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CECI EST UN TEST SCIENTIFIQUE 

CONNAISSEZ-VOUS VOUS-MEME 

Ce test s'appelle le test de Rorschach. Il est utilisé couramment par les 
psychologues. 
Regardez attentivement cette tache pendant cinq minutes. 
Que voyez-vous dans cette tache ? 

A - Un brillant papillon. 	 D - Verlaine et Rimbaud après l'amour. 

B - Les armoiries d'Angleterre. 	E - La Nouvelle Société. 

C - Votre maman. 	 F - Une lentille, tout au fond. 

INTERPRETATION DU TEST 
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Ce numéro est parfaitement ignoble. 

Encore plus ignoble que les cent neuf numéros qui l'ont précédé. 

Cette fois, ils sont au bout du rouleau ! » Voilà ce que dirait Monsieur 
Ducon si nous ne nous dépêchions pas de le dire avant lui, sales bêtes 
que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire, Monsieur 
Ducon ? Non seulement nous sommes bêtes, méchants, cyniques, vul-
gaires, teigneux, mal embouchés, mal lavés et va-de-la-gueule, mais nous 
le crions nous-mêmes sur les toits, que nous sommes tout ça. Oh, il n'est 
jamais longtemps embarrassé, Monsieur Ducon, qu'est-ce que vous croyez? 
Il dira : « Ce torchon qui se dit bête et méchant et qui l'est effective-
ment... ». Tout fier d'avoir trouvé ça, Monsieur Ducon. « Ils se vautrent 
dans l'ordure », qu'il ajoutera, après avoir beaucoup cherché. « Passent 
les bornes de l'abject... » Gningningnin. 

Bon. Laissons Monsieur Ducon. Pourquoi un numéro « spécial scato » ? 
Scato étant mis pour scatologique, au cas où vous seriez un peu distrait, 
ce matin. Pourquoi ? Eh bien, parce que, quoi que nous fassions, les 
beaux esprits affecteront de ne voir dans « Hara-Kiri » que le mauvais 
goût (le mauvais goût tel que le conçoit la charcutière !) Comme si le 
seul mauvais goût n'était pas l'indigence d'esprit, la « bêtise au front de 
taureau » dont parle Flaubert ! (Tiens, celui-là, lisez donc sa correspon-
dance, à l'occasion). « Ici-Paris » a dit un jour : « Le mauvais goût et la 
parfaite insignifiance des collaborateurs de Hara-Kiri... » (Il s'agissait de 
livres publiés par Gébé, Wolinski, Topor, Reiser et Cavanna) « Ici-Paris » ! 
Un comble... 

Alors, si le bon goût c'est « Ici-Paris », vive le mauvais goût, nom de 
Dieu ! Si le bon goût c'est Daninos, vive Rabelais ! Si le bon goût c'est 
les « audaces » du porno chic et du fantastique de loup-garou, si c'est 
le joli papier couché des petits merdeux du côté de chez Losfeld, des 
pâles minets impuissants de la matière grise qui se branlent désespé-
rément le bic pour bavotter leurs trois gouttes de sperme triste trouducuté 
sado-freudo, alors vive Apollinaire, ses « Onze mille verges », ses coïts 
furieux dans la merde et les entrailles, cette merde rouge qu'ils ramasse 
à pleines mains pour la jeter, fumante, à la gueule des milliards de Mes-
sieurs Ducon et de leur bouche en cul-de-poule. 

Monsieur Ducon affectionne les symboles. La merde en est un. Le plus 
éloquent de tous. Et puisque, de par la souveraine connerie de Monsieur 
Ducon, ce monde où nous vivons est de plus en plus un tas de merde 
recouvert d'une moquette en crylor, pince tes narines, Toto, et plonge. 
La merde, c'est la santé ! 

VIVE LA MERDE ! 
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Charles de Gaulle 

MEMOIRES D'ESPOIR 
Editions Pion 

Nous savons que le scatalogie est 
à la mode, mais quand même 
Est-ce que c'était une raison suffi-
sante pour que Charles de Gaulle 
nous inflige du . foutre », du 

bran », de la ' merde n et autres 
petites crottes H, tout au long 

de son dernier bouquin ? Certes, à 
l'époque où nous vivons, il est de 
bon ton de déboulonner les idoles, 
de montrer aux foules les grands 
de ce monde tels que leurs valets 
de chambre les voient, mais il y 
a loin du valet de chambre à l'in-
firmière pour diarrhéiques, il n'y a  

se demander si son chef est plus 
à l'aise dans le fauteuil présiden-
tiel ou sur la lunette des cabinets. 
Ces gros sourcils, que cachent-ils ? 
L'effort de la pensée ou la poussée 
des intestins ? Voilà les questiohs 
que l'ouvrage de Charles de Gaulle 
amène à se poser. Nous compre-
nons qu'il en veuille à son succes-
seur de lui avoir volé sa femme, 
mais quoi, il faut être beau joueur, 
et pour commencer, il ne fallait 
pas la mettre en jeu. Et puis, que 
diable, une femme de perdue, dix 
de retrouvées! Surtout des femmes 
de cet âge-là. 

On apprend pas mal de choses, 
dans ces ' Mémoires d'espoir », 
mais bien peu sont à la gloire de 
leur auteur. Ainsi, il nous prouve 
qu'il n'est pour rien dans le coup 
d'Etat du 13 mai 1958, qui vit son  

l'Histoire ! Il ne trempait pas ses 
hosties dans son pot de chambre 
comme quelqu'un que nous con-
naissons ! 

Finalement, ces n Mémoires d'es-
poir » nous amènent à reconsi-
dérer le cas de Gaulle. En pleine 
maturité, avant que le poids des 
ans ne pèse sur ses épaules, il 
mesurait un mètre quatre-vingt dix-
huit dans le sens de la hauteur, 
tous les calculs trigonométriques 
le confirment. Seulement, il les 
mesurait avec ses bottes. Or, est-ce 
qu'il ne cachait rien dans ses 
bottes ? Et-il vrai que, quand il 
allait discuter avec Staline et Tru-
man, il les remplissait avec les 
n Recettes de Tante Marie H, ou-
vrage en deux volumes que sa 
mère lui avait offert le jour de son 
mariage ? Le maréchal Boulganine, 
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rien de commun entre le plumeau 
à poussière et le balai à chiottes. 
L'un — est-il besoin de le rappe-
ler ? — est un instrument à plumes, 
l'autre est un engin à poils. Or, 
il semble bien que pour Charles 
de Gaulle l'un et l'autre se confon-
dent, comme en ces rêves de vieux 
militaires qui s'éveillent en sursaut 
et qui s'écrient : ' A l'assaut ! » 
parce qu'ils viennent, pan-pan-pan, 
de s'entendre péter. 

Ouvrons les « Mémoires d'espoir 
au hasard : 	Churchill commence 
à me chier dans les bottes. A peine 
viens-je de lui arracher une conces-
sion, que j'ai l'impression désa-
gréable qu'il va chercher à m'en-
culer » (p. 167). Non, monsieur de 
Gaulle, non ! Ce n'est point ainsi 
qu'on écrit. Seriez-vous surfait ? 
Si c'était ça que vous cachiez sous 
votre képi, vous auriez mieux fait 
de le garder sur la tête, au lieu 
de le retirer. Nous ne cachons pas 
que notre désillusion est grande. 
L'Etranger nous regarde en rigo-
lant. Nous n'aimons pas cela. Et 
nous ne pouvons plus contempler 
le portrait de monsieur Pompidou 
sans nous demander à quel niveau 
se situe sa réflexion. Il est insup-
portable, pour un peuple qui a 
besoin de se croire gouverné, de  

retour au pouvoir. Mais alors, s'il 
n'y est pour rien, où est son mé-
rite ? ' Je jouais aux boules avec le 
général Salan et le général Massu, 
des gens que je n'avais jamais 
vus auparavant, dans le jardin de 
mon pavillon de Colombey, quand 
on vient m'avertir que les Algérois, 
et principalement la foule musul-
mane, s'étaient répandus dans les 
rues en criant mon nom. Ma sur-
prise était grande. Pour tout dire, 
je trouvais ça chiant. (Nous avons 
compté : le verbe chier et ses déri-
vés revient quatre cent cinquante 
fois dans les u  Mémoires d'espoir ». 
C'est au moins quatre cent qua-
rante-neuf de trop.) R  La France 
est dans la merde, me dit Massu, 
vous n'avez pas le droit de refuser 
de l'en tirer. Dans la merde jus-
qu'au cou, reprit Salan, allez-vous 
laisser les bougnoules nous pisser 
dans les yeux ? » Le pouvais-je ? 
Ne le pouvais-je pas ? Si la France 
était dans la merde, je l'étais aussi. 

On nous parle souvent de 
Bossuet, à propos du style de 
Charles de Gaulle. Pourquoi pas 
la Mère Sévigné, pendant qu'on y 
est ? Boufre, Bossuet ne trempait 
pas sa soutane dans les bidets où 
monsieur de Gaulle semble se 
complaire ! Il n'allait pas puiser son 
eau bénite dans les vatères de  

dans une interview parue en 1957 
dans le 	Piccolo corriere di San 
Mato., hebdomadaire de l'immigra-
tion italienne en Ille-et-Vilaine, 
assure que Staline n'était pas 
dupe. Il faisant semblant de croire 
que de Gaulle était vraiment très 
grand. Alors, sous prétexte d'être 
attentionné, il lui donnait un prie-
dieu pour s'asseoir à table, ce qui 
fait que de Gaulle se retrouvait 
avec le menton au bord de son 
assiette. En sortant de table, quand 
il se redéployait sur ses bottes 
truquées, il avait son uniforme plein 
de taches de nourriture et la 
France avait bonne mine, à ce 
moment-là. Voilà où que ça mène, 
la mégalomanie. 

Au terme de cet article, nous nous 
demandons si le cas de Gaulle 
n'est pas le résultat d'un gigan-
tesque u  bluff '.. Si nous réécou-
tons son enregistrement de . La 
Marseillaise 	avec Louis Arm- 
strong, force nous est de constater 
que cette interprétation ne tient 
plus que par le jeu du trompettiste. 
Toute la partie chantée par le gé-
néral prête à rire. Faites-en l'essai 
auprès des jeunes générations, 
dont le jugement n'est pas obnu-
bilé par den glorieux souvenirs n. 
Vous verrez cette rigolade. 
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MEMOIRES D'ESPOIR 
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Nous savons que le scatalogie est 
à la mode, mais quand même ! 
Est-ce que c'était une raison suffi-
sante pour que Charles de Gaulle 
nous inflige du « foutre », du 
« bran «, de la « merde » et autres 
« petites crottes ', tout au long 
de son dernier bouquin ? Certes, à 
l'époque où nous vivons, il est de 
bon ton de déboulonner les idoles, 
de montrer aux foules les grands 
de ce monde tels que leurs valets 
de chambre les voient, mais il y 
a loin du valet de chambre à l'in-
firmière pour diarrhéiques, il n'y a  

se demander si sôn chef est plus 
à l'aise dans le fauteuil présidén-
tiel ou sur la lunette des cabinets. 
Ces gros sourcils, que cachent-ils ? 
L'effort de la pensée ou la poussée 
des intestins ? Voilà les queétiohs 
que l'ouvrage de Charles de Gaulle 
amène à se poser. Nous compré-
nons qu'il en veuille à son succes-
seur de lui avoir volé sa femme, 
mais quoi, il faut être beau joueur, 
et pour commencer, il ne fallait 
pas la mettre en jeu.. Et puis, que 
diable, une femme de perdue, dix 
de retrouvées! Surtout des femmes 
de cet âge-là. 

On apprend pas mal de choses, 
dans ces « Mémoires d'espoir «, 
mais bien peu sont à la gloire de 
leur auteur. Ainsi, il nous prouve 
qu'il n'est pour rien dans le coup 
d'Etat du 13 mai 1958, qui vit son  

l'Histoire ! Il ne trempait pas ses 
hosties dans son pot de chambre 
comme quelqu'un que nous con-
naissons ! 

Finalement, ces « Mémoires d'es-
poir » nous amènent à reconsi-
dérer le cas de Gaulle. En pleine 
maturité, avant que le poids des 
ans ne pèse sur ses épaules, il 
mesurait un mètre quatre-vingt dix-
huit dans le sens de la hauteur, 
tous les calculs trigonométriques 
le confit-ment. Seulement, il les 
mesurait avec ses bottes. Or, est-ce 
qu'il ne cachait rien dans ses 
bottes ? Et-il vrai que, quand il 
allait discuter avec Staline et Tru-
man, il les remplissait avec les 

Recettes de Tante Marie », ou-
vrage en deux volumes que sa 
mère lui avait offert le jour de son 
mariage ? Le maréchal Boulganine, 
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rien de commun entre le plumeau 
à poussière et le balai à chiottes. 
L'un — est-il besoin de le rappe-
ler ? — est un instrument à plumes, 
l'autre est un engin à poils. Or, 
il semble bien que pour Charles 
de Gaulle l'un et l'autre se confon-
dent, comme en ces rêves de vieux 
militaires qui s'éveillent en sursaut 
et qui s'écrient : « A l'assaut ! 
parce qu'ils viennent, pan-pan-pan, 
de s'entendre péter. 

Ouvrons les « Mémoires d'espoir » 
au hasard : « Churchill commence 
à me chier dans les bottes. A peine 
viens-je de lui arracher une conces-
sion, que j'ai l'impression désa-
gréable qu'il va chercher à m'en-
culer « (p. 167). Non, monsieur de 
Gaulle, non ! Ce n'est point ainsi 
qu'on écrit. Seriez-vous surfait ? 
Si c'était ça que vous cachiez sous 
votre képi, vous auriez mieux fait 
de le garder sur la tête, au lieu 
de le retirer. Nous ne cachons pas 
que notre désillusion est grande. 
L'Etranger nous regarde en rigo-
lant. Nous n'aimons pas cela. Et 
nous ne pouvons plus contempler 
le portrait de monsieur Pompidou 
sans nous demander à quel niveau 
se situe sa réflexion. Il est insup-
portable, pour un peuple qui a 
besoin de se croire gouverné, de  

retour au pouvoir. Mais alors, s'il 
n'y est pour rien, où est son mé-
rite ? « Je jouais aux boules avec le 
général Salan et le général Massu, 
des gens que je n'avais jamais 
vus auparavant, dans le jardin de 
mon pavillon de Colombey, quand 
on vient m'avertir que les Algérois, 
et principalement la foule musul-
mane, s'étaient répandus dans les 
rues en criant mon nom. Ma sur-
prise était grande. Pour tout dire, 
je trouvais ça chiant. (Nous avons 
compté : le verbe chier et ses déri-
vés revient quatre cent cinquante 
fois dans les « Mémoires d'espoir ». 
C'est au moins quatre cent qua-
rante-neuf de trop.) « La France 
est dans la merde, me dit Massu, 
vous n'avez pas le droit de refuser 
de l'en tirer. Dans la merde jus-
qu'au cou, reprit Salan, allez-vous 
laisser les bougnoules nous pisser 
dans les yeux ? » Le pouvais-je ? 
Ne le pouvais-je pas ? Si la France 
était dans la merde, je l'étais aussi. 
« On nous parle souvent de 
Bossuet, à propos du style de 
Charles de Gaulle. Pourquoi pas 
la Mère Sévigné, pendant qu'on y 
est ? Boufre, Bossuet ne trempait 
pas sa soutane dans les bidets où 
monsieur de Gaulle semble se 
complaire ! Il n'allait pas puiser son 
eau bénite dans les vatères de  

dans une interview parue en 1957 
dans le « Piccolo corriere di San 
Malo», hebdomadaire de l'immigra-
tion italienne en 111e-et-Vilaine, 
assure que Staline n'était pas 
dupe. Il faisant semblant de croire 
que de Gaulle était vraiment très 
grand. Alors, sous prétexte d'être 
attentionné, il lui donnait un prie-
dieu pour s'asseoir à table, ce qui 
fait que de Gaulle se retrouvait 
avec le menton au bord de son 
assiette. En sortant de table, quand 
il se redéployait sur ses bottes 
truquées, il avait son uniforme plein 
de taches de nourriture et la 
France avait bonne mine, à ce 
moment-là. Voilà où que ça mène, 
la mégalomanie. 

Au terme de cet article, nous nous 
demandons si le cas de Gaulle 
n'est pas le résultat d'un gigan-
tesque « bluff «. Si nous réécou-
tons son enregistrement de « La 
Marseillaise » avec Louis Arm-
strong, force nous est de constater 
que cette interprétation ne tient 
plus que par le jeu du trompettiste. 
Toute la partie chantée par le gé-
néral prête à rire. Faites-en l'essai 
auprès des jeunes générations, 
dont le jugement n'est pas obnu-
bilé par den glorieux souvenirs «. 
Vous verrez cette rigolade. 
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UN BEAU GESTE 

des 
faits 

Après la magnifique victoire qu'il a remportée sur les feddayins, le roi Hussein de Jordanie s'est montré 
aussi magnanime que valeureux : il a épousé toutes les veuves des Palestiniens massacrés par ses troupes. 
On remarquera qu'il s'est laissé pousser la barbe. C'est la conséquence d'un voeu. Il a juré de ne pas se 
raser tant qu'il restera un Juif sur le sol sacré de la Palestine. On notera également sa nouvelle casquette. 
En Jordanie, plus la visière de la casquette est longue, plus l'homme est fort. Comme la visière du roi était 
déjà trop longue pour qu'on puisse l'allonger encore sans faire tomber la casquette en avant, le casquettier 
royal a eu l'idée de la prolonger en largeur, et c'est pourquoi elle fait tout le tour de la casquette. 
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dews 
fats 

CHEZ LES FONCTIONNAIRES 

4 Voici les nouveaux uniformes de la 
police parisienne. Noter les sifflets 
italiens à trois branches. Après un 
peu d'entrainement, nos braves agents 
siffleront l'air de la n  Cucaracha 
pour verbaliser contre les automobi-
listes en faute. 

QU'EST-CE QU'IL TOMBE ! 

A l'occasion de l'année Beethoven, 
Monsieur Pasteur-Vallery-Radot est 
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teur. Nous le voyons ici devant la 
tombe du célèbre savant, gardée par 
quatre gros microbes en uniforme de 
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L'ANNEE BEETHOVEN 

A l'occasion de l'année Beethoven, on a pro-
cédé comme les autres années à l'extraction 
solennelle du ver solitaire de la Reine d'An-
gleterre. 

Surtout, 
cette fois, tâchez 

d'avoir la 
tête ! 

~ ~ 
ENGI.ANo 

LES GRANDES FIGURES Après, 
je vous 

le referai, 
mais sans 
chapeau. 

Edouard Daladier vient d'être enlevé à notre affec-
tion. Les jeunes générations ne savent plus très 
bien qui était ce grand Français. Rappelons à leur 
souvenir ému qu'en 1940 Edouard Daladier remporta, 
avec un brio jamais égalé depuis, le championnat 
du monde des rouleurs de cigarettes à la main. 

HALTE A LA PORNOGRAPHIE ! 

De courageux citoyens, membres de la Ligue pour 
la Propagation des Bonnes Moeurs et du Tilleul-
Menthe dans les Milieux Socialement Gangrenés, 
paient inlassablement de leur personne dans les 
endroits où sévit le vice. Aperçoit-il deux lesbiennes 
sur le point de s'embrasser lascivement, le coura-
geux citoyen interpose rapidement sa figure. 
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AL 
NOUVELLES DE LA CHANCE 

Voici comment se fera désormais le tirage de la Loterie Nationale. 
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NOUVELLES DU TOURISME 

Tandis qu'elle visitait le Musée d'Art 
de Moscou, Madame Pompidou dut 
ôter sa chaussure à la suite d'un 
minime incident de parcours. Elle 
s'aperçut alors à sa vive surprise 
qu'un microphone était caché à 
l'intérieur. 

CARNET ROSE 

Lorsqu'on lui annonça la mort du 
Président Nasser, Madame Golda 
Meir, Premier ministre d'Israël, fut 
profondément peinée. « Pourquoi lui 
et pas moi ? » répétait-elle, hébétée 
de douleur. 

C'est 
toujours les 
meilleurs qui 

s'en vont. 
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HARA-KIRI ETAIT LA ! 

Dans une seconde, cette 
triste conasse sera tou-
jour exactement aussi con 
que maintenant, et les 
quatre cons qui rigolent, 
là-haut, également. 

LE CINEMA 

On tourne une version mo-
derne du célèbre film des 
frères Lumière n  La sortie 
des usines Lumière à 
Lyon •>. 
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DES TRESORS INEXPLOITES 

Vous qui mangez à votre faim, 
plus qu'à votre faim, savez-vous 
que, sans vous priver de la moin-
dre de vos calories honnêtement 
gagnées, vous pouvez sauver la 
vie d'une famille entière de sous-
alimentés, et même faire le bon-
heur de ces braves gens ? 

Vos excrément, ces humbles mais 
fidèles témoins de vos agapes que 
vous traitez avec une condescen-
dance assez distante et même, il 
faut bien le dire, avec une certaine 
ingratitude, vos excréments con-
tiennent, c'est scientifiquement 
prouvé, en proportion notable, des 
particules alimentaires imparfaite-
ment digérées, donc encore douées 
d'un pouvoir nutritif non négli-
geable. 

Plus l'alimentation est soignée, plus 
riche est la matière fécale. Nous  

ne serons donc pas surpris de 
trouver les pays à haut niveau de 
vie en tête du tableau ci-dessous 
qu'ont dressé les éminents spécia-
listes de l'International Food Orga-
nization. 

Or, toute cette richesse, qu'en fai-
sons-nous ? Nous la gaspillons 
égoïstement, nous nous cachons 
hypocritement en des lieux infâ-
mes pour la chasser loin de nous 
comme un foetus importun, nous la 
livrons aux flots impétueux qui 
l'entraînent et la diluent dans 
l'océan où tout se perd sans profit 
pour personne. 

Ce n'est pas bien. 

Nous, suralimentés, devons parta-
ger avec nos frères sous-alimentés. 
C'est un devoir d'amour et de cha-
rité chrétienne dans lequel n'entre 
aucun calcul. 

Recueillons précieusement nos 
excréments. Confions-les au res-
ponsable local de l'I.F.O. L'Organi-
sation se chargera de les répartir 
au mieux des besoins. Nous au-
rons fait notre devoir d'homme. 
Nous ne descendrons plus du trot-
toir avec un sentiment de gêne et 
de culpabilité lorsque nous croise-
rons un homme de couleur. 

Et, lorsque les hordes afro-asiates 
seront repues et assurées d'avoir 
à satiété le précieux sous-produit, 
elles ne songeront plus à envahir 
l'Occident. Elles charmeront leurs 
digestions en cherchant à leur tour 
de plus affamés qu'elles pour leur 
céder leurs propres sous-produits 
(excréments à la puissance deux). 

Un grand Français a dit : 	L'épi 
sauvera le franc. 	Proclamons 
aujourd'hui : « La merde sauvera 
le Monde. 

RICHESSE ALIMENTAIRE DE LA MATIÈRE FÉCALE 

PAYS 

CALORIES 
RECUPERABLES 

(par kg) 

POURCENTAGE EN 

OBSERVATIONS 
PROTIDES GLUCIDES LIPIDES 

U. S. A. 250 10 % 10 % 5 % 

	

Consistance 	élastique 

	

(présence 	du 	chewing-gum) 

FRANCE 180 3 % 12 % 3 % 
Parfumée et teintée 

(présence 	du vin 	rouge) 

ANGLETERRE 
(moins 	l'Ecosse) 	(1) 150 6 % 8 % 1 % Formes très chastes, très pures 

ALLEMAGNE 
DE L'OUEST 145 1 % 9 % 4,5 % 

En forme de chapelets de sau-
cisses 

ALLEMAGNE 
DE L'EST 10 0,25 % 5 % 0,5 % 

Contient épluchures de pommes 
de terre 

U. R. S. S. 1 0,33 % 0,33 % 0,33 % 
Contient fragments de fer 

(couteau entre les dents) 

CHINE 0,01 néant traces traces Peu rentable 

AFRIQUE NOIRE gisements déjà exploités sur place 

(1) Le tempérament écossais est par nature opposé à tout partage 
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L'ENFANT JÉSUS CHANGEANT LE LAIT EN MERDE 
Par Raphaël ou quelque chose comme ça 
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Quoiqu'elle était d'une famille 
décente, lianna ne valait rien. 

Elle n'était pas sage corn les autres enfants, ruais Cassait tout ses jouets! 

Hanna s'amusait cruellement 
des animaux domestiques. 

_:t au lieu détudier elle se moquait de lécole. Ses Camar4des .n'éflient que des jouets pour Hanna! 

.des parents n'étaient bons 
clue pour la Yrionnaie de poche, 

Et elle réduisait ,tes a rn ati s 
au désè poir extréme. 
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Elle n'était pas sage comme les autres 
L enfant-4  nuis caâssait tout  ses jouets! 

Quoiqu'elle était d'une famille 
décente, ifanna ne valait rien. 

Et au lieu détudier elle se _moquait de lAole. Ses camarades rée-teient que des jouets pour Hamm! 
Hanna s'amusait cruellement 
des animaux domestiques. 
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Ses parents n'étaient bons 
que pour la monnaie de poche, 
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Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? 
Hanna, qui jarnais étudiait Adécole?!1 

Mais c'est un métier dans lequel on 
vieille vivement.Et marre sa situation 
horizontale, Hanna crossait circulaire 

l
avant-qu'elle avait 30 arts. 

_ %j 

Un dour, en Novembre, elle 
CJ].erchait (en vain) des clients... 

,.. quand une rafale la renversait, et 
elle roulait dans la rue cornrne 

un cerceau. 

 

Depuis ce jour-Li, Hanna estlelouet de tout les cosses de la _rue. 
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Depuis ce joarlà Hanna est le jouet de tout 	5es de la  Tue.  

	

L- 	

r  
s'étaient  suicides, kranna était Seul. 
Mais après-que _tout ses adorateurs

s, 
 Qu'est-ce qu'elle pouvait laire? 

Hanna, qui jamais étudiait à, l'école( 7 • 

igais c'est un métier dans lequel on 
vieille vivernent.Et malgré sa situation 
horizontale, Hanna crot circulaire 
avant-qu'el le avait 30 arts . 

- - - 

Un jour, en Novembre, elle 
cherchait (en vain) des clients.. 

... quand  une  rafale la renversait, et 
elle roulait clans la rue corrame 

un cerceau. 
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les jeux de con du 
un jeu 
pour jouer 
à effacer 
un doute 

Sur une feuille de papier, déposez un étron. Un bel étron. 
Tortillez le papier autour, mettez ça dans votre poche et allez 
vous promener. Entrez dans un restaurant. Un restaurant chic. 
Prenez place à une table. Tirez discrètement le petit paquet 
de votre poche, ôtez l'étron de son emballage et déposez-le 
dans le verre vide qui est devant vous. Claquez vos doigts 
pour faire venir le garçon. Faites-lui remarquer que ce verre 
n'est pas propre. Le garçon ouvrira de grands yeux. Il pen-
sera : « Ce n'est pas possible que ça EN soit ! » N'en croyant 
pas ses yeux, il trempera un doigt dedans et goûtera. Si le 
garçon vomit sur votre costume neuf, vous avez gagné. Du 
même coup, un doute vient de s'effacer en vous : votre merde 
n'est pas agréable au goût. Par contre, si le garçon y remet 
le doigt d'un air gourmand, il sera alors évident que, tant que 
vous n'aurez pas le courage d'y goûter vous-même, vous ne 
saurez pas si c'est bon ou mauvais. Votre doute sera toujours 
là, et dans ce cas vous avez perdu. 

un jeu 
pour jouer 
à ne pas 
se laisser 
surprendre 

Convoquez tous vos amis. Faites-les entrer dans le salon. Priez-
les de s'asseoir. Sur la table, vous avez servi des corbeilles 
pleines de toutes les variétés de fruits de notre beau pays. 

Annoncez à vos amis que ces beaux fruits sont pour eux, qu'ils 
peuvent s'en régaler, mais qu'à partir de cet instant un jeu 
commence. Expliquez-leur que le jeu consiste précisément à 
ne pas savoir à quoi l'on joue, qu'il faudra d'abord deviner 
ça si l'on veut gagner. Pour les aider à deviner, ajoutez que 
chacun devra, quand il en aura envie, faire ses besoins sur 
le tapis. Le petit besoin ne comptera pas. Seul le gros besoin 
sera utile pour le jeu. Cela promet donc d'être assez long, 
mais la fin fera tellement rire tout le monde que personne ne 
regrettera le temps qu'on y aura passé. Lorsque tous les 
joueurs ont satisfait à cette obligation, priez chacun de ramas-
ser son étron et de le conserver dans le creux de ses mains. 
Chantez alors tous en choeur : « Greli-grelot, combien ai-je 
de noyaux de cerises dans mon sabot ? ». La surprise est totale 
pour les perdants. C'est évidemment celui qui a dans son 
étron les noyaux de cerises qui a gagné : il avait deviné en 
quoi consistait le jeu et il avait mangé toutes les cerises avec 
leurs noyaux. 
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professeur thoron 
un jeu 
pour jouer 
à faire 
pencher 
la balance 
de son côté 

un jeu 
pour douer 
à faire 

w soi-même 
son horoscope 

Procurez-vous une balance romaine avec ses deux plateaux. 
Placez-la par terre, à côté du lit. Juste avant de vous coucher, 
faites prendre une purge à votre épouse. Buvez-en vous aussi 
une bonne dose. Après quoi mettez-vous au lit, prenez votre 
épouse dans vos bras et endormez-vous. L'effet de la purge 
ne va pas tarder à se faire sentir. Comme vous l'avez prise 
ensemble, vous ressentirez cet effet également ensemble. A 
ce moment, sautez tous deux lit, mais, au lieu de courir vers 
les toilettes, courez vers la balance. Accroupissez-vous dos 
à dos au-dessus de la balance et laissez-vous aller copieu-
sement, chacun sur son plateau. Celui qui fait pencher la 
balance de son côté a gagné. Inutile de regarder la balance 
pour connaître le résultat : le perdant saura qu'il a perdu 
quand il sentira son plateau se plaquer contre ses fesses. 
Plus on prend de purge, plus on peut faire de parties succes-
sives. En cas d'ex-aequo, pour se départager, chacun peut 
prendre dans ses mains son plateau et l'envoyer vers le pla-
fond. Celui qui réussit à le coller du premier coup a gagné. 
Si le perdant est mauvais joueur, il lui reste la ressource de 
flanquer son plateau à la figure du gagnant, comme une tarte 
à la crème. Ga fait toujours rire. 

Choisissez une photo de vous, prise de face. Faites-en faire 
un agrandissement d'un mètre sur un mètre. Ce portrait géant 
vous permettra chaque matin de prévoir si la journée sera 
bonne ou mauvaise. Voici comment procéder. Dès que vos 
entrailles chanteront leur chanson matinale, étendez votre por-
trait géant sur le sol. Débouclez votre ceinture, baissez votre 
pantalon, accroupissez-vous. Fermez les yeux et marchez ainsi, 
en canard, sur votre effigie, de-ci de-là. Arrêtez-vous. Natu-
rellement, vous ne savez pas au-dessus de quel détail vous 
vous trouvez. Soulagez-vous, bien à fond, sans tricher. Ouvrez 
les yeux. Regardez le résultat. Si c'est tombé sur un oeil, cela 
veut dire que vous allez certainement faire un voyage en che-
min de fer et que vous risquez de recevoir une escarbille 
dans l'oeil. Si c'est tombé sur le nez, cela signifie que votre 
curiosité va vous jouer de sales tours et qu'il vaut mieux, ce 
jour-là, ne pas fourrer votre nez dans les affaires des autres. 
Si c'est tombé sur la bouche, attendez-vous à une invitation 
à déjeuner. A vous d'interpréter toutes les autres possibilités. 
Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à faire des pré-
dictions aussi exactes que celles de Madame Soleil. 
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rofesseur thoron 
un jeu 
pour jouer 
à faire 
pencher 
la balance 
de son côté 

un jeu 
pour jouer 
à faire 
soi-même 
son horoscope 

Procurez-vous une balance romaine avec ses deux plateaux. 
Placez-la par terre, à côté du lit. Juste avant de vous coucher, 
faites prendre une purge à votre épouse. Buvez-en vous aussi 
une bonne dose. Après quoi mettez-vous au lit, prenez votre 
épouse dans vos bras et endormez-vous. L'effet de la purge 
ne va pas tarder à se faire sentir. Comme vous l'avez prise 
ensemble, vous ressentirez cet effet également ensemble. A 
ce moment, sautez tous deux lit, mais, au lieu de courir vers 
les toilettes, courez vers la balance. Accroupissez-vous dos 
à dos au-dessus de la balance et laissez-vous aller copieu-
sement, chacun sur son plateau. Celui qui fait pencher la 
balance de son côté a gagné. Inutile de regarder la balance 
pour connaître le résultat : le perdant saura qu'il a perdu 
quand il sentira son plateau se plaquer contre ses fesses. 
Plus on prend de purge, plus on peut faire de parties succes-
sives. En cas d'ex-aequo, pour se départager, chacun peut 
prendre dans ses mains son plateau et l'envoyer vers le pla-
fond. Celui qui réussit à le coller du premier coup a gagné. 
Si le perdant est mauvais joueur, il lui reste la ressource de 
flanquer son plateau à la figure du gagnant, comme une tarte 
à la crème. Ça fait toujours rire. 

Choisissez une photo de vous, prise de face. Faites-en faire 
un agrandissement d'un mètre sur un mètre. Ce portrait géant 
vous permettra chaque matin de prévoir si la journée sera 
bonne ou mauvaise. Voici comment procéder. Dès que vos 
entrailles chanteront leur chanson matinale, étendez votre por-
trait géant sur le sol. Débouclez votre ceinture, baissez votre 
pantalon, accroupissez-vous. Fermez les yeux et marchez ainsi, 
en canard, sur votre effigie, de-ci de-là. Arrêtez-vous. Natu-
rellement, vous ne savez pas au-dessus de quel détail vous 
vous trouvez. Soulagez-vous, bien à fond, sans tricher. Ouvrez 
les yeux. Regardez le résultat. Si c'est tombé sur un oeil, cela 
veut dire que vous allez certainement faire un voyage en che-
min de fer et que vous risquez de recevoir une escarbille 
dans 	Si c'est tombé sur le nez, cela signifie que votre 
curiosité va vous jouer de sales tours et qu'il vaut mieux, ce 
jour-là, ne pas fourrer votre nez dans les affaires des autres. 
Si c'est tombé sur la bouche, attendez-vous à une invitation 
à déjeuner. A vous d'interpréter toutes les autres possibilités. 
Avec un peu d'entraînement, vous arriverez à faire des pré-
dictions aussi exactes que celles de Madame Soleil. 
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CETTE SEMAINE, DANS 

pipi mari s 
l'hebdomadaire intelligent et de bon goût 

TOUTES LES SPEAKERINES TOUTES NUES ! 

 

Après les fesses de Sylvette Cabrisseau, la speakerine noire de la télé, « Pipi-Paris » est heureux de vous 
offrir en exclusivité celles des autres speakerines. On reconnait, de gauche à droite : Jacqueline Huet, Sylvette 
Cabrisseau, Denise Fabre et Catherine Langeais. 

La semaine prochaine LE PAPE TOUT NU ! (en couleurs) 

Lisez toutes les semaines PIPI-PARIS, l'hebdomadaire qui sent la pisse et la dent gâtée (en couleurs) 
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le saviez-vous 
• Si la Dame aux Camélias, au 

lieu d'être tuberculeuse, avait 
été atteinte de diarrhée chro-
nique, elle n'aurait pas été 
une grande amoureuse ro-
mantique. 

• En cas d'extrême nécessité 
et si l'on n'a vraiment rien 
d'autre sous la main, on peut 
parfaitement baptiser un nou-
veau-né avec de l'urine. 

• En Normandie, les paysans 
mènent leurs vaches paître 
sous les pommiers. Les 
vaches font de larges bouses 
rondes. Les pommes tombent 
dessus. Le soir, les paysans 
ramassent avec précaution 
les bouses garnies de  

pommes et ies vendent aux 
pâtissiers locaux qui n'ont 
plus qu'à les mettre au four 
pour obtenir ces délicieuses 
tartes aux pommes qui sont 
la gloire et la fierté de la 
Normandie. 

• Quelqu'un qui se nourrirait 
uniquement d'hosties consa-
crées ne rejetterait aucun 
déchet. 

• Quand un homme passionné-
ment épris parvient pour la 
première fois à ccucher avec 
l'objet de sa flamme, l'émo-
tion peut être telle qu'il chie 
dans son caleçon. 

III Quand des gens en détresse 
n'ont pas de quoi écrire, ils  

se blessent volontairement 
afin d'utiliser leur sang en 
guise d'encre, pratique dou-
loureuse et peu hygiénique. 
Il serait beaucoup plus ra-
tionnel d'utiliser leur matière 
fécale délayée dans de l'urine, 
mais ça ne leur vient pas à 
l'idée. 

■ Quand on marche dans la 
merde du pied gauche, c'est 
généralement signe de chan-
ce, sauf si le dépositaire 
avait mangé des cerises sans 
cracher les noyaux, car dans 
ce cas les noyaux roulent 
sous le pied, produisant un 
effet de patin à roulettes, et 
l'on se casse la figure. 
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EMMERDEZ VOS VOISINS ! 
Le broyeur ( FCHIAF » ne se contente pas 

de broyer finement vos excréments. 

IL LES PROJETTE CHEZ LE VOISIN ! 
Grâce à son jet rotatif centrifuge à grand rayon de dispersion. Un simple 
petit trou dans la cloison, pratiquement invisible, et c'est tout. 
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EMMERDEZ VOS VOISINS! 
Le broyeur « FCHIAF » ne se contente pas 

de broyer finement vos excréments. 

IL LES PROJETTE CHEZ LE VOISIN ! 
Grâce à son jet rotatif centrifuge à grand rayon de dispersion. Un simple 
petit trou dans la clois('n, pratiquement invisible, et c'est tout. 



Ne rougissez plus de honte, Madame! 
FCHIAF, la lessive aux enzymes pas fiers, 

dévore même la huitième tache, 
la plus terrible de toutes, 

celle dont on n'ose pas dire le nom. 
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M. M... B... nous dit : 	Moi, 
j'aime bien chier au lit. Malheu-
reusement, c'est un plaisir qu'on 
peut rarement se payer bien 
son aise. Grâce à FCHIAF, je 
chie au lit tous les soirs après 
l'amour. Merci, FCHIAF ! 

CAVANNA - p,oto CHENZ 

Ne rougissez plus de honte, Madame! 
FCHIAF, la lessive aux enzymes pas fiers, 

dévore même la huitième tache, 
la plus terrible de toutes, 

celle dont on n'ose pas dire le nom. 

M. M... B... nous dit : « Moi, 
j'aime bien chier au lit. Malheu-
reusement, c'est un plaisir qu'on 
peut rarement se payer bien à 
son aise. Grâce à FCHIAF, je 
chie au lit tous les soirs après 
l'amour. Merci, FCHIAF ! 

CAVANNA - p.10t0 CHENZ 
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POMPIDOU A BREJNEV 
VOUS N AVEZ PASO V/0 
AVEC Tous ces 
COMMUNISTES 
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Virgules 
Ce sont mes beaux jardins d'hiver, 

Les ouatères. 
Lupanars secrets des premières voluptés. 

Salons ombreux où un anonyme cadeau 

Tombe dans un anonyme destin. 
Chapelet des déchets de mes journées mangées, 

Chapelet des décès de mes joies dévorées. 
La confortable lunette est un superbe trône 
D'où, solitaire et digne souveraine, 
Je gouverne le flot de mes souvenirs. 

Les pêchers fleurissaient chaque année 

Dans la vallée du Rhône au printemps. 
Les jours étaient très courts, les nuits n'existaient 

[pas, 

Fondues dans le sommeil. 

Puis il y avait d'autres saisons, 
D'autres abandons, 
Et toujours ce jalon 

De la halte tranquille pour une chaude déjection. 
J'ignore si je les déteste ou si je les aime 
Ces reliquats d'enfance d'une autre moi-même. 
Les maisons sont fermées et les rideaux mités, 

Personne ne sait où sont les clés. 

Les clés d'un autrefois perdu au fond des 
[granges 

Clair-obscures. 

(La petite culotte délaissée, pas bien propre, 
Moisira sous la paille qu'une vache ruminera 

[sans y penser.) 

Les clés des fleurs de lys et des prières du soir, 
Le petit matin, étendu, rose, sur la Saône. 

Une péniche appelait dans la brume. 
Mouette. Pigeon. Feuilles déjà tombées 

Crissant sous les pas dans la première gelée. 

Comme on est seul, enfant, 

Et comme on attend... 
Depuis, tant de portes se sont closes, 
Tant de coupes vidées, tant de délices bues, 

(tant de hontes) 

Dont la saveur n'est plus. 
Ni ici, ni là-bas, ni nulle part... 
Hier et avant-hier, l'an passé. 
Aujourd'hui est fleuri. Mais celui-ci aussi 

Saura faner, avalé, 
Mûrir, digéré, 

Et puis mourir caché, chié. 
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Un jour, dans la rue, je suis tombé en arrêt devant une 
femme. Une merveille. Des bijoux partout. La soixantaine 
bien conservée. Parfumée à la saumure. Une vraie occasion. 

Je la drague. Tout de suite, je lui propose la botte. Elle 
me dit qu'elle veut bien aller au cinéma seulement. Fina-
lement, on transige pour une partie de touche-pipi dans 
ma voiture. « Le temps d'aller en voler une, lui dis-je, et 
je suis à vous. — Ah ah très drôle ! a, fait-elle. Je m'ab-
sente. Je reviens au volant d'une 404, c'est tout ce que 
j'avais pu trouver. Comme c'était la voiture d'un toubib 
et qu'il y avait laissé sa trousse d'urgence, j'ai pu écouter 
le coeur de Mireille, elle s'appelait Mireille, au stéthoscope 
en lui disant des mots d'amour. Elle avait un coeur pour 
vivre cent ans. Le genre de bonne femme riche qui enterre 
tous les gigolos qui l'ont épousée. On a joué à touche-pipi 
environ trois quarts d'heure. Le genre de bonne femme 
qui ne perd pas la tête facilement. Pas question de lui 
voler le moinde bijou sans qu'elle s'en aperçoive. J'ai dit 
que j'avais un rendez-vous d'affaires et je lui ai filé un 
rendez-vous pour le lendemain. On donnait une pièce de 
Montherlant à la Comédie-Française, j'espérais qu'elle allait 
s'endormir et je lui aurais volé ses bijoux pendant ce 
temps-là. La vache, elle aimait Montherlant. Un misogyne, 
pourtant. 

Après le spectacle, elle voulait que je l'emmène souper 
quelque part. Je lui ai dit : « Je ne peux pas. J'ai rendez-
vous avec une copine. On va tirer un coup. y  Elle me dit : 

A votre aise 	mais j'ai bien vu qu'elle était vexée. 

Après, pendant huit jours, j'ai téléphoné tous les jours 
mais son valet de chambre me répondait qu'elle n'était 
pas là. Finalement, j'ai filé un rendez-vous au valet de 
chambre. Il voulait bien monter chez moi mais il n'avait  

pas d'économies. J'ai laissé tomber. Déjà que les valets 
de chambre ça sent le plumeau. 

C'était pas tout ça, mes finances baissaient et par-dessus 
io marché c'était bientôt le 15 octobre et le percepteur 
me réclamait un fric tou que j'avais gagné l'année précé-
dente mais j'avais tout dépensé en entretenant douze dan-
seuses qui n'avaient pas de conversation. J'ai recopié un 
poème cosmique de Saint-John Perse en mettant en titre 

Poème d'amour et je l'ai envoyé à Mireille, accompagné 
d'un bouquet de violettes à quarante sous mais j'avais 
écrit sur ma carte que ce bouquet était modeste pour 
symboliser la simplicité et la sincérité de mes sentiments. 
C'était finement trouvé. Le soir même elle m'invitait chez 
elle à diner, il y avait du pot-au-feu. En jouant à touche-
pipi, dans ma voiture, j'avais eu l'occasion de lui dire que 
j'adorais le pot-au-feu. Je me voyais déjà avec les bijoux. 

Le soir, j'arrive chez elle avec un pantalon à fermeture-
éclair pour gagner du temps. Je sonne, elle vient m'ouvrir, 
je lui baise la main, je la trousse, elle se met à hurler. 
Voilà le valet de chambre qui rapplique. Il était en chemise 
de nuit, c'était son jour de congé. En me voyant, il se 
met à pleurer. g  Ce n'est rien, Firmin, lui dit-elle, vous 
pouvez vous retirer. m  Firmin se retire, je la trousse de 
nouveau, elle me dit : 	Donnez-moi une fessée. 	Je la 
fesse. Elle se relève : = Le pot-au-feu doit être prêt. 
Elle n'aurait pas eu autant de bijoux, je crois que je m'en 
allais. 

A table, nous parlons de la guerre d'Espagne. On était 
en 1936, c'était d'actualité. Pour moi, j'approuvais la poli-
tique du chancelier Hitler, tout le monde peut se tromper. 
Elle, elle pensait que si la SDN, la Société des Nations, 
l'ONU de l'époque, parachutait des millions de castagnettes 
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pourtant. 
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quelque part. Je lui ai dit : « Je ne peux pas. J'ai rendez-
vous avec une copine. On va tirer un coup.. Elle me dit : 

A votre aise », mais j'ai bien vu qu'elle était vexée. 

Après, pendant huit jours, j'ai téléphoné tous les jours 
mais son valet de chambre me répondait qu'elle n'était 
pas là. Finalement, j'ai filé un rendez-vous au valet de 
chambre. Il voulait bien monter chez moi mais il n'avait  

pas d'économies. J'ai laissé tomber. Déjà que les valets 
de chambre ça sent le plumeau. 

C'était pas tout ça, mes finances baissaient et par-dessus 
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dente mais j'avais tout dépensé en entretenant douze dan-
seuses qui n'avaient pas de conversation. J'ai recopié un 
poème cosmique de Saint-John Perse en mettant en titre 

Poème d'amour » et je l'ai envoyé à Mireille, accompagné 
d'un bouquet de violettes à quarante sous mais j'avais 
écrit sur ma carte que ce bouquet était modeste pour 
symboliser la simplicité et la sincérité de mes sentiments. 
C'était finement trouvé. Le soir même elle m'invitait chez 
elle à dîner, il y avait du pot-au-feu. En jouant à touche-
pipi, dans ma voiture, j'avais eu l'occasion de lui dire que 
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tique du chancelier Hitler, tout le monde peut se tromper. 
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LES MOIRES DE 
DELFEIL DE T O N 

au-dessus de l'Espagne, la guerre civile se terminerait en 
musique. Elle en voulait beaucoup aux marchands de 
canons à cause de ça. Elle parlait de vendre ses bijoux 
pour les investir dans une usine de castagnettes. Je fis 
de mon mieux pour l'en dissuader. Je lui rappelai que les 
anarchistes catalans avaient déterré des bonnes soeurs 
ensevelies depuis des siècles. « Ah ! je ne voudrais pas 
qu'on me déterre quand je serai morte, s'écria-t-elle. — 
Pour moi, lui repartis-je, je ne vous déterrerais que pour 
m'ensevelir auprès de vous. — Ah ! grand fou, me dit-elle, 
rappelez-moi votre nom. « Elle était ivre. Je me précipitai 
sur elle, l'assommai d'un coup de poing et m'emparai de 
ses bijoux. Devant la porte, me barrant la sortie, se tenait 
le valet de chambre, un fusil de chasse à la main. On peut 
partager, mon petit Firmin, lui dis-je. Pose ça, qu'il me fait. 
Je posai les bijoux sur une petite table qui se trouvait 
dans l'entrée. Tire-toi, qu'il me dit. Je me 	tirai », vous 
parlez d'un vocabulaire. Il n'y a plus de domestiques. 

Si je ne payais pas le percepteur, avec ce gouvernement 
de front populaire qu'on avait à ce moment-là, c'était sûr 
qu'on allait m'envoyer dans les mines de sel de monsieur 
Cérébos, quelque part en Alsace. Il me fallait ces bijoux, 
coûte que coûte. J'allai voir mes douze danseuses, qui 
m'avaient foutu à la porte quand je n'avais plus pu les 
payer, et je leur expliquai que je connaissais une vieille 
de soixante ans, pleine de bijoux jusqu'aux yeux, protégée 
par un valet de chambre homosexuel muni d'un fusil de 
chasse. Elles étaient toutes là, à poil, à se caresser cha-
cune bien bien bien en réfléchissant, c'était très mignon. 
Finalement, à force de discuter, il y en a une qui a dit : 
. Et si on se déguisait en fantômes ? » Transports d'enthou-
siasme ! Ravissements houlala ! Nous voilà partis tous les 
treize avec des draps de lit. 

On arrive boulevard Malesherbes. C'était boulevard Males-
herbes. On monte l'escalier sans faire de bruit. On s'enve-
loppe dans nos draps de lit et on entre par le trou de 
la serrure. Dans la chambre, qu'est-ce qu'on trouve, la 
vieille qui dormait avec Firmin. J'en étais sûr. On se met 
à chercher les bijoux partout. Pas de bijoux. On les réveille 
en faisant hou hou c'est nous les fantômes aux bijoux, 
où qui sont les bijoux, hou hou. Firmin tremblait tellement 
que tous les poils de sa poitrine en tombaient. Bientôt, ce  

furent ceux des jambes. Puis ses dents s'entrechoquèrent. 
Ça lui résonnait dans tout le corps et il avait des tics 
affreux. Il était assis sur son lit, non, dressé sur son 
séant, ça fait mieux. Bientôt, les dents tombèrent et firent 
un petit tas devant son sexe tout ramolli. Une de mes 
douze salopes s'en aperçut, je ne sais quelle image ça 
éveilla en elle, la voilà partie d'un fou-rire. On n'avait 
jamais vu un fantôme rigoler comme ça. La vieille, elle, 
restait très calme : ' Delfeil, je t'ai reconnu, tu fais le con 
et d'abord les bijoux ne sont plus ici. u  Les filles me 
disent : ' On n'a qu'à la torturer. « On la torture. Voilà 
qu'elle nous claque entre les doigts. Pendant ce temps-là, 
Firmin claquait des gencives. On commence à le torturer, 
il meurt avant qu'on ait eu le temps de lui faire mal. 
On fout tout l'appartement en l'air : pas de bijoux. On 
fout le feu à l'appartement. Voilà l'immeuble qui se met 
à flamber. On sort tranquillement. Dans l'escalier, on 
croise les pompiers. Des fantômes ! s'écrient-ils et ils cou-
rent encore. Les flics arrivent. Des fantômes ! s'écrient-ils 
et ils courent encore. Panique des habitants du boulevard 
Malesherbes et c'est depuis ce temps-là que boulevard 
Malesherbes il n'y a plus que des bureaux. 

Finalement, j'avais bien tort de m'en faire. Le percepteur 
était une femme. Je lui ai récité le poème de Saint-John 
Perse. Elle a fait semblant de le comprendre. Du coup, je 
lui ai proposé la botte. Elle a tout de suite été d'accord. 
Après, je lui ai dit que j'étais embêté pour payer mes 
impôts. Elle m'a dit : . T'en fais pas mon chéri, je les 
paierai pour toi, je viens d'hériter de ma tante du boulevard 
Malesherbes. v  Elle a payé mes impôts et puis on est 
partis faire le tour du monde en prenant le sens contraire 
de Philéas Fogg pour mourir plus vieux. 

On a dépensé pas mal de fric pendant les neuf ans qu'on 
a été partis tous les deux, de 36 à 45. Surtout qu'entre-
temps il y avait eu une guerre mondiale et que les prix 
n'arrêtaient pas d'augmenter. On n'avait plus un sou. Elle 
me connaissait assez pour savoir que c'était fini, notre 
roman d'amour. Elle est retournée à sa perception. Moi, 
je me suis engagé dans le gaullisme après un examen 
rapide de la situation. Trois mois après, de Gaulle retour-
nait à Colombey ! C'était ce qu'on appelle un placement 
d'avenir. 
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On 
ne peut pas 
écrire ça ! 

L'argent, 
qu'est-ce que 

c'est pour 
vous ? 
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Alors, disons que les 

femmes n'ont pas le 
rôle qu'elles méritent 

dans notre 
société. 

C'est tout 
pour moi. Les gens 

qui n'ont pas d'argent 
n'ont qu'à 

crever 
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Suite de la page précédente) 

/ Et 
les enfants, 

vous aimez, les 
enfants ? 

Je 
les déteste. 

Je me suis fait 
stériliser. 

Bon 
Eh bien, 

l'argent ne 
ne préoccupe pas. 

Plaie d'argent 
rest pas mortelle. 
'argent ne fait pas 

le bonheur, 
TRANANA... 

On 
ne peut pas 
écrire ça ! 

Ah, bon i 
Alors, vous savez, 

la droite, la gauche, 
ça ne veut pas 

dire grand-chose. 
Je suis du côté de 

l'intelligence. 

Et quelle 
est la chose que 

vous aimez le plus 
au monde ? 
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On 
ne peut pas 
écrire ça ! 

Bon. 
Eh bien, 

je crois qu'à l'époque 
où nous vivons, il faut 

réfléchir avant de 
donner le jour à 

un petit être 

Et 
la politique ? 

Etes-vous engagé ? 
Etes-vous de gauche 

ou de droite ? 

T 

On 
ne peut pas 
écrire ça 

Comment, 
on ne peut 

pas écrire ça ? 
On ne peut rien écrire, 
alors, dans votre sale 

journal pourri ! 
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à l'entr'acte 

Nuts 
aux noisettes entières 

Et vous aussi vous en ferez des comme ca! Comme un riche ! 
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Il est de bon ton de faire la grimace au seul nom de Rabelais. 
On condescend à dire : « Quel génie fourvoyé ! Si seulement il 
avait mis sa verve au service du Beau, au lieu de se vautrer dans 
l'ordure ! » Naturellement, personne ne l'a lu... Le plus grand des 
écrivains français ! Le plus grand des humanistes ! Plus grand 
même qu'Erasme. Lisez, lisez Rabelais. Dans le texte original. 
C'est beaucoup plus facile qu'on ne croit. Et ça paie ! 

Comment Grandgousier 
connut l'esprit merveille 
de Gargantua 
à l'invention d' un torche 
Sur la fin de la cinquième année, Grandgousier re-
tournant de la défaite des Canarriens, visita son fils 
Gargantua. Là, il fut réjoui comme un tel père pouvait 
l'être en voyant un sien tel enfant, et, le baisant et 
l'accolant, il l'interrogeait de petits propos puérils en 
diverses sortes. Et il but d'autant avec lui et ses gou-
vernantes, auxquelles, par grand soin, il demandait, 
entre autres cas, si elles l'avaient tenu blanc et net. 
A cela, Gargantua fit réponse qu'il y avait donné tel 
ordre qu'en tout le pays il n'était garçon plus net que 
lui. 

• Comment cela ? dit Grangousier. 

— J'ai, répondu Gargantua, par longue et curieuse 
expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, 
le plus royal, le plus seigneurial, le plus excellent, 
le plus expédient qui jamais fut vu. 

— Lequel ? dit Grandgousier. 

— Comme je vous le raconterai, dit Gargantua, pré-
sentement. Je me torchai une fois d'un cache-nez de 
velours d'une demoiselle, et le trouvai bon, car la 
mollesse de sa soie me causait au fondement une vo-
lupté bien grande. Une autre fois, d'un chaperon 
d'icelle, et il en fut de même. Une autre fois, d'un 
cache-cou. Une autre fois, avec des oreillettes de 
satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de sphères 
de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière. 
Que le feu de saint Antoine brûle le boyau culier de 
l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les portait ! 
Ce mal passa en me torchant d'un bonnet de page 
bien emplumé à la Suisse. 

» Puis, fientant derrière un buisson, je trouvai un chat 
de Mars, de celui-ci je me torchai mais ses griffes 
m'exulcérèrent tout le périnée. De cela je me guéris 
le lendemain, en me torchant des gants de ma mère, 
bien parfumés de maujoin. 

b Puis je me torchai de sauge, de fenouil, d'aneth, 
de marjolaine, de roses, de feuilles de courge, de 
choux, de bettes, de pampre, de guimauve, de bouillon- 
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blanc, qui est écarlate de cul, de laitues et de feuilles 
d'épinards (le tout me fit grand bien à ma jambe), de 
mercuriale, de persicaire, d'orties, de consoude ; mais 
j'en eus la caquesangue de Lombard, dont je fus guéri 
en me torchant de ma braguette. 

H Puis je me torchai aux draps, à la couverture, aux 
rideaux, d'un coussin, d'un tapis, d'une nappe, d'une 
serviette, d'un mouche-nez, d'un peignoir. En tout, je 
trouvai plus de plaisir que n'ont les rogneux quand 
on les étrille. 

— Voire ! mais, dit Grandgousier, quel torchecul trou-
ves-tu le meilleur ? 

— J'y étais, dit Gargantua, et bientôt vous en saurez 
le u  tu autem ». Je me torchai de foin, de paille, 
d'étoupe, de bourre, de laine, de papier. Mais 

Toujours laisse aux couillons émorche 
Qui son ord cul de papier torche. 

— Quoi ! dit Grandgousier, mon petit couillon, as-
tu pris au pot, vu que tu rimes déjà ? 

— Oui-da, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant 
et plus, et en rimant, souvent je m'enrime. Ecoutez ce 
que dit notre retrait aux fienteurs : 

Chiard, 
Foirard, 
Pétard, 
Brenous, 
Ton lard, 
Chappard, 
S'épart, 
Sur nous. 
Ordous, 
Merdous, 
Egous, 
Le feu de saint Antoine t'ard, 
Si tous 
Tes trous 
Eclous 
Ne torches avant ton départ. 
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j'en eus la caquesangue de Lombard, dont je fus guéri 
en me torchant de ma braguette. 

» Puis je me torchai aux draps, à la couverture, aux 
rideaux, d'un coussin, d'un tapis, d'une nappe, d'une 
serviette, d'un mouche-nez, d'un peignoir. En tout, je 
trouvai plus de plaisir que n'ont les rogneux quand 
on les étrille. 

— Voire ! mais, dit Grandgousier, quel torchecul trou-
ves-tu le meilleur ? 

— J'y étais, dit Gargantua, et bientôt vous en saurez 
le « tu autem ». Je me torchai de foin, de paille, 
d'étoupe, de bourre, de laine, de papier. Mais 

Toujours laisse aux couillons émorche 
Qui son ord cul de papier torche. 

— Quoi ! dit Grandgousier, mon petit couillon, as-
tu pris au pot, vu que tu rimes déjà ? 

— Oui-da, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant 
et plus, et en rimant, souvent je m'enrime. Ecoutez ce 
que dit notre retrait aux fienteurs : 

Chiard, 
Foirard, 
Pétard, 
Brenous, 
Ton lard, 
Chappard, 
S'épart, 
Sur nous. 
Ordous, 
Merdous, 
Egous, 
Le feu de saint Antoine t'ard, 
Si tous 
Tes trous 
Eclous 
Ne torches avant ton départ. 
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cul 
» En voulez-vous davantage ? 

— Oui-da, répondit Grandgousier. 

A donc, dit Gargantua : 

Rondeau 

En chiant, l'autre hier, sentis 
La gabelle qu'à mon cul dois ; 
L'odeur fut autre que cuidois ; 
J'en fus du tout empuanti. 
Oh ! si quelqu'un eût consenti 
M'amener une qu'attendais 

En chiant ! 
Car je lui eusse acimenti 
Son trou d'urine à mon lourdois ; 
Cependant eût avec ses doigts 
Mon trou de merde garanti 

En chiant ! 

» Or, dites maintenant que je n'y sais rien ! Par la 
mère de Dieu, je ne les ai pas faits ; mais en les 
entendant réciter à une grande dame que vous voyez 
ici, je les ai retenus en la gibecière de ma mémoire. 

— Retournons, dit Grandgousier, à notre propos. 

— Lequel ? dit Gargantua. Chier ? 

— Non, dit Grandgousier, mais torcher le cul. 

— Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un tonneau 
de vin breton si je vous fait quinaud en ce propos ? 

— Oui vraiment, dit Grandgousier. 

— II n'est, dit Gargantua, point besoin de torcher 
le cul, sinon qu'il n'y ait ordure ; ordure n'y peut être, 
si on n'a chié : chier donc il nous faut avant que 
le cul torcher. 

— Oh ! dit Grandgousier, que tu as de bon sens, 
petit garçonnet ! Ces premiers jours, je te ferai passer  

docteur en Sorbonne, pardieu ! car tu as plus de rai-
son que d'âge. Or, poursuis ce propos torcheculatif, 
je t'en prie, et, par ma barbe, pour un tonneau tu 
auras soixante pipes, j'entends de ce bon vin breton, 
lequel point ne croit en Bretagne, mais en ce bon pays 
de Vernon. 

— Je me torchai après, dit Gargantua, d'un couvre-
chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, 
d'un panier — mais oh ! le malplaisant torchecul ! — 
puis d'un chapeau. Et notez que des chapeaux les uns 
sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les 
autres taffetassés, les autres satinés. Le meilleur de 
tous est celui de poil, car il fait très bonne abstersion 
de la matière fécale. 

» Puis je me torchai d'une poule, d'un coq, d'un pou-
let, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, 
d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'un capuchon, 
d'une coiffe, d'un leurre. 

» Mais, concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel 
torchecul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on 
lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez 
sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une 
volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet 
que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle faci-
lement est communiquée au boyau culier et autres 
intestins, jusqu'à venir à la région du cœur et du cer-
veau. 

» Et ne pensez pas que la béatitude des héros et 
demi-dieux qui sont par les Champs-Elysées soit en 
leur asphodèle, ou ambroisie, ou nectar, comme disent 
les vieilles d'ici ; elle est, selon mon opinion, en ce 
qu'ils se torchent le cul d'un oison, et telle est l'opi-
nion de maitre Jean d'Ecosse. 

Rabelais 

GARGANTUA ». 
Adapté par Maurice Rat. 

Editions Marabout. 
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LIX 

Cul 
» En voulez-vous davantage ? 

— Oui-da, répondit Grandgousier. 

— A donc, dit Gargantua : 

Rondeau 

En chiant, l'autre hier, sentis 
La gabelle qu'à mon cul dois ; 
L'odeur fut autre que cuidois ; 
J'en fus du tout empuanti. 
Oh ! si quelqu'un eût consenti 
M'amener une qu'attendais 

En chiant ! 
Car je lui eusse acimenti 
Son trou d'urine à mon lourdois ; 
Cependant eût avec ses doigts 
Mon trou de merde garanti 

En chiant ! 

» Or, dites maintenant que je n'y sais rien ! Par la 
mère de Dieu, je ne les ai pas faits ; mais en les 
entendant réciter à une grande dame que vous voyez 
ici, je les ai retenus en la gibecière de ma mémoire. 

— Retournons, dit Grandgousier, à notre propos. 

— Lequel ? dit Gargantua. Chier ? 

— Non, dit Grandgousier, mais torcher le cul. 

— Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un tonneau 
de vin breton si je vous fait quinaud en ce propos ? 

— Oui vraiment, dit Grandgousier. 

— Il n'est, dit Gargantua, point besoin de torcher 
le cul, sinon qu'il n'y ait ordure ; ordure n'y peut être, 
si on n'a chié : chier donc il nous faut avant que 
le cul torcher. 

— Oh ! dit Grandgousier, que tu as de bon sens, 
petit garçonnet ! Ces premiers jours, je te ferai passer  

docteur en Sorbonne, pardieu ! car tu as plus de rai-
son que d'âge. Or, poursuis ce propos torcheculatif, 
je t'en prie, et, par ma barbe, pour un tonneau tu 
auras soixante pipes, j'entends de ce bon vin breton, 
lequel point ne croît en Bretagne, mais en ce bon pays 
de Vernon. 

— Je me torchai après, dit Gargantua, d'un couvre-
chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, 
d'un panier — mais oh ! le malplaisant torchecul ! —
puis d'un chapeau. Et notez que des chapeaux les uns 
sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les 
autres taffetassés, les autres satinés. Le meilleur de 
tous est celui de poil, car il fait très bonne abstersion 
de la matière fécale. 

» Puis je me torchai d'une poule, d'un coq, d'un pou-
let, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, 
d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'un capuchon, 
d'une coiffe, d'un leurre. 

» Mais, concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel 
torchecul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on 
lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez 
sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une 
volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet 
que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle faci-
lement est communiquée au boyau culier et autres 
intestins, jusqu'à venir à la région du coeur et du cer-
veau. 

» Et ne pensez pas que la béatitude des héros et 
demi-dieux qui sont par les Champs-Elysées soit en 
leur asphodèle, ou ambroisie, ou nectar, comme disent 
les vieilles d'ici ; elle est, selon mon opinion, en ce 
qu'ils se torchent le cul d'un oison, et telle est l'opi-
nion de maître Jean d'Ecosse. 

Rabelais 

GARGANTUA ». 
Adapté par Maurice Rat. 

Editions Marabout. 
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Dans ce pays-là, les pauvres étaient de mau-
vais pauvres : ils n'étaient pas contents 
d'être des pauvres. 

Ils se disaient tout le temps entre eux 
C'est nous qui travaille, et c'est les riches 

qu'a l'argent. C'est des hommes comme 
nous. On est des hommes comme eux. C'est 
pas juste. Et merde, alors, j'ai pas raison, 
peut-être ? » 

Les riches n'étaient pas de mauvais riches. 
Ni de bons riches. Les riches étaient des 
riches. Ils n'avaient pas envie d'être des 
pauvres, voilà tout. 

Il y avait quand même .un ou deux bons pau-
vres. Ils répétaient aux riches ce que les 
autres pauvres se disaient entre eux, et les 
riches vidaient dans leurs poches leurs 
cendriers pleins de bons mégots de cigares. 

Les riches se réunirent et se dirent entre 
eux : « Il faut montrer aux pauvres que nous 
leur sommes supérieurs par nature et qu'il 
est donc conforme à l'ordre des choses que 
les riches soient les riches. » 

Les riches dirent bravo et tirèrent sur leurs 
cigares. 

Devant le peuple assemblé commencèrent 
les épreuves. Les riches, très étonnés, cons-
tatèrent bientôt que leur supériorité ne res-
sortait pas avec une évidence tellement 
décisive. Ni par la taille, ni par l'intelligence, 
ni par la beauté, ni par l'agilité, ni par l'apti-
tude à manger sa soupe sans faire de bruit, 
ni par l'ingéniosité dans le coït, ni par le sens 
d'enroulement du nombril, les riches ne 
purent se montrer différents des pauvres. 
Ou si peu que ça ne vaut pas la peine d'en 
parler. 

Une dernière épreuve restait à courir. Comme 
il se faisait tard, on la remit au lendemain. 

Les pauvres s'allèrent coucher, sûrs de la 
victoire, en chantant l' « Internationale ». 

■ 

Le lendemain eut lieu la dernière épreuve. 
Une simple formalité, pensaient les pauvres. 
Et ils glissaient de vieux bas de femme dans 
leurs caleçons pour s'essayer à péter dans 
la soie. 

Devant le jury furent alignés, sur deux rangs 
opposés, les pots de chambre revêtus du 
sceau de l'Etat. Les concurrents officièrent. 
Le jury se fit apporter les pièces. L'examen 
fut bref et décisif. 

La matière fécale des riches était bleue, d'un 
bleu intense, d'un bleu sans appel. 

La matière fécale des pauvres n'était que de 
la merde. 

Le signe était péremptoire. Les pauvres 
acceptèrent de bonne grâce un sort aussi 
catégoriquement voulu par la grande loi du 
cosmos. 

■ 
Depuis lors, dans ce pays-là, les riches 
posent leur crotte sur les trottoirs, fièrement, 
là où les surprend la nécessité. Les pauvres 
contournent avec respect les volutes aux 
célestes reflets. Même il en est, dit-on, qui 
en volent et en mangent, croyant, à leur tour, 
chier bleu. Les riches savent cela et ne s'en 
offusquent pas. Car l'espoir de la promotion 
sociale est le nerf de la libre entreprise. 

Dans un atelier secret et bien gardé, un vieil 
aveugle broie douze heures_ par jour le bleu 
de méthylène dont chaque riche avale une 
cuillerée le soir avant de se coucher. 

Ce pays-là est un pays heureux. 

cavanna 

la 
question 

sociale 
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Dans ce pays-là, les pauvres étaient de mau-
vais pauvres : ils n'étaient pas contents 
d'être des pauvres. 

Ils se disaient tout le temps entre eux : 
« C'est nous qui travaille, et c'est les riches 
qu'a l'argent. C'est des hommes comme 
nous. On est des hommes comme eux. C'est 
pas juste. Et merde, alors, j'ai pas raison, 
peut-être ? » 

Les riches n'étaient pas de mauvais riches. 
Ni de bons riches. Les riches étaient des 
riches. Ils n'avaient pas envie d'être des 
pauvres, voilà tout. 

Il y avait quand même .un ou deux bons pau-
vres. Ils répétaient aux riches ce que les 
autres pauvres se disaient entre eux, et les 
riches vidaient dans leurs poches leurs 
cendriers pleins de bons mégots de cigares. 

Les riches se réunirent et se dirent entre 
eux : « Il faut montrer aux pauvres que nous 
leur sommes supérieurs par nature et qu'il 
est donc conforme à l'ordre des choses que 
les riches soient les riches. » 

Les riches dirent bravo et tirèrent sur leurs 
cigares. 

Devant le peuple assemblé commencèrent 
les épreuves. Les riches, très étonnés, cons-
tatèrent bientôt que leur supériorité ne res-
sortait pas avec une évidence tellement 
décisive. Ni par la taille, ni par l'intelligence, 
ni par la beauté, ni par l'agilité, ni par l'apti-
tude à manger sa soupe sans faire de bruit, 
ni par l'ingéniosité dans le coït, ni par le sens 
d'enroulement du nombril, les riches ne 
purent se montrer différents des pauvres. 
Ou si peu que ça ne vaut pas la peine d'en 
parler. 

Une dernière épreuve restait à courir. Comme 
il se faisait tard, on la remit au lendemain. 

Les pauvres s'allèrent coucher, sûrs de la 
victoire, en chantant l' « Internationale ». 

■ 

Le lendemain eut lieu la dernière épreuve. 
Une simple formalité, pensaient les pauvres. 
Et ils glissaient de vieux bas de femme dans 
leurs caleçons pour s'essayer à péter dans 
la soie. 

Devant le jury furent alignés, sur deux rangs 
opposés, les pots de chambre revêtus du 
sceau de l'Etat. Les concurrents officièrent. 
Le jury se fit apporter les pièces. L'examen 
fut bref et décisif. 

La matière fécale des riches était bleue, d'un 
bleu intense, d'un bleu sans appel. 

La matière fécale des pauvres n'était que de 
la merde. 

Le signe était péremptoire. Les pauvres 
acceptèrent de bonne grâce un sort aussi 
catégoriquement voulu par la grande loi du 
cosmos. 

■ 

Depuis lors, dans ce pays-là, les riches 
posent leur crotte sur les trottoirs, fièrement, 
là où les surprend la nécessité. Les pauvres 
contournent avec respect les volutes aux 
célestes reflets. Même il en est, dit-on, qui 
en volent et en mangent, croyant, à leur tour, 
chier bleu. Les riches savent cela et ne s'en 
offusquent pas. Car l'espoir de la promotion 
sociale est le nerf de la libre entreprise. 

Dans un atelier secret et bien gardé, un vieil 
aveugle broie douze heure par jour le bleu 
de méthylène dont chaque-  riche avale une 
cuillerée le soir avant de se coucher. 

Ce pays-là est un pays heureux. 

cavanna 

la 
question 

sociale 
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...et s'il vous arrivait malheur? 
Avez•vous pensé à eux ? 

~~• t 
,. 	, ,~ 

~ .r 
=••~ ' 

N 
z 
w 

U 

4,•„' 
 

Demain, le malheur peut frapper. La vie moderne est impitoyable aux faibles. Aujourd'hui, vous êtes là. 
Vous êtes fort. Demain, vous pouvez vous trouver dans l'incapacité de gagner votre vie. N'attendez pas 
que le malheur frappe. 

PENSEZ A CEUX QUI VOUS SONT CHERS 
Assurez-les sur la vie à votre profit. Ainsi, quoi qu'il puisse vous arriver, il suffira que votre femme ou 
vos enfants meurent pour vous assurer une vieillesse à l'abri du besoin. 

LE GROUPE F.C.N.I.A.F: D'ASSURANCES•VIE 
TOUS RENSEIGNEMENTS SOUS PLI DISCRET 

F.C.H.I.A.F. 	Fraternelle Crapuleuse et Hautement Immorale d'Assurances Fam l ales 
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Demain, le malheur peut frapper. La vie moderne est impitoyable aux faibles. Aujourd'hui, vous êtes là. 
Vous êtes fort. Demain, vous pouvez vous trouver dans l'incapacité de gagner votre vie. N'attendez pas 
que le malheur frappe. 

PENSEZ A CEUX QUI VOUS SONT CHERS 
Assurez-les sur la vie à votre profit. Ainsi, quoi qu'il puisse vous arriver, il suffira que votre femme ou 
vos enfants meurent pour vous assurer une vieillesse à l'abri du besoin. 

LE GROUPE F.C.H.I.A.F:D'ASSURANCESBVIE 
TOUS RENSEIGNEMENTS SOUS PLI DISCRET 

F.CH.I.A.F. 	Fraternelle Crapuleuse et Hautement Immorale d'Assurances Familiales 



Pendant ce temps-là, 
à Kronenbourg, un homme 
a laissé tomber son alliance 

dans la fosse d'aisances. 
C'est l'homme préposé au 

brassage manuel de la bière. 
Croyez-vous qu'il se lavera 

les mains avant de se remettre au 
travail ? 

Certainement. 
La nature humaine n'est 

pas si laide que l'on croit. 

Et maintenant, vous aussi, 
vous êtes comme lui, comme tous 
les autres à Kronenbourg : 

Amoureux de Kronenbourg. 
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à Kronenbourg, un homme 
a laissé tomber son alliance 

dans la fosse d'aisances. 
C'est l'homme préposé au 

brassage manuel de la bière. 
Croyez-vous qu'il se lavera 

les mains avant de se remettre au 
travail ? 

Certainement. 
La nature humaine n'est 

pas si laide que l'on croit. 

Et maintenant, vous aussi, 
vous êtes comme lui, comme tous 
les autres à Kronenbourg : 

Amoureux de Kronenbourg. 
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Quand les Fées se sont penchées 
sur le berceau de La Nouvelle-
Orléans, elles se sont dit : « Tiens, 
ça ferait un chouette berceau pour 
le jazz. » Elles sont montées voir 
Dieu, elles y en ont causé, et Dieu 
a dit : 	Si ça vous fait plaisir, 
mes chères Fées, de toutes ma- 

veau qu'un lecteur de Lyon lui a 
envoyé.) 

2e  partie 

où l'on voit Marshall Allen, de l'or-
chestre Sun Ra, venir troubler les  

que l'ascenseur était en panne. La 
fée Carabosse, qui avait le ver-
tige, tomba dans l'espace et alla 
s'échouer sur la planète Mars où 
elle fit des petits, ce qui fait que 
la vie est impossible sur Mars. On 
s'en fout, on a la terre où il reste 
encore quelques fleurs et quelques 

Orémus, sanctus, grattemoilépus,voici IM 
nières il faut bien caser le jazz 
quelque part. » Les Fées sont 
redescendues, un coup de baguette 
au-dessus de La Nouvelle-Orléans, 
un coup d'ostensoir de la part de 
l'évêque pour que ça aide, on laisse 
mitonner, des mois se passent, il 
faut bien se rendre à l'évidence : 
pas plus de jazz qu'aux concerts 
Pasdeloup, ça swinguait pas davan-
tage qu'à l'Académie française. 
Voilà les Fées qui remontent voir 
Dieu. Voilà Dieu qui se penche sur 
La Nouvelle-Orléans et il rigole, il 
rigole : 	Vous avez oublié les 
nègres ! » qu'il fait, Dieu. 

Eh oui, mes chères sœurs, les Fées 
avaient oublié les nègres ! Car La 
Nouvelle-Orléans n'a pas toujours 
contenu des nègres. Au début, à 
La Nouvelle-Orléans, il n'y avait 
que des habitants d'Orléans qui 
s'étaient installés là parce qu'ils en 
avaient assez de vivre dans une 
ville où il n'y avait pas la mer et 
d'autre part, en Bretagne, il pleut 
tout le temps. A force de ramer 
vers le beau temps, lès gens 
d'Orléans étaient arrivés en Amé-
rique, ils s'étaient construit des 
bungalows de chaque côté de 
l'avenue Jeanne-d'Arc et ils avaient 
appelé le tout « La Nouvelle-
Orléans » pour bien montrer que 
c'était une ville à eux et qu'il s'agis-
sait pas de confondre et de 
mélanger. Mais j'entends l'Angelus 
qui sonne, mes chères soeurs, 
arrêtons là cette causerie et allons 
prier. 

(Pendant que les bonnes soeurs vont 
vaquer à leurs prières, l'auteur va 
boire un peu de ce beaujolais nou- 
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prières des bonnes soeurs avec des 
cris qu'il pousse en tenant un grand 
machin mystérieux à la main. 

3e  partie 

suite de la précédente mais ce sont 
les bonnes saurs qui poussent des 
cris et qui tiennent le mystérieux 
machin à la main. 

4e  partie 

Marshall Allen se retire avec di- 
gnité et rentre chez lui pour jouer 
du saxophone. 

Les bonnes soeurs le suivent en 
courant. Elles montent l'escalier 
derrière lui. Jamais elles n'ont 
entendu un gars jouer du saxo-
phone comme Marshall Allen. 

Que Dieu, mes soeurs, doit être 
content d'entendre monter vers 
lui, dit la Mère Supérieure, une 
musique aussi bath ! » Marshall 
Allen, apprenant ainsi que Dieu 
l'écoute, comme il veut se faire 
pardonner pour aller au Ciel quand 
il sera mort, se met à jouer comme 
un fou. C'est le pied. 

5e partie 

Le beaujolais nouveau, c'est quel-
que chose. C'est sucré, ça titre ses 
treize degrés facile. Par contre, 
j'aurais dü reboucher la bouteille, 
ça a tendance à s'évaporer. 

6e partie 

Les Fées redescendirent de la mai-
son de Dieu par l'escalier parce 
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Orléans, elles se sont dit : « Tiens, 
ça ferait un chouette berceau pour 
le jazz. » Elles sont montées voir 
Dieu, elles y en ont causé, et Dieu 
a dit : « Si ça vous fait plaisir, 
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un coup d'ostensoir de la part de 
l'évêque pour que ça aide, on laisse 
mitonner, des mois se passent, il 
faut bien se rendre à l'évidence : 
pas plus de jazz qu'aux concerts 
Pasdeloup, ça swinguait pas davan-
tage qu'à l'Académie française. 
Voilà les Fées qui remontent voir 
Dieu. Voilà Dieu qui se penche sur 
La Nouvelle-Orléans et il rigole, il 
rigole : « Vous avez oublié les 
nègres ! » qu'il fait, Dieu. 

Eh oui, mes chères sœurs, les Fées 
avaient oublié les nègres ! Car La 
Nouvelle-Orléans n'a pas toujours 
contenu des nègres. Au début, à 
La Nouvelle-Orléans, il n'y avait 
que des habitants d'Orléans qui 
s'étaient installés là parce qu'ils en 
avaient assez de vivre dans une 
ville où il n'y avait pas la mer et 
d'autre part, en Bretagne, il pleut 
tout le temps. A force de ramer 
vers le beau temps, lès gens 
d'Orléans étaient arrivés en Amé-
rique, ils s'étaient construit des 
bungalows de chaque côté de 
l'avenue Jeanne-d'Arc et ils avaient 
appelé le tout « La Nouvelle-
Orléans » pour bien montrer que 
c'était une ville à eux et qu'il s'agis-
sait pas de confondre et de 
mélanger. Mais j'entends l'Angelus 
qui sonne, mes chères soeurs, 
arrêtons là cette causerie et allons 
prier. 

(Pendant que les bonnes soeurs vont 
vaquer à leurs prières, l'auteur va 
boire un peu de ce beaujolais nou- 
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prières des bonnes soeurs avec des 
cris qu'il pousse en tenant un grand 
machin mystérieux à la main. 

3e  partie 

suite de la précédente niais ce sont 
les bonnes soeurs qui poussent des 
cris et qui tiennent le mystérieux 
machin à la main. 

4e  partie 

Marshall Allen se retire avec di- 
gnité et rentre chez lui pour jouer 
du saxophone. 

Les bonnes soeurs le suivent en 
courant. Elles montent l'escalier 
derrière lui. Jamais elles n'ont 
entendu un gars jouer du saxo-
phone comme Marshall Allen. 

Que Dieu, mes soeurs, doit être 
content d'entendre monter vers 
lui, dit la Mère Supérieure, une 
musique aussi bath ! » Marshall 
Allen, apprenant ainsi que Dieu 
l'écoute, comme il veut se faire 
pardonner pour aller au Ciel quand 
il sera mort, se met à jouer comme 
un fou. C'est le pied. 

5e partie 

Le beaujolais nouveau, c'est quel-
que chose. C'est sucré, ça titre ses 
treize degrés facile. Par contre, 
j'aurais dû reboucher la bouteille, 
ça a tendance à s'évaporer. 

e partie 

Les Fées redescendirent de la mai-
son de Dieu par l'escalier parce 



petits oiseaux et quand il n'y en 
aura plus, on en fera des en plas-
tique. Une fois arrivées en bas, les 
Fées se mirent à chercher des 
nègres et elles finirent par en 
trouver au fin fond de l'Afrique 
mais avant elles tombèrent sur des 
gorilles qui leur firent leur affaire,  

parce qu'elles avaient peur qu'à 
son âge ça fasse jaser. Oui, mes 
chères soeurs, ces connes du cou-
vent des Oiseaux ne voulurent plus 
de lui. Remercions Dieu, mes 
chères soeurs, de leur avoir souf-
flé de lui fermer leur maison, ce 
qui lui a donné l'idée de se pré- 

9e  partie 

Dieu entre en courroux. Il casse 
sa pipe en terre. Il jure par le 
diable. Le diable, dans le bas du 
tableau, se frotte les mains. Dieu, 
au train où il va, ne va pas tarder 
à se retrouver en enfer. Qui qu'au- 

irshall Allen et son saxo alto à roulettes 
fées ou pas. Neuf mois après, les 
Fées donnèrent naissance à des 
petits lutins qui ne peuvent pas se 
vanter d'être le fruit d'un beau 
roman d'amour. Quand les nègres 
se retrouvèrent à La Nouvelle-
Orléans, comme il ne leur restait 
plus que leurs trompettes pour 
pleurer, ils pleurèrent dans leurs 
trompettes et les habitants de La 
Nouvelle-Orléans se mirent à dan-
ser. Mais j'entends sonner l'Ore-
mus, mes chères soeurs, laissons 
cette histoire et allons prier. 

7e partie 

Par une curieuse coïncidence, 
Marshall Allen avait été élevé au 
couvent des Oiseaux. C'est Sœur 
Sainte-Symphonie et Soeur Saint-
Sondivin qui s'étaient aperçues 
qu'il avait des dispositions pour la 
musique et qui lui avaient donné 
son premier saxophone en échange 
de cent cinquante bons points. Au 
début, Marshall Allen avait accom-
pagné les sermons de l'aumônier, 
ça swinguait ferme, à la chapelle 
du couvent des Oiseaux. Puis, 
ensuite, il était allé à l'armée où 
il faisait danser le régiment le sa-
medi soir. Le colonel et le lieute-
nant de la deuxième compagnie, 
dont il faisait partie, s'embrassaient 
sur la bouche pendant qu'on étei-
gnait les lumières quand il jouait 
un slow. Marshall Allen n'aimait 
pas favoriser les amours coupables 
des militaires de carrière. Aussi 
fut-il bien content quand son ser-
vice militaire fut terminé. Il voulut 
rempiler chez les bonnes soeurs 
mais elles ne voulurent pas de lui  

senter dans la nôtre avec son 
grand machin mystérieux. D'ail-
leurs, le Bornibus sonne, de toute 
façon fallait qu'on aille prier. Ah ! 
on peut pas dire qu'on vole le pain 
qu'on mange. Quel métier ! 

8e partie 

La scène est au ciel, dans les ap-
partements divins. Ce ne sont que 
festons, ce ne sont qu'astragales. 
Des eunnuques de vingt-trois ton-
nes, en état d'apesanteur, courent 
autour du Seigneur pour lui faire 
du vent. Le Seigneur tient une 
lettre à la main. Il la décachète. 

Merde, s'écrie-t-il, c'est encore 
du latin ! Qu'est-ce que je leur ai 
donc fait, qu'ils m'écrivent tout le 
temps en latin ? Allez me chercher 
frère Cicéron. » 

Frère Cicéron s'amène. Il a son 
Gaffiot à la rnâin. Il traduit la lettre 
à grands coups de ce dictionnaire. 
Quand il a fini, une chérubine-
dactylo vient s'asseoir sur ses 
genoux et tape la traduction au 
propre. Un larbin apostolique et 
romain porte la lettre au Seigneur 
sur un plateau d'argent. Texte de 
la lettre : 

« Mon Dieu, il se passe des choses 
affreuses à La Nouvelle-Orléans. Un 
saxophoniste doué, du nom de 
Marshall Allen, débauche vos nonnes 
avec son instrument. Si vous n'inter-
venez pas tout de suite, vous allez 
vous retrouver avec tout un tas de 
moinillons qui n'auront pas eu besoin 
d'avoir la vocation., Signé : une 
rosière qui vous veut du bien. »  

rait jamais cru ça ? C'est quelque 
chose, la Création. 

10e partie 

Dieu convoque ses Fées : « Voilà 
ce qui se passe à La Nouvelle-
Orléans. Vous avez carte blanche. 
Je ne veux plus de scandale. » Les 
Fées redescendent. Elles font ni 
une ni deux. Tout le couvent, vingt 
et une bonnes soeurs, est trans-
formé en nègres de la plus belle 
eau. Marshall Allen ne manque pas 
d'être étonné quand il s'aperçoit de 
la chose. Il en cause avec la Mère 
Supérieure qui lui dit : 	C'est 
clair. Dieu nous a laissé tomber. 
On laisse tomber Dieu. Je fonde 
une religion solaire. Je m'appelle 
Sun Ra, désormais. Je jouerai de 
l'harmonium comme on n'en a ja-
mais joué. Nos soeurs, appelons- 
les 	brothers , maintenant, 
apprendront qui à jouer de la 
trompette, qui de la flûte, qui du 
tambourin. Nous formerons un 
orchestre qui fera peur aux dévots. 
Pour commencer, je t'engage. Nous 
rendrons caduque la musique gré-
gorienne. Ah, Dieu veut jouer au 
plus malin ! Il a fait de nous des 
nègres I Eh bien nous allons assu-
mer notre négritude, et ça va faire 
du bruit. Pour commencer, on 
branche tout l'orchestre sur le 220. 
Ça va chauffer ! » 

Ça chauffa. Ça chauffe encore. 
Sun Ra et son orchestre donne-
ront un concert aux Halles de Paris 
le 13 novembre prochain. Il est 
important, pour bien comprendre 
leur musique, de se rappeler que 
tous ces nègres ont d'abord été 
des bonnes soeurs blanches et que 
Marshall Allen a été leur amant. 
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tique. Une fois arrivées en bas, les 
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nègres et elles finirent par en 
trouver au fin fond de l'Afrique 
mais avant elles tombèrent sur des 
gorilles qui leur firent leur affaire,  

parce qu'elles avaient peur qu'à 
son âge ça fasse jaser. Oui, mes 
chères soeurs, ces connes du cou-
vent des Oiseaux ne voulurent plus 
de lui. Remercions Dieu, mes 
chères soeurs, de leur avoir souf-
flé de lui fermer leur maison, ce 
qui lui a donné l'idée de se pré- 

9' partie 
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sa pipe en terre. Il jure par le 
diable. Le diable, dans le bas du 
tableau, se frotte les mains. Dieu, 
au train où il va, ne va pas tarder 
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fées ou pas. Neuf mois après, les 
Fées donnèrent naissance à des 
petits lutins qui ne peuvent pas se 
vanter d'être le fruit d'un beau 
roman d'amour. Quand les nègres 
se retrouvèrent à La Nouvelle-
Orléans, comme il ne leur restait 
plus que leurs trompettes pour 
pleurer, ils pleurèrent dans leurs 
trompettes et les habitants de La 
Nouvelle-Orléans se mirent à dan-
ser. Mais j'entends sonner l'Ore-
mus, mes chères soeurs, laissons 
cette histoire et allons prier. 

7e  partie 

Par une curieuse coïncidence, 
Marshall Allen avait été élevé au 
couvent des Oiseaux. C'est Soeur 
Sainte-Symphonie et Soeur Saint-
Sondivin qui s'étaient aperçues 
qu'il avait des dispositions pour la 
musique et qui lui avaient donné 
son premier saxophone en échange 
de cent cinquante bons points. Au 
début, Marshall Allen avait accom-
pagné les sermons de l'aumônier, 
ça swinguait ferme, à la chapelle 
du couvent des Oiseaux. Puis, 
ensuite, il était allé à l'armée où 
il faisait danser le régiment le sa-
medi soir. Le colonel et le lieute-
nant de la deuxième compagnie, 
dont il faisait partie, s'embrassaient 
sur la bouche pendant qu'on étei-
gnait les lumières quand il jouait 
un slow. Marshall Allen n'aimait 
pas favoriser les amours coupables 
des militaires de carrière. Aussi 
fut-il bien content quand son ser-
vice militaire fut terminé. Il voulut 
rempiler chez les bonnes soeurs 
mais elles ne voulurent pas de lui  

senter dans la nôtre avec son 
grand machin mystérieux. D'ail-
leurs, le Bornibus sonne, de toute 
façon fallait qu'on aille prier. Ah ! 
on peut pas dire qu'on vole le pain 
qu'on mange. Quel métier ! 
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La scène est au ciel, dans les ap-
partements divins. Ce ne sont que 
festons, ce ne sont qu'astragales. 
Des eunnuques de vingt-trois ton-
nes, en état d'apesanteur, courent 
autour du Seigneur pour lui faire 
du vent. Le Seigneur tient une 
lettre à la main. Il la décachète. 

Merde, s'écrie-t-il, c'est encore 
du latin ! Qu'est-ce que je leur ai 
donc fait, qu'ils m'écrivent tout le 
temps en latin ? Allez me chercher 
frère Cicéron. » 

Frère Cicéron s'amène. Il a son 
Gaffiot à la rnàin. Il traduit la lettre 
à grands coups de ce dictionnaire. 
Quand il a fini, une chérubine-
dactylo vient s'asseoir sur ses 
genoux et tape la traduction au 
propre. Un larbin apostolique et 
romain porte la lettre au Seigneur 
sur un plateau d'argent. Texte de 
la lettre : 

« Mon Dieu, il se passe des choses 
affreuses à La Nouvelle-Orléans. Un 
saxophoniste doué, du nom de 
Marshall Allen, débauche vos nonnes 
avec son instrument. Si vous n'inter-
venez pas tout de suite, vous allez 
vous retrouver avec tout un tas de 
moinillons qui n'auront pas eu besoin 
d'avoir la vocation., Signé : une 
rosière qui vous veut du bien. »  

rait jamais cru ça ? C'est quelque 
chose, la Création. 
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Dieu convoque ses Fées : « Voilà 
ce qui se passe à La Nouvelle-
Orléans. Vous avez carte blanche. 
Je ne veux plus de scandale. » Les 
Fées redescendent. Elles font ni 
une ni deux. Tout le couvent, vingt 
et une bonnes soeurs, est trans-
formé en nègres de la plus belle 
eau. Marshall Allen ne manque pas 
d'être étonné quand il s'aperçoit de 
la chose. Il en cause avec la Mère 
Supérieure qui lui dit : « C'est 
clair. Dieu nous a laissé tomber. 
On laisse tomber Dieu. Je fonde 
une religion solaire. Je m'appelle 
Sun Ra, désormais. Je jouerai de 
l'harmonium comme on n'en a ja-
mais joué. Nos soeurs, appelons-
les « brothers », maintenant, 
apprendront qui à jouer de la 
trompette, qui de la flûte, qui du 
tambourin. Nous formerons un 
orchestre qui fera peur aux dévots. 
Pour commencer, je t'engage. Nous 
rendrons caduque la musique gré-
gorienne. Ah, Dieu veut jouer au 
plus malin ! Il a fait de nous des 
nègres ! Eh bien nous allons assu-
mer notre négritude, et ça va faire 
du bruit. Pour commencer, on 
branche tout l'orchestre sur le 220. 
Ça va chauffer ! » 

Ça chauffa. Ça chauffe encore. 
Sun Ra et son orchestre donne-
ront un concert aux Halles de Paris 
le 13 novembre prochain. Il est 
important, pour bien comprendre 
leur musique, de se rappeler que 
tous ces nègres ont d'abord été 
des bonnes soeurs blanches et que 
Marshall Allen a été leur amant. 
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Monsieur, 
j'ai le plaisir de 

vous annoncer que vous êtes 
le millionnième utilisateur de 

(lotus) 
le papier hygiénique de l'élite 

et de vous offrir ce 
cigare. 
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A VUE DE NEZ, IL EST DIX-SEPT HEURES 

Votre patron fait la grimace... Ça pue. 

Vous n'y pouvez rien. Tous les jours, à dix-sept heures, vous puez. 

Vous avez tout essayé. Rien n'y fait. 

Vous n'épouserez jamais votre patron. 

Inutile de changer de savon. C'est comme ça. Toute votre vie vous puerez. 

LES PAUVRES PUENT 49 
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L' hareng 
Il y avait une fois, en Norvège, un 
hareng de la Baltique qui avait 
beaucoup d'arêtes. Ça lui occa-
sionnait de la rétention d'urine, une 
petite arête lui ayant bouché le 
canal de l'urètre et ça lui occa-
sionnait aussi de la constipation 
car ses intestins étaient perforés 
par cette abondance d'arêtes. Il 
souffrait beaucoup. D'autre part, 
quand il mangeait des petits pois-
sons, souvent il avalait une arête 
de travers. Il buvait vite un grand 
verre d'eau de mer. Alors ça lui 
donnait soif. Alors il buvait un au-
tre verre d'eau de mer. Ça lui don-
nait encore plus soif. Kafkaïen, 
c'était. Quand on pense aux car-
pes des douves du château de 
Fontainebleau, qui sont nourries au 
bon pain français, on plaint les 
pauvres harengs de la Baltique. 
Après, on pense à autre chose. 

Le cure 

Connaissez-vous « le conte du 
brave curé de campagne qui était 
amoureux de la fille du château 
mais la mère du curé tua la fille 
parce qu'elle l'avait poussé vers 
la prêtrise pour qu'il continue à 
porter des robes comme quand il 
était petit » ? Tout est dans le titre. 

Phèdre 
C'était une reine qui s'appelait 
Phèdre. Son mari s'appelait Thé-
sée. Un jour, c'est la guerre. Thé-
sée s'en va. Pas plus tôt qu'il est  

parti, Phèdre essaye de s'envoyer 
Hippolyte, fils du premier mariage 
de Thésée. Mais Hippolyte aime 
Aricie, vous savez ce que c'est, 
c'est le vert paradis des amours 
enfantines. Phèdre n'a pas trente 
ans, elle sait faire l'amour. Hippo-
lyte, qui est à l'âge où on croit 
encore aux sentiments, dit à Phè-
dre : « Non, merci, madame, je ne 
veux pas ridiculiser Papa. » Phèdre 
lui répond : ' Ton père s'en fout 
bien, petit con. » Hippolyte lui ré- 
pond : 	Je lui dirai ce que vous 
m'avez dit. » Phèdre lui répond : 

Cafteur. » Hippolyte dit à Aricie : 
Ma belle-mère me dégoûte. Elle 

veut coucher avec moi. — Cou-
cher ? Quelle horreur ! » s'écrie 
Aricie. Trois ans se passent et la 
situation n'évolue pas beaucoup. 
Au bout de trois ans, Thésée a 
perdu la guerre et il rentre chez 
lui de mauvaise humeur car les 
Troyens lui ont encore piqué l'Al-
sace et la Lorraine. Phèdre lui dit, 
lui montrant un bébé : 	Tiens, 
je te présente ton fils. Il a un an. 
Je l'ai porté deux ans, espérant ton 
retour. A la fin, n'en pouvant plus, 
j'ai accouché. Et tu sais, Hippolyte, 
ce qu'il a voulu me faire ? Bla bla 
bla, dans le petit couloir, un peu 
plus il y arrivait. » Thésée entre 
en courroux dans la chambre d'Hip-
polyte. Il le tue en disant : « Tiens, 
attrape, c'est le fils de Phèdre qui 
me succédera, tu n'aura jamais 
l'Alsace et la Lorraine. » Aricie, 
apprenant ça, s'évanouit. Ensuite, 
elle demande une audience à Thé-
sée où elle lui dit qu'en réalité 
c'est Phèdre qui courait après 
Hippolyte et que l'enfant qu'elle a 
eu n'est pas de lui, Thésée, mais 
de son premier ministre. Thésée 
réfléchit cinq minutes et il com-
prend tout. Il tue Phèdre. Il mange 

Tu racontes vite 

Cino contes dont il 
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Ma belle-mère me dégoûte. Elle 
veut coucher avec moi. — Cou-
cher ? Quelle horreur ! » s'écrie 
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situation n'évolue pas beaucoup. 
Au bout de trois ans, Thésée a 
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lui de mauvaise humeur car les 
Troyens lui ont encore piqué l'Al-
sace et la Lorraine. Phèdre lui dit, 
lui montrant un bébé : « Tiens, 
je te présente ton fils. Il a un an. 
Je l'ai porté deux ans, espérant ton 
retour. A la fin, n'en pouvant plus, 
j'ai accouché. Et tu sais, Hippolyte, 
ce qu'il a voulu me faire ? Bla bla 
bla, dans le petit couloir, un peu 
plus il y arrivait. » Thésée entre 
en courroux dans la chambre d'Hip-
polyte. Il le tue en disant : « Tiens, 
attrape, c'est le fils de Phèdre qui 
me succédera, tu n'aura jamais 
l'Alsace et la Lorraine. » Aricie, 
apprenant ça, s'évanouit. Ensuite, 
elle demande une audience à Thé-
sée où elle lui dit qu'en réalité 
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Hippolyte et que l'enfant qu'elle a 
eu n'est pas de lui, Thésée, mais 
de son premier ministre. Thésée 
réfléchit cinq minutes et il com-
prend tout. Il tue Phèdre. Il mange 

Tu racontes vite 

Cinq contes dont il n'i 
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Aphrodite 

avait lias de quoi faire, un roman. 

son enfant. Il renvoie le premier 
ministre devant ses électeurs et il 
truque le scrutin, ainsi le premier 
ministre retourne travailler à l'usine. 
Puis Thésée épouse Aricie et Aricie 
se dit : ' J'ai rudement bien fait 
de rester vierge et de ne faire pro-
fiter Hippolyte que de ma petite 
main ! 

Le loup 

Tu sais, grand-maman, dit Ma-
rion à sa grand-mère, j'irais bien 
me promener dans le bois, quel-
quefois que le loup n'y soit pas. 

— Si le loup n'y est pas, dit à 
Marion sa grand-mère, les garçons 
alors y seront. Non, tu n'iras pas 
au bois. 

— Hi hi, que je suis malheureuse ! 
s'écria Marion. Toute la semaine 
à trimer aux champs et jamais de 
détente ! (Elle se tordait les poings, 
dans son affliction.) 

— Ah ah ah, je t'y prends, dit à 
Marion sa grand-mère. Je m'en 
doutais bien que tu voulais aller au 
bois pour y rencontrer les garçons. 

— Et alors, quel mal y a-t-il à 
cela ? dit Marion. Tu n'y allais peut-
être pas, toi ? 

— Si, dit la grand-mère, j'y allais, 
mais je ne demandais pas la per-
mission. 

— Alors j'y vais, dit Marion. 

— Je te le défends, dit sa grand-
mère. 

Marion partit quand même. Elle 
avait mis ses plus beaux affutiaux 
et elle s'était toute peinturluré la  

figure. Elle croisa plein de garçons 
qui étaient, qui avec la Jeannette, 
qui avec la Colinette, qui avec la 
Claudinette, aucun n'était tout seul 
et personne ne voulut de la Ma-
rion. Elle rentra toute décoiffée 
et sa grand-mère lui dit : 

— Tu es bien décoiffée ! 

— C'est le vent, grand-maman. 

— Le vent ! Le vent ! bougonna 
la grand-mère. Le vent ! 

— Si, grand-maman, c'est le vent ! 

— Bon. Je te crois, dit la grand-
mère. 

Marion pleura dans son lit. Elle 
trima toute la semaine. Elle retourna 
au bois le dimanche suivant. Les 
garçons étaient pour les autres. 
Jamais pour elle. Il faut dire qu'elle 
louchait, qu'elle boitait et qu'elle 
sentait mauvais. Elle rentrait toute 
décoiffée. 

— C'est encore le vent ? disait sa 
grand-mère d'un air entendu. 

— Oui, grand-maman, c'est encore 
le vent. 

Ça aurait pu durer longtemps 
comme ça, ça faisait déjà douze 
ans que ça durait. Or, un jour, il 
vint au bois un garçon qui aima 
Marion sitôt qu'il la vit. Quant à 
Marion, elle était prête à aimer 
du moment qu'on la regardait. Ce 
garçon louchait, il boitait et il sen-
tait mauvais. Or, il sentait mauvais 
pareil que Marion, donc ça ne 
compte pas. Seulement, il louchait 
et il boitait dans le sens contraire. 
A chaque fois qu'ils se dirigeaient 
l'un vers l'autre, ils ne se rencon-
traient pas ! Alors, un dimanche  

soir, Marion se pendit dans le bois. 
Le loup mangea son corps le lundi. 

Les légumes 
Ça fait deux histoires de suite où 
des gens sont mangés. En voici 
une avec des gens qui mangent. 
C'est l'histoire d'une famille de 
gros mangeurs. Tous les lundis, 
le petit enfant mange un agneau 
entier. La mère mange une brebis 
et le père mange un mouton. Le 
mardi, c'est un veau, une vache 
et un boeuf. Le mercredi c'est un 
poulet, une poule et un coq. Le 
jeudi un caneton, une cane et un 
canard. Le vendredi c'est un mar-
cassin, une laie et un sanglier. Le 
samedi c'est un porcelet, une truie 
et un porc. Le dimanche, enfin, 
c'est une colombe, un petit jésus 
et un dieu le père. Or, un jour, le 
roi décrète qu'on ne mange plus 
de viande. Tout le monde doit être 
végétarien. La famille se met à 
manger des navets. Les ennemis, 
voyant ça, décrètent le blocus sur 
les légumes et voilà la famille qui 
est sur le point de mourir de faim. 
Alors la famille se ligue avec les 
autres familles pour faire la révo-
lution et renverser le roi. Le roi 
est renversé. Tout le monde se 
remet à manger de la viande. Les 
ennemis lèvent le blocus des lé-
gumes. 

C'est une histoire très instructive 
et qu'il faut retenir. Elle se passe 
en l'an 3 000 000 avant Jésus-Christ. 
Depuis, aucun chef d'Etat n'a ja-
mais osé obliger son peuple à être 
végétarien. Il sait trop bien où ça 
mène. 

Gunnar Wollert 
(traduit du suédois) 
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Madame Michèle M... nous dit : 

TAMPAX 
c'est tellement bon, 

que, même après la ménopause, 
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le sy.!omore de Poubli 
Faux conte des Mille et Une Nuits 

Il est raconté, — mais Allah est 
plus savant ! — qu'il y avait dans 
la ville de Mossoul un marchand 
nommé Harascha - Lapatal - Omar. 
Pour compter les dinars d'or dont 
débordaient ses coffres, il aurait 
fallu vivre dix fois plus que n'a 
vécu le soleil. Mais sa plus rayon-
nante richesse était sa fille, créa-
ture d'entre les créatures, trésor 
d'entre les trésors, l'incomparable 
Zémmoreid. 

Cette adolescente avait des yeux 
magiciens, bleus entre des cils 
sombres et recourbés comme des 
pétales d'iris. Sa bouche était un 
oeil de lapin blanc. Ses dents 
étaient sans tache comme la noix 
de coco dans son écorce. Sa poi-
trine était une pâte faite de perles, 
de roses et de jasmins. Elle avait 
le dessous des pieds comme une 
plante, la croupe comme la lune, 
et le bas du ventre comme un chat. 
On titubait d'admiration rien qu'en 
approchant du mur qui la dissimu-
lait. Le Cheik-al-Islam lui-même, 
s'il l'avait vue, eût fait rentrer sa 
longueur dans sa propre largeur. 

Mais au-dessus de la douce Zém-
more'id planait une perpétuelle mé-
lancolie. Rien ne parvenait à lui 
être agréable. Pour elle, l'éventail 
de plumes ne remuait que de l'air 
brûlant, la musique était silen-
cieuse, et la confiture était salée. 

C'est qu'un jour, entre les colon-
nettes du moucharabi, elle avait vu 
passer le bel Hassan-Lassardine. 
Depuis lors, le glaive du souvenir 
était resté planté dans son cœur, 
qui s'y coupait un peu plus à 
chaque battement. 

Jamais Zémmoreid n'avait versé 
dans l'oreille de son père le secret 
amour dont elle se sentait obsé-
dée. C'est qu'Hassan-Lassardine 
était un jeune homme fidèle aux 
traditions des ancêtres. Au 
contraire, le père de Zemmoreid  

nourrissait l'ambition de donner sa 
fille en mariage à l'un de ces mu-
sulmans aventureux qui sont allés 
chez les Roumis, qui se sont em-
barqués sur des bateaux crachant 
des étincelles et blanchissant la 
mer, et qui rapportent de l'Occi-
dent toutes sortes de secrets mer-
veilleux pour faire marcher les voi-
tures à ânes sans ânes et enfermer 
dans des boites à ressorts la voix 
humaine. 

Cependant, l'esclave noire de 
Zémmoreid lui dit un jour : « Puis-
que le Maitre exige, O source 
pure, que tu reflètes dans le miroir 
de ta félicité un homme à l'image 
des barbares du Nord, pourquoi ne 
fais-tu pas connaître ce voeu au 
bel Hassan ? » L'adolescente lui 
masqua la bouche de sa paume 
parfumée : « Qu'Allah m'en pré-
serve ! » Mais elle avait dit « Non » 
comme une amoureuse. Et l'es-
clave alla trouver en cachette Has-
san-Lassardine. 

Quand celui-ci connut que la res-
plendissante Zémmoreid l'avait dis-
tingué, il fit plusieurs tours sur lui-
même, et se convulsa tellement 
que l'on eut grand'peine à démê-
ler les noeuds qu'avaient formés 
ses membres sous l'effet de la joie 
et de la surprise. 

A partir de ce jour, Hassan ne son-
gea plus qu'aux moyens qu'il pour-
rait employer pour gagner la fa-
veur d'Harascha-Lapatal-Omar. Il 
se mit à porter des chapeaux de 
paille et serra ses fez ; il se 
priva du Raha-Loukoum dont il se 
farcissait pour en employer l'ami-
don à durcir les poignets et le col 
de ses chemises ; et il glissa ses 
mains dans ces étuis de peau fine 
que les barbares du Nord appellent 
des « ghâns ». 

Ainsi paré, il se rendit chez le 
père de la jeune fille. 

Mais dès que le vieillard et l'ado-
lescent s'aperçurent, dès que l'eeil 
fut tombé sur l'oeil, Harascha sentit 
éclater sa poche à fiel conges- 
tionnée. Il se mit à crier : 	Fils 
des bâtards et des chiffons ! Pro-
duit de tous les oeufs pourris des 
scélérats ! Quoi ! C'est ton visage 
de poix que tu crois digne d'effleu-
rer celui de mon insigne enfant ? 
Que ma langue devienne velue et 
me pende jusqu'au nombril si elle 
ne te maudit pas ! Je piétine sur 
ta face, oiseau de pendaison, 
crottin d'araignée ! Toi, épouser 
ma fille ? Tu est digne tout juste 
de te marier avec le vent, comme 
un singe en amour ! » 

Derrière une draperie, la tremblante 
Zémmoreid entendit ces paroles, si 
redoutables qu'elles auraient pu 
faire blanchir en un moment les 
cheveux d'un nouveau-né. Elle sen-
tit son foie se gonfler d'inquiétude 
et sa poitrine se rétrécir. Mais, cou-
rageuse, elle écarta l'étoffe et 
parut. 

— Mon père, dit-elle, considérez 
que déjà ce jouvenceau, pour vous 
plaire et pour m'obtenir, a fait bien 
des sacrifices. Qu'exigez-vous en-
core de lui ? 

En disant ces mots, elle mit ses 
deux bras au cou de Harascha, et 
celui-ci frissonna comme si deux 
fleuves de lait et de miel lui eus-
sent coulé sur les épaules. Il ré-
pondit avec plus de douceur : 

— Qu'il prouve d'abord qu'il est 
homme de demain, et non d'hier. 
Qu'il se montre à moi, non plus 
couvert de ces draperies à la 
vieille mode, mais vêtu comme un 
fidèle du progrès. 

— S'il portait une culotte, mon 
père, reprit l'adolescente, lui se-
riez-vous plus favorable ? 

Durant ces mots, elle peignait, de 
ses doigts fuselés, la barbe d'Ha- 

55 

le syeoenore de l'oubli 
Faux conte des Mille et Une Nuits 

Il est raconté, — mais Allah est 
plus savant ! — qu'il y avait dans 
la ville de Mossoul un marchand 
nommé Harascha - Lapatal - Omar. 
Pour compter les dinars d'or dont 
débordaient ses coffres, il aurait 
fallu vivre dix fois plus que n'a 
vécu le soleil. Mais sa plus rayon-
nante richesse était sa fille, créa-
ture d'entre les créatures, trésor 
d'entre les trésors, l'incomparable 
Zémmoreïd. 

Cette adolescente avait des yeux 
magiciens, bleus entre des cils 
sombres et recourbés comme des 
pétales d'iris. Sa bouche était un 
oeil de lapin blanc. Ses dents 
étaient sans tache comme la noix 
de coco dans son écorce. Sa poi-
trine était une pâte faite de perles, 
de roses et de jasmins. Elle avait 
le dessous des pieds comme une 
plante, la croupe comme la lune, 
et le bas du ventre comme un chat. 
On titubait d'admiration rien qu'en 
approchant du mur qui la dissimu-
lait. Le Cheik-al-Islam lui-même, 
s'il l'avait vue, eût fait rentrer sa 
longueur dans sa propre largeur. 

Mais au-dessus de la douce Zém-
moreïd planait une perpétuelle mé-
lancolie. Rien ne parvenait à lui 
être agréable. Pour elle, l'éventail 
de plumes ne remuait que de l'air 
brûlant, la musique était silen-
cieuse, et la confiture était salée. 

C'est qu'un jour, entre les colon-
nettes du moucharabi, elle avait vu 
passer le bel Hassan-Lassardine. 
Depuis lors, le glaive du souvenir 
était resté planté dans son coeur, 
qui s'y coupait un peu plus à 
chaque battement. 

Jamais Zémmoreïd n'avait versé 
dans l'oreille de son père le secret 
amour dont elle se sentait obsé-
dée. C'est qu'Hassan-Lassardine 
était un jeune homme fidèle aux 
traditions des ancêtres. Au 
contraire, le père de Zemnfloreïd  

nourrissait l'ambition de donner sa 
fille en mariage à l'un de ces mu-
sulmans aventureux qui sont allés 
chez les Roumis, qui se sont em-
barqués sur des bateaux crachant 
des étincelles et blanchissant la 
mer, et qui rapportent de l'Occi-
dent toutes sortes de secrets mer-
veilleux pour faire marcher les voi-
tures à ânes sans ânes et enfermer 
dans des boites à ressorts la voix 
humaine. 

Cependant, l'esclave noire de 
Zémmoreïd lui dit un jour : « Puis-
que le Maître exige, O source 
pure, que tu reflètes dans le miroir 
de ta félicité un homme à l'image 
des barbares du Nord, pourquoi ne 
fais-tu pas connaître ce voeu au 
bel Hassan ? » L'adolescente lui 
masqua la bouche de sa paume 
parfumée : « Qu'Allah m'en pré-
serve » Mais elle avait dit « Non » 
comme une amoureuse. Et l'es-
clave alla trouver en cachette Has-
san-Lassardine. 

Quand celui-ci connut que la res-
plendissante Zémmoreïd l'avait dis-
tir.qué, il fit plusieurs tours sur lui-
même, et se convulsa tellement 
que l'on eut grand'peine à démê-
ler les noeuds qu'avaient formés 
ses membres sous l'effet de la joie 
et de la surprise. 

A partir de ce jour, Hassan ne son-
gea plus qu'aux moyens qu'il pour-
rait employer pour gagner la fa-
veur d'Harascha-Lapatal-Omar. Il 
se mit à porter des chapeaux de 
paille et serra ses fez ; il se 
priva du Raha-Loukoum dont il se 
farcissait pour en employer l'ami-
don à durcir les poignets et le col 
de ses chemises ; et il glissa ses 
mains dans ces étuis de peau fine 
que les barbares du Nord appellent 
des « ghâns ». 

Ainsi paré, il se rendit chez le 
père de la jeune fille. 

Mais dès que le vieillard et l'ado-
lescent s'aperçurent, dès que l'oeil 
fut tombé sur 	Harascha sentit 
éclater sa poche à fiel conges-
tionnée. Il se mit à crier : « Fils 
des bâtards et des chiffons Pro-
duit de tous les oeufs pourris des 
scélérats ! Quoi ! C'est ton visage 
de poix que tu crois digne d'effleu-
rer celui de mon insigne enfant ? 
Que ma langue devienne velue et 
me pende jusqu'au nombril si elle 
ne te maudit pas ! Je piétine sur 
ta face, oiseau de pendaison, 
crottin d'araignée ! Toi, épouser 
ma fille ? Tu est digne tout juste 
de te marier avec le vent, comme 
un singe en amour ! » 

Derrière une draperie, la tremblante 
Zémmoreïd entendit ces paroles, si 
redoutables qu'elles auraient pu 
faire blanchir en un moment les 
cheveux d'un nouveau-né. Elle sen-
tit son foie se gonfler d'inquiétude 
et sa poitrine se rétrécir. Mais, cou-
rageuse, elle écarta l'étoffe et 
parut. 

— Mon père, dit-elle, considérez 
que déjà ce jouvenceau, pour vous 
plaire et pour m'obtenir, a fait bien 
des sacrifices. Qu'exigez-vous en-
core de lui ? 

En disant ces mots, elle mit ses 
deux bras au cou de Harascha, et 
celui-ci frissonna comme si deux 
fleuves de lait et de miel lui eus-
sent coulé sur les épaules. Il ré-
pondit avec plus de douceur : 

— Qu'il prouve d'abord qu'il est 
homme de demain, et non d'hier. 
Qu'il se montre à moi, non plus 
couvert de ces draperies à la 
vieille mode, mais vêtu comme un 
fidèle du progrès. 

— S'il portait une culotte, mon 
père, reprit l'adolescente, lui se-
riez-vous plus favorable ? 

Durant ces mots, elle peignait, de 
ses doigts fuselés, la barbe d'Ha- 
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rascha, qui se laissait faire, les 
yeux mi-clos : 

— Ah ! séductrice de la séduction, 
dit-il enfin, comment te résister ? 
La nouvelle lune n'est qu'une ro-
gnure de tes ongles... Sur ma tête 
et sur mon œil, j'écoute et j'obéis... 
Et vous, jouvenceau, procurez-vous 
une culotte, une belle culotte à la 
façon nouvelle... Alors, nous pour-
rons nous dilater dans la confiance 
et dans l'amitié. 

En sortant de chez celle qui lui 
sucrait l'âme, Hassan, plus léger 
que l'Efri, se précipita vers le souk 
des tisserands. Il éprouva quelque 
difficulté pour trouver l'étoffe 
convenable à la destination impo-
sée. Enfin, chez un vieux petit mar-
chand, borgne de l'ceil droit et boi-
teux de la jambe gauche, il décou-
vrit une pièce de tissu dont les car-
reaux noirs et les carreaux blancs 
figuraient en quelque manière le 
dallage du Hammam. 

Puis il partit vers le souk des tail-
leurs, aussi rapide que si l'oiseau 
Rok l'eût ravi dans ses serres. 

Tout au fond du souk logeait un 
vieux petit tailleur, borgne de l'oeil 
gauche et boiteux de la jambe 
droite, qui lui promit de coudre le 
vêtement avant que le soleil du 
lendemain ne fût couché. 

Le jouvenceau, en attendant, im-
provisa ces strophes : 

Mon coeur grésille d'amour 
comme sur un cendrier rempli 
de charbons ardents. 
Le nard est l'haleine durcie de 
celle que j'aime ; 
Son front est une pelouse au 
milieu de laquelle son regard luit 
comme un jet d'eau ; 
Et la frange de son front est un 
râteau qui emporte mes pensées. 

La neuvième heure du jour ne 
s'était pas écoulée que le vieux 
tailleur avait achevé la culotte. 
Hassa-Lassardine revêtit ses cuis- 

ses de l'étoffe noire et blanche, 
s'enveloppa dans son burnous, et 
se dirigea promptement vers la 
Mecque de ses esprits. 

Chemin faisant, par les effets com-
binés de l'émotion et d'une pas-
tèque dont il s'était désaltéré, il 
éprouva l'un de ces avertissements 
intérieurs d'abord vagues, puis 
impérieux, qui peuvent arrêter 
l'élan des plus résolus. Il lui sem-
blait avoir dans les viscères des 
torrents fangeux et mugissants qui 
se heurtaient en tous sens pour 
s'échapper. Incapable de résister 
davantage, le jouvenceau sentit le 
monde noircir devant sa vue. Il se 
mit à la recherche d'un lieu de soli-
tude. Quand il l'eut trouvé, parmi 
les feuilles d'un sycomore qui des-
cendaient jusqu'au sol, il se sentit 
incommodé par sa culotte, dont 
l'usage, en pareille circonstance, 
ne lui était pas familier. Il la retira 
donc complètement, l'accrocha sur 
les branches du sycomore, et put 
goûter enfin les béatitudes du dé-
bondage, tout en improvisant ces 
vers : 

Il est bien dans le vrai, le poète 
qui s'écrie : 
La face du soleil est un singe 
noir près de la face de ma bien-
aimée ! 
Elle est plus riche et plus variée 
que l'ensemble de la terre. 
Ses lèvres sont une framboise 
contre une tranche de tomate. 
Ses joues sont une cuillerée de 
confiture à la rose et une lune 
qui se lève. 
Elle a un oeil de charbon et un 
oeil de verre. 
Enfin, les deux moitiés égales de 
sa croupe sont, l'une une mon-
tagne de neige, et l'autre, un 
melon blanc. 

Durant tout le temps de sa satis-
faction, Hassan ne cessa de compo-
ser des poèmes en l'honneur de la 
suave Zémmore'id. 

Il était tellement obsédé par ce  

souvenir que, lorsqu'il se releva, il 
laissa tomber le burnous et partit, 
en oubliant, sur la branche de sy-
comore, la culotte d'étoffe si belle 
à carreaux noirs et blancs. 

En attendant celui qu'elle considé-
rait déjà comme son fiancé, la relui-
sante Zémmore'id mangeait du sor-
bet aux jujubes et des confitures 
parfumées au musc. Soudain, un 
bruit la fit se dresser à demi. En 
bas, la porte cuirassée de clous 
venait de s'ouvrir. Un claquement 
de babouches sonnait sur le carre-
lage de la galerie. C'était Hassan. 
Il parut, pâle dé bonheur. Pour 
exhiber à sa bien-aimée la belle 
étoffe noire et blanche et prouver 
qu'il avait contenté le désir du vé-
nérable Harascha-Lapatal-Omar, il 
écarta largement les pans de son 
burnous, et, croyant montrer la 
culotte qui pendait toujours là-bas 
sur les branches du sycomore, il 
dit : 

— N'est-ce pas qu'elle est belle ? 

Zémmore'id pâlit à son tour. Elle 
sembla d'abord sur le point de dé-
tourner les yeux. Mais un intérêt 
puissant retint ses regards fixés sur 
ce qu'Hassan lui montrait. Un sou-
rire d'extase clarifia son visage. 
Elle parut transportée à la limite 
de la félicité des félicités et de la 
délectation des délectations ; en-
fin, joignant les mains, elle mur-
mura : 

— Oh oui... Elle est belle 

Riches d'une aussi magnifique 
espérance, ils se mirent aussitôt 
lèvres contre lèvres et genoux 
contre genoux, et ils commencèrent 
des échanges charmants qui ne 
s'interrompirent qu'à la naissance 
du matin. 

PAUL REBOUX, 

« A la manière de... s 
Grasset. éditeur. 
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laissa tomber le burnous et partit, 
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rait déjà comme son fiancé, la relui-
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parfumées au musc. Soudain, un 
bruit la fit se dresser à demi. En 
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Il parut, pâle dé bonheur. Pour 
exhiber à sa bien-aimée la belle 
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qu'il avait contenté le désir du vé-
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écarta largement les pans de son 
burnous, et, croyant montrer la 
culotte qui pendait toujours là-bas 
sur les branches du sycomore, il 
dit : 

— N'est-ce pas qu'elle est belle ? 

Zémmorelid pâlit à son tour. Elle 
sembla d'abord sur le point de dé-
tourner les yeux. Mais un intérêt 
puissant retint ses regards fixés sur 
ce qu'Hassan lui montrait. Un sou-
rire d'extase clarifia son visage. 
Elle parut transportée à la limite 
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CAVANNA - photo CHENZ 

ARISEZ VOS CHIOTTES! 
Dans les appartements mo-
dernes, les W-C sont 
bruyants. Du vingtième 
étage on entend le loca-
taire du rez-de-chaussée 
faire ses petits besoins. 
C'est pas mal. Mais on 
peut faire BEAUCOUP 
MIEUX. La Haute-Fidélité, 
miracle de l'électronique 
moderne, a désormais 
conquis ce domaine de 
l'activité humaine. 

N'ATTENDEZ PAS ! 
ÉQUIPEZ VOTRE 
" PETIT COIN " 
D'UNE CHAINE 
HI-FI STÉRÉO 

TeittilF 
Vous amplifierez majes-
tueusement les bruits de 
vos entrailles, de la chasse 
d'eau, du papier froissé. 
Vous ne laisserez rien 
perdre de la somptueuse 
richesse de vos borbo-
rygmes, de l'allégro mutin 
de vos pets, de l'écrase-
ment sourd de vos dégueu-
lis du samedi soir sur le 
carrelage... Puissance des 
graves, légèreté aérienne 
des aiguës... 

FAITES 
DE VOS SELLES 
UNE SYMPHONIE 

Tout le quartier en profitera. 

Quel standing ! 

011-1LIF  
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Histoire 
de 

Beaujolais 
Je n'ai pas connu mon père, ma 
mère ne l'a pas connu non plus, 
d'ailleurs. A cette époque, elle était 
spécialisée dans les partouzes, et 
vous pensez bien qu'on ne se fait 
pas de salamalecs quand on est 
en partouze. Elle avait une clien-
tèle terrible. Que des rupins : ban-
quiers, députés, leaders syndica-
listes et tout le toutim. Ces gars-
là ne laissent tout de même pas 
leurs cartes de visite avec les 
numéros de la Sécurité Sociale et 
du groupe sanguin. De toute façon, 
je n'ai rien perdu, vu que les 
bonshommes ne valent pas un clou. 
Mémère Dodolle disait toujours 
que les hommes ne valent pas un 
clou, qu'ils sont juste bons pour 
le machin, qu'on en trouve pas un 
pour ie traîner à l'église mais que 
la Place de la Concorde ne suf-
firait pas pour garer les mecs qui 
veulent faire le machin à l'oeil. 
Mémère Dodolle est la vieille de 
ma mère. Elles ne se causent pas 
beaucoup, sinon pour s'engueuler 
à faire ameuter tout le quartier. 
Donc, ma mère m'a mise au monde, 
mais elle ne voulait pas me garder. 
Dès l'accouchement terminé, elle 
m'avait empoignée pour me balan-
cer dans la première poubelle des 
environs. Elle m'avait accouchée 
toute seule, parce qu'une sage-
femme ça coûte cher, et surtout 
elle voulait que ça loupe. Mais là, 
elle s'était gourée, parce que j'ai 
la peau dure. On ne peut pas en 
dire autant d'elle, puisqu'elle s'était 
écroulée dans l'escalier. Si bien 
que Madame Vecheniqui, ou quel-
que chose comme ça, c'est la 
bonne femme qui a un mari qui 
fait la nuit comme taxi, l'avait 
ramassée avec moi qui traînait à 
côté des poubelles. Madame Ve-
chenisqui nous avait remontées et, 
pendant huit jours, elle a soigné 
ma vieille qui n'avait pas le sourire 
Colgate à ce moment-là. Moi, je 
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m'en foutais. Bien accrochée à sa 
poitrine, je ne me laissais pas 
abattre. Dès qu'elle allait mieux, 
elle voulait me paumer à nouveau. 
Quelle rigolade ! Au moins cinq 
fois, les gens me rapportèrent 
avec un courire en coin : « Tiens, 
Couscous-Merguez, voilà Beaujo-
lais qui s'est encore fait la paire ». 

Ah, la sale gamine ! leur disait 
ma mère, elle va être une vraie 
cavaleuse ». Vous pensez, j'avais 
tout juste deux mois. Avant de 
continuer, je vais vous dire pour-
quoi les gens l'appelaient Cous-
cous-Merguez. Pendant une épo-
que, elle était spécialisée dans le 
fellouze. Il parait qu'on les appelle 
camarades émigrés, maintenant. 
Deuxio, elle était la moins chère, 
et pour finir elle a des guibolles 
comme des francforts. Certains 
jours, les émigrés allaient chez 
maman dès qu'ils avaient touché 
le chômage ou l'allocation maladie. 
Parole qu'ils y allaient avant de 
jouer le tiercé. Alors, vous com-
prenez qu'elle était la vedette, à 
la Chapelle. En ce qui concerne 
Beaujolais, ça m'est venu à cause 
d'une tache de vin en plein sur le 
blair. Il parait que ça vient des 
énervements de ma mère. C'est 
pas juste ! Elle s'énervait, et à moi 
ça m'a fait une gueule de clown. 
En tout cas, c'est à cause de cette 
tache qu'elle n'avait jamais réussi 
à me paumer. C'est bien fait pour 
sa gueule, car pour moi je m'en 
fous. J'aurais été aussi bien à 
l'Assistance que chez Mémère Do-
dolle où elle m'avait embarquée 
dès qu'elle s'était rendu compte 
que j'étais impaumable. J'y suis 
restée huit ans, chez Mémère Do-
dolle. Elle gagnait sa croûte en 
faisant des ménages chez des 
salauds de capitalistes, des vrais 
affameurs de la classe ouvrière. 
Elle leur fauchait un tas de trucs. 
C'était toujours ça de repris de  

ce qu'ils avaient fauché sur le dos 
du travailleur. Il parait que c'étaient 
même des impérialisses. Mais un 
jour, ces fumiers en ont eu marre 
et ils ont viré Mémère Dodolle. 
Comme elle n'était plus bonne à 
rien, elle avait fait écrire à ma 
mère en lui disant qu'elle lui fou-
trait le pet chez les poulets si 
elle ne vient pas me reprendre 
illico. Elle lui avait même fait 
savoir que l'abandon d'enfant va-
lait deux ans ferme. Alors Cous-
cous-Merguez a radiné aussi sec 
en nous engueulant toutes les 
deux : « Bande de salopes ! C'est 
bien de me menacer avec les pou-
lets après tout ce que j'en ai bavé 
pour vous ! Belle reconnaissance! u 
Alors Mémère Dodolle lui avait 
flanqué la poubelle sur la tronche 
et, avec les dernières forces qui 
lui restaient, l'avait virée à coups 
de manche à balais dans le val-
seur « Tu me payeras ça, sale 
ordure ! » C'étaient probablement 
les derniers mots que Mémère 
Dodolle avait l'occasion d'entendre 
de sa fille. Je n'avais jamais autant 
rigolé de ma vie. Bref, me voilà 
repartie pour Paris où ma mère 
m'avait fait inscrire aussitôt à 
l'école. C'était soi-disant pour que 
je ne reste pas une conne toute 
ma vie et pour que j'aie une vie 
plus belle que ma mère dont la 
salope de Mémère Dodolle avait 
fait une ratée sans instruction. 
Mais j'avais vite compris pourquoi 
elle voulait que je sois instruite. 
Un jour, elle me dit comme ça 
qu'elle en avait marre de me 
nourrir vu qu'elle n'est plus bonne 
à grand'chose et que c'était de ma 
faute. Elle s'était ruiné la santé en 
essayant de m'avorter avec un 
tas de saloperies. Tous les re-
mèdes de bonne femme y étaient 
passés. Une fois, elle était restée 
trois heures debout sur une bas-
sine d'eau bouillante et après ça 
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elle avait mis son cul hors de 
la fenêtre pendant trois heures 
encore. Il parait qu'il faisait moins 
quinze. Quand les mecs lui filaient 
des tartes dans la gueule, elle 
criait : « Non ! Dans le bide ! A 
coups de tatanes, s'il te plaît ! » 
Bref, elle m'avait dit que je devais 
aider à faire bouillir la marmite. 
Bien sûr, je lui avais dit que je 
ne savais rien faire, alors elle 
m'avait répondu que je n'avais 
qu'à montrer mon cul. « Mon cul 
à qui ? je lui demande. Aussitôt je 
compris pourquoi elle avait été tel-
lement pressée de m'envoyer à 
l'école. Vous croirez pas qu'elle 
m'avait dit qu'à l'école il y avait 
plein de petits saligauds qui n'ont 
jamais vu de cul de fille et que 
contre deux sous ils arriveraient 
en courant. Comme elle m'avait 
filé une bonne paire de beignes, 
je commençai le jour même dans 
un terrain vague. Je montrais mon 
cul par devant, par derrière, en 
somme je leur montrais tout. J'en 
avais rien à foutre de me montrer 
comme ça, au contraire. Ils arri-
vaient en courant, vous pensez 
que ça me flattait, et de temps 
en temps je grattais des ronds 
pour me payer des petits trucs, 
parfois je me tapais des cocas. 
Tous les jours j'avais des mecs 
qui venaient se rincer l'ceil, parce 
que ça s'était dit dans le quartier. 
Les mômes venaient de partout. 
Quel succès ! Des fois, en arri- 
vant, ils me demandaient : 	C'est 
toi, la tordue qui montre son cul ? » 
Un jour, ils étaient dix-huit, mais 
ils n'avaient que vingt ronds. 

C'est pas Bouglione le jeudi, ici, 
leur disais-je. Pas de pognon, pas 
de cul. » Alors, un de ces paumés 
me demandent froidement si les 
enfants en dessous de six ans 
paient aussi. Ah les cons ! Ils 
avaient tout juste dix ans et, 
comme ils avaient leurs frangins  

et frangines à garder, ils les 
avaient amenés ! Une fois, j'ai eu 
un coup dur. Quatre mecs, genre 
mariolles, environ 12 ans, com-
mencent à se foutre de moi pen-
dant que je fais le show. C'est 
comme ça qu'ils disent, à la Télé. 
Madame Brude, qui tient les 
chiottes aux Tuileries, a la Télé. 
Alors elle me laisse regarder 
quand son mari est bourré à mort. 
Donc, les mecs commencent à me 
dire un tas de conneries : 

— C'est ça, ton fameux cul ? 

— Ben vrai, il est chié, ton cul 

— Ma parole, t'as été élevée à 
la farine de poissons ! 

— Ton cul, c'est de la merde. 

— Ton cul, ça vaut pas un pet. 

— Si tu voyais celui de ma mère 

— Si tu voyais celui de ma soeur, 
la café au lait ! Bon Dieu, elle a 
un de ces paquets de tabac ! Et 
elle a tout juste 12 ans... 

Je vous emmerde, je leur disais. 
Si mon cul ne vous plaît pas, allez 
en mater d'autres. Quant au cul 
de ta bougnoule de soeur, je 
m'asseois dessus. La prochaine 
fois que vous voulez voir des culs, 
téléphonez pour que le représen-
tant passe avec des prospectus. » 
Rien à faire. Les fumiers voulaient 
que je les rembourse. « Mon cul ! 
je leur dis. Allez vous faire poi-
gnarder les miches à coups de 
salamis, bande de pédales ! » Je 
n'avais pas le temps de finir ma 
phrase que déjà ils me tombaient 
dessus. Quelle dérouillée ! Je m'en 
souviens encore. Evidemment, ils 
avaient repris leur pèze. Croyez-
moi, Mémère Dodolle avait bien 
raison quand elle disait que les 
hommes ne valent pas un clou. 

Eddie Warner. 
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qui venaient se rincer 	parce 
que ça s'était dit dans le quartier. 
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Quel succès ! Des fois, en arri-
vant, ils me demandaient : « C'est 
toi, la tordue qui montre son cul ? » 
Un jour, ils étaient dix-huit, mais 
ils n'avaient que vingt ronds. 
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me demandent froidement si les 
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paient aussi. Ah les cons ! Ils 
avaient tout juste dix ans et, 
comme ils avaient leurs frangins  

et frangines à garder, ils les 
avaient amenés ! Une fois, j'ai eu 
un coup dur. Quatre mecs, genre 
mariolles, environ 12 ans, com-
mencent à se foutre de moi pen-
dant que je fais le show. C'est 
comme ça qu'ils disent, à la Télé. 
Madame Brude, qui tient les 
chiottes aux Tuileries, a la Télé. 
Alors elle me laisse regarder 
quand son mari est bourré à mort. 
Donc, les mecs commencent à me 
dire un tas de conneries : 

— C'est ça, ton fameux cul ? 

Ben vrai, il est chié, ton cul ! 

Ma parole, t'as été élevée à 
la farine de poissons ! 

Ton cul, c'est de la merde. 

Ton cul, ça vaut pas un pet. 

Si tu voyais celui de ma mère 

Si tu voyais celui de ma soeur, 
la café au lait ! Bon Dieu, elle a 
un de ces paquets de tabac ! Et 
elle a tout juste 12 ans... 

« Je vous emmerde, je leur disais. 
Si mon cul ne vous plaît pas, allez 
en mater d'autres. Quant au cul 
de ta bougnoule de soeur, je 
m'asseois dessus. La prochaine 
fois que vous voulez voir des culs, 
téléphonez pour que le représen-
tant passe avec des prospectus. » 
Rien à faire. Les fumiers voulaient 
que je les rembourse. « Mon cul ! 
je leur dis. Allez vous faire poi-
gnarder les miches à coups de 
salamis, bande de pédales ! » Je 
n'avais pas le temps de finir ma 
phrase que déjà ils me tombaient 
dessus. Quelle dérouillée ! Je m'en 
souviens encore. Evidemment, ils 
avaient repris leur pèze. Croyez-
moi, Mémère Dodolle avait bien 
raison quand elle disait que les 
hommes ne valent pas un clou. 

Eddie Warner. 
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portes. On peut y admirer toutes les formes 
du suppositoire à travers les âges, jusqu'aux 
plus merveilleuses réalisations de la technique 
moderne. 
nOr 

NOUVELLES DU TOURISME 
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Rhône-Poulenc a créé un nouveau sigle pour vous. 

Oui. Pour Vous. Parce que Rhône-Poulenc, 
c'est tout ce qui vous entoure : le bâton du 
flic, le colorant du pinard, l'insecticide 
de l'Armée du Salut, le moelleux du 
pavé, le contenu de la poubelle, l'air 
que vous respirez et qui fait crever 
un rat en trois heures,.... 

64 

Le nouveau sigle de Rhône-Poulenc, 
c'est un label de qualité. Et s'il 
ressemble à une crotte de chien, ce 

n'est pas par hasard. Chaque fois que 
vous le verrez, regardez-le bien et 

dites-vous avec respect : « Ben, merde... » 

RHONE - POULENC 

Rhône-Poulenc a créé un nouveau sigle pour vous. 

Oui. Pour Vous. Parce que Rhône-Poulenc, 
c'est tout ce qui vous entoure : le bâton du 
flic, le colorant du pinard, l'insecticide 
de l'Armée du Salut, le moelleux du 
pavé, le contenu de la poubelle, l'air 
que vous respirez et qui fait crever 
un rat en trois heures,.... 

Le nouveau sigle de Rhône-Poulenc, 
c'est un label de qualité. Et s'il 
ressemble à une crotte de chien, ce 

n'est pas par hasard. Chaque fois que 
vous le verrez, regardez-le bien et 

dites-vous avec respect : « Ben, merde... » 
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