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Lisez plus fort,

des oreilles ennemies vous écoutei
PAR HANNIBAL LECTEUR, ILLUSTRÉ CAR PIXEL VENDEUR

Editeur, vengeur,
promeneur.
L'Editeur, tu par
les d'un nom
pour un edi
teur S'est pas
cassé la tête a
chercher Mean
moins, sort chez
lui le Petit dictionnaire des
injures politiques, concocte
par Bruno Ful
gm (de lOuPol
Pot) et une
tripotée de col
laborateurs qui
n'ont pas tous
les mêmes fre
q uentations
Cest classe par
injuries,
pas
tous célèbres,
maîs souvent
têtes a claques
C'est
bien
informe, bien
rapporté, avec
une
certaine
jubilation S il
I
PIXEL VÊN6EUK
ne reste de chacun de ces politiciens que ce qu'on lui a lance a la figure
ca n'incitera guère le populo a se présenter aux elections Un mot d'un adversaire
cinglant et te voila habille pour l'éternité
assimile a ta gifle Si tu veux y échapper
fais toi petit Quelle morale I On notera
aussi la forte presence des plus grandes
langues de pute de l'Assemblée ou du
Senat Les plus drôles n ont pas forcement ete les meilleurs elus, et inversement ll y manque un peu le Parlement
europeen, et l'actu fébrile va alimenter
tres vite une seconde edition
• Le Promeneur tu parles d'un nom pour
un éditeur Quand est-ce qu il bosse,
alors ? Néanmoins sort chez lui le livre
attendu un quart de siecle au College de
LEDITEUR
9296231300502/GDF/OTO/2

présidents des Amis de Jarry Magnifique
album aux illustrations parfois sidérantes Quel boulot I Maîs quel voyage '
• L'Arbre vengeur,
tu parles d'un nom
pour un editeur
Lin peu de sérieux i
Néanmoins parais
sent chez lui les
Lettres d'engueulade de notre ami
Jean Luc Coudray
(de la Gazette), let
très-modèles pour
toutes les circonstances de la vie,
quand les autres
Avec des dessins d'Alban Caumont
t'emmerdent
Donc tous lesjours Hilarant et d'une langue superbe, qui clouera les rustres au
mur Avant d'insulter quelque voisin (ou
quèlques politiques, comme plus haut),
apprenez donc l'adéquate lettre par coeur
et balancez lui la dans les naseaux Tres
efficace On sent que Coudray a souffert
d'être entoure de crétins et qu il a eu a se
defendre Jusqu ici, il a survécu

' p a t a p h y s i q ue,
enfin achevé par
ses adhérents .
Jarry en images ll
contient toutes les
images créées par
Jarry toutes les
photos et tous
les
documents
le concernant et
tous ses rapports
passionnes avec le
monde des images, décortiques au millimètre Si t'aimes pas Jarry reste au large
Si tu l'aimes,fonce ll a ete réalise par les
sommités du College, Thien Foule et Paul
Gayot (a deux époques différentes),
Patrick Besnier et Julien Schuh successifs

• L'Association tu parles d'un nom pour
un editeur Si ca se trouve ils sont plusieurs Néanmoins sort chez elle un
recueil de Bons points modernes imagi
nes par Sardon Ce sont des vignettes a
découper Apres tu ne sais pas quoi en
faire et ton livre est foutu Merci du
cadeau ' Sardon letampographe a utilise
des images préexistantes et les a détournées de leu r fonction ll devra it y avoir des
ois pour sanctionner ca
• Les ex Bazooka, Willem et Medi Holtrop
Placid Muzo, Rocco, Van der Linden, Killof
fer, Blanquet.OO Olivier, Faucompre.Tom
de Pekin,Sardon encore, Hyber, Pyonjoko
Captain Cavern. les enfants de Cebe et de
Topor et plein d autres, au sommaire de
la luxueuse revue Bilan provisoire Tu
parles d'un titre pour une revue
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