagné. 
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LE CINEMA ,`~ ialaJJAr_AIJ 'Li'M 
...alors je lui ai dit comme ça : vos 
pruneaux, si on ne peut seulement 
pas les goûter, c'est qu'ils ne 
doivent pas être bien fameux, je 
préfère m'en passer ! Alors vous 
savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a 
répondu : vous avez tort, c'est bon 
pour la constipation. Il vous a ré-
pondu ça ? Il m'a répondu ça. Ah 
bien ça alors, je n'y remettrai plus 
jamais les pieds, il faudra qu'on 
dise à madame Soubise de ne plus 
y mettre les pieds non plus, ça lui 
apprendra à être poli, serviable, 
tiens justement la voilà madame 
Soubise. Bonjour, madame Sou-
bise. Bonjour, madame Bouziges, 
bonjour, madame Plessis-Trévise. 
Bonjour. Bonjour. Dites, vous savez 
pas ce que l'épicier de la rue Mon-
seigneur-Dupanloup a répondu à 
madame Plessis-Trévise, il lui a dit 
qu'elle ferait bien de lui acheter 
des pruneaux parce qu'elle avait 
l'air constipé, et justement au mo-
ment où il venait de l'attraper parce 
qu'elle venait d'en goûter un, non 
mais qu'est-ce qu'il se croit celui-
là depuis qu'il a perdu sa femme. 
Ça c'est bien vrai, avant il était 
tout miel, c'était elle qui était une 
chipie, elle avait toujours un oeil 
dans votre filet pour voir si vous 
ne lui aviez pas volé quelque chose, 
moi je faisais toujours attention 
quand elle me rendait la monnaie. 
Elle a essayé de vous voler, des 
fois ? Non, jamais, mais c'était bien 
le genre avec qui on fait attention. 
Moi c'est pareil, un jour je lui 
demande des haricots verts, extra-
fins je précise, on avait invité un 
collègue à mon mari dont'le beau-
père est restaurateur, alors vous 
pensez si c'est un homme qui a 
l'habitude de bien manger, alors je 
lui dis des extra-fins, des 	Père 
Ficelle 	elle me dit j'ai plus de 

Père Ficelle H mais tenez prenez 
ceux-là ils sont encore meilleurs. 
Je lui dis : vous êtes sûre ? Elle me 
regarde comme si je lui avait chié 
dans son froc 

Ho ! madame Bouziges ! 

excusez-moi, c'est une expression 
à mon mari, je lui dis tout le temps 
de ne pas la dire, j'étais sûre qu'un 
jour ça allait arriver que je la 
lâche, oh excusez-moi, remarquez 
ça dit bien ce que ça veut dire, 
où j'en étais ? Elle n'avait pas de 

Père Ficelle '. Oui, c'est ça, elle 
me refile une marque je sais plus 
ce que c'était, ils avaient des fils 
et aucun goût, le lendemain je lui 
ai dit : si c'est ça que vous appe-
lez extra-fins, moi j'appelle pas ça 
des extra-fins, vous savez ce 
qu'elle me répond ? Pour ce que 
vous en achetez souvent, des 
extra-fins, voilà ce qu'elle me ré-
pond, moi qui lui achetais des 
super-fins depuis des années, au 
prix où ils sont déjà. Quand elle 
vous a répondu ça, on aurait dû 
s'arrêter d'aller chez eux déjà à 
ce moment-là. Ça, c'était pas 
l'amabilité qui l'étouffait. Il faut dire 
qu'elle avait son cancer. Oh, elle 
ne le savait pas, qu'elle avait un 
cancer. Oui, mais ça la rongeait. 
Oh, ça la rongeait, ça la rongeait, 
quand elle regardait les hommes 
c'était pas son cancer qui la ron-
geait. Quand même, vous ne pou-
vez pas dire, elle en est morte, de 
son cancer. Bah, elle en est morte 
parce qu'on ne savait pas la soi-
gner, sans ça elle ne serait pas 
morte. Vous exagérez, madame 
Bouziges, ce n'était quand même 
pas sa faute si on n'a pas su la 
soigner, on a l'impression que 
vous ne lui avez pas encore par-
donné ses haricots verts, elle est 
dans la tombe maintenant. Ça, je 
dois dire que je ne suis pas près 
de digérer cette histoire-là, quand 
j'ai vu le collègue à mon mari 
ressortir un fil de sa bouche, 
comme ça, et qu'en plus il s'était 
coincé entre ses dents, je ne sa-
vais plus où me mettre, sa femme 
a tout laissé dans un coin de son 
assiette, c'était la première fois en 
dix ans que mon mari invitait un 
de ses collègues à la maison, 
quand ça a été le centenaire des 
Etablissements, je ne voulais pas y 
aller, j'avais peur qu'on me regarde, 
heureusement c'est à ce moment-
là que j'ai hérité de l'astrakan de 
ma belle-sœur qui était partie à 
Dakar avec mon frère, là-bas elle 
n'en avait pas besoin et comme 
elle disait : ça me coûte moins 
cher de te le prêter que de le don-
ner à garder à un fourreur, finale-
ment c'est le manteau qui m'a 
décidée à aller à la fête pour le cen-
tenaire des Etablissements, je n'ai 
pas regretté, à la fin on était tous 
paf. Elle avait un beau manteau en 
astrakan aussi, l'épicière de la rue  

Monseigneur-Dupanloup, je me 
demande ce qu'il est devenu. Il 
parait qu'il y a des veufs qui se 
roulent dedans. Non ? Si, il parait. 
C'est des choses de psychanalyse, 
ce que vous nous dites là. Mais 
pour quoi faire, ils se roulent de-
dans ? Ah vous posez de ces ques-
tions, madame Soubise ! Bah, est-
ce que je sais moi, vous prenez 
des airs mystérieux, toutes les 
deux. C'est comme ceux qui boi-
vent du champagne dans des 
chaussures de femme, c'est des 
fétichistes, j'ai entendu une émis-
sion l'autre jour à RTL avec Phi-
lippe Bouvard, il interrogeait un 
technocrate, un spécialiste des 
moeurs des détraqués. Vous vou-
lez dire que l'épicier de la rue 
Monseigneur-Dupanloup est un dé-
traqué ? Je ne sais pas s'il est 
détraqué ou pas, mais en tout cas 
c'est plus le même, il a des lueurs 
dans les yeux quand il vous sert. 
Je n'avais pas remarqué. Oh, vous, 
madame Soubise, vous ne remar-
quez jamais rien ! C'est ça, dites 
tout de suite que je suis une imbé-
cile. Je ne l'ai pas dit, c'est vous 
qui le dites. Oh ça alors, c'est trop 
fort, je le dirai à mon mari, oh ça 
alors, elles disent des cochonne-
ries toute la matinée et puis elles 
viennent me reprocher de ne pas 
être obsédée comme elles, je vais 
faire mes courses, je ne vous dis 
pas au revoir, oh mon Dieu c'est 
trop injuste. C'est ça, allez faire 
vos courses, laissez-nous entre 
obsédées. Allez rue Monseigneur-
Dupanloup et achetez-lui des pru-
neaux, ça vous fera pas de mal, 
espèce de petite constipée ! Vous 
avez vu, madame Plessis-Trévise, 
comment elle marche, si ça se 
trouve elle l'est vraiment ! Ça 
expliquerait pourquoi elle a l'ha-
leine si parfumée. Ah, parce que 
vous aussi, vous avez remarqué ? 
Bon, il faut que je vous quitte parce 
que du coup, il faut que j'aille faire 
la queue au libre-service. Ah oui, 
à cette heure-ci, il y a toujours la 
queue aux caisses. Les libre-ser-
vice ça serait bien s'il n'y avait pas 
la queue aux caisses. Le temps 
qu'on gagne aux rayons, on le perd 
aux caisses, mais quoi c'est le 
progrès. Le progrès, le progrès, ça 
manque tout de même un peu de 
chaleur humaine, le libre-service ! 
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...alors je lui ai dit comme ça : vos 
pruneaux, si on ne peut seulement 
pas les goûter, c'est qu'ils ne 
doivent pas être bien fameux, je 
préfère m'en passer ! Alors vous 
savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a 
répondu : vous avez tort, c'est bon 
pour la constipation. Il vous a ré-
pondu ça ? Il m'a répondu ça. Ah 
bien ça alors, je n'y remettrai plus 
jamais les pieds, il faudra qu'on 
dise à madame Soubise de ne plus 
y mettre les pieds non plus, ça lui 
apprendra à être poli, serviable, 
tiens justement la voilà madame 
Soubise. Bonjour, madame Sou-
bise. Bonjour, madame Bouziges, 
bonjour, madame Plessis-Trévise. 
Bonjour. Bonjour. Dites, vous savez 
pas ce que l'épicier de la rue Mon-
seigneur-Dupanloup a répondu à 
madame Plessis-Trévise, il lui a dit 
qu'elle ferait bien de lui acheter 
des pruneaux parce qu'elle avait 
l'air constipé, et justement au mo-
ment où il venait de l'attraper parce 
qu'elle venait d'en goûter un, non 
mais qu'est-ce qu'il se croit celui-
là depuis qu'il a perdu sa femme. 
Ça c'est bien vrai, avant il était 
tout miel, c'était elle qui était une 
chipie, elle avait toujours un oeil 
dans votre filet pour voir si vous 
ne lui aviez pas volé quelque chose, 
moi je faisais toujours attention 
quand elle me rendait la monnaie. 
Elle a essayé de vous voler, des 
fois ? Non, jamais, mais c'était bien 
le genre avec qui on fait attention. 
Moi c'est pareil, un jour je lui 
demande des haricots verts, extra-
fins je précise, on avait invité un 
collègue à mon mari dontIle beau-
père est restaurateur, alors vous 
pensez si c'est un homme qui a 
l'habitude de bien manger, alors je 
lui dis des extra-fins, des « Père 
Ficelle », elle me dit j'ai plus de 

Père Ficelle » mais tenez prenez 
ceux-là ils sont encore meilleurs. 
Je lui dis : vous êtes sûre ? Elle me 
regarde comme si je lui avait chié 
dans son froc 

Ho ! madame Bouziges ! 

excusez-moi, c'est une expression 
à mon mari, je lui dis tout le temps 
de ne pas la dire, j'étais sûre qu'un 
jour ça allait arriver que je la 
lâche, oh excusez-moi, remarquez 
ça dit bien ce que ça veut dire, 
où j'en étais ? Elle n'avait pas de  

« Père Ficelle ». Oui, c'est ça, elle 
me refile une marque je sais plus 
ce que c'était, ils avaient des fils 
et aucun goût, le lendemain je lui 
ai dit : si c'est ça que vous appe-
lez extra-fins, moi j'appelle pas ça 
des extra-fins, vous savez ce 
qu'elle me répond ? Pour ce que 
vous en achetez souvent, des 
extra-fins, voilà ce qu'elle me ré-
pond, moi qui lui achetais des 
super-fins depuis des années, au 
prix où ils sont déjà. Quand elle 
vous a répondu ça, on aurait dû 
s'arrêter d'aller chez eux déjà à 
ce moment-là. Ça, c'était pas 
l'amabilité qui l'étouffait. Il faut dire 
qu'elle avait son cancer. Oh, elle 
ne le savait pas, qu'elle avait un 
cancer. Oui, mais ça la rongeait. 
Oh, ça la rongeait, ça la rongeait, 
quand elle regardait les hommes 
c'était pas son cancer qui la ron-
geait. Quand même, vous ne pou-
vez pas dire, elle en est morte, de 
son cancer. Bah, elle en est morte 
parce qu'on ne savait pas la soi-
gner, sans ça elle ne serait pas 
morte. Vous exagérez, madame 
Bouziges, ce n'était quand même 
pas sa faute si on n'a pas su la 
soigner, on a l'impression que 
vous ne lui avez pas encore par-
donné ses haricots verts, elle est 
dans la tombe maintenant. Ça, je 
dois dire que je ne suis pas près 
de digérer cette histoire-là, quand 
j'ai vu le collègue à mon mari 
ressortir un fil de sa bouche, 
comme ça, et qu'en plus il s'était 
coincé entre ses dents, je ne sa-
vais plus où me mettre, sa femme 
a tout laissé dans un coin de son 
assiette, c'était la première fois en 
dix ans que mon mari invitait un 
de ses collègues à la maison, 
quand ça a été le centenaire des 
Etablissements, je ne voulais pas y 
aller, j'avais peur qu'on me regarde, 
heureusement c'est à ce moment-
là que j'ai hérité de l'astrakan de 
ma belle-soeur qui était partie à 
Dakar avec mon frère, là-bas elle 
n'en avait pas besoin et comme 
elle disait : ça me coûte moins 
cher de te le prêter que de le don-
ner à garder à un fourreur, finale-
ment c'est le manteau qui m'a 
décidée à aller à la fête pour le cen-
tenaire des Etablissements, je n'ai 
pas regretté, à la fin on était tous 
paf. Elle avait un beau manteau en 
astrakan aussi, l'épicière de la rue  

Monseigneur-Dupanloup, je me 
demande ce qu'il est devenu. Il 
parait qu'il y a des veufs qui se 
roulent dedans. Non ? Si, il parait. 
C'est des choses de psychanalyse, 
ce que vous nous dites là. Mais 
pour quoi faire, ils se roulent de-
dans ? Ah vous posez de ces ques-
tions, madame Soubise ! Bah, est-
ce que je sais moi, vous prenez 
des airs mystérieux, toutes les 
deux. C'est comme ceux qui boi-
vent du champagne dans des 
chaussures de femme, c'est des 
fétichistes, j'ai entendu une émis-
sion l'autre jour à RTL avec Phi-
lippe Bouvard, il interrogeait un 
technocrate, un spécialiste des 
moeurs des détraqués. Vous vou-
lez dire que l'épicier de la rue 
Monseigneur-Dupanloup est un dé-
traqué ? Je ne sais pas s'il est 
détraqué ou pas, mais en tout cas 
c'est plus le même, il a des lueurs 
dans les yeux quand il vous sert. 
Je n'avais pas remarqué. Oh, vous, 
madame Soubise, vous ne remar-
quez jamais rien ! C'est ça, dites 
tout de suite que je suis une imbé-
cile. Je ne l'ai pas dit, c'est vous 
qui le dites. Oh ça alors, c'est trop 
fort, je le dirai à mon mari, oh ça 
alors, elles disent des cochonne-
ries toute la matinée et puis elles 
viennent me reprocher de ne pas 
être obsédée comme elles, je vais 
faire mes courses, je ne vous dis 
pas au revoir, oh mon Dieu c'est 
trop injuste. C'est ça, allez faire 
vos courses, laissez-nous entre 
obsédées. Allez rue Monseigneur-
Dupanloup et achetez-lui des pru-
neaux, ça vous fera pas de mal, 
espèce de petite constipée ! Vous 
avez vu, madame Plessis-Trévise, 
comment elle marche, si ça se 
trouve elle l'est vraiment ! Ça 
expliquerait pourquoi elle a l'ha-
leine si parfumée. Ah, parce que 
vous aussi, vous avez remarqué ? 
Bon, il faut que je vous quitte parce 
que du coup, il faut que j'aille faire 
la queue au libre-service. Ah oui, 
à cette heure-ci, il y a toujours la 
queue aux caisses. Les libre-ser-
vice ça serait bien s'il n'y avait pas 
la queue aux caisses. Le temps 
qu'on gagne aux rayons, on le perd 
aux caisses, mais quoi c'est le 
progrès. Le progrès, le progrès, ça 
manque tout de même un peu de 
chaleur humaine, le libre-service ! 
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Monsieur e, 
P... V... sir 
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nous dit : 
Q2. 
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Depuis que je porte la croix magique 

VITAFOR, 
j'ai touché trois fois le tiercé. 


