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Edito
Comment entamer ce numéro sans évoquer les évènements de ces derniers
jours ? Le premier drame d'une longue série fut le jour de l'an, lors
duquel on a déploré plusieurs millions de cas de gueule de de bois, des
ruptures, des départs pour des couples éphémères ou qui ne tiendront que
jusqu'à la saint Valentin. Le second fut pour nous, à la rédaction,
d'écouter une chanson de FAUVE suite à quoi notre estime de nousmêmes est remontée en flèche puisque nous vous décrivons un monde de
merde sans pour autant vous y laisser sans le moindre conseil ni sourire.
Nous ne pouvons pas non plus publier ce numéro sans évoquer le drame
du sept janvier lors duquel plusieurs dessinateurs se sont trouvé du côté
du ventre, par opposition au côté du tireur où se trouve celui qui maîtrise
l'instrument séparant l'assassin du provocateur : le fusil.
À la vérité, nous ne sommes pas les « Charlie » que vous êtes tous, nous
sommes liés à Charlie, nous espérons continuer à diffuser les valeurs
fondamentales de ce qui était autrefois Hara-Kiri, et dont les petits
enfants sont aujourd'hui tant de Marianne, de Causette, de canards que
l'on ne sait plus où donner de la vexation.
Naturellement la mort de ces hommes de la presse, de ces policiers, de ces
deux mille personnes au Nigéria et de ces milliers de congolais dont on ne
vous parle pas puisque la quantité les a fait passer de victimes à
statistiques, ne doit pas être une excuse pour ne pas rire, puisqu'il n'y a en
fait pas de chose à propos de laquelle on ne peut pas rire, uniquement des
personnes qui ne comprennent pas la blague, pour ne pas paraphraser
Boris Vian.
Enfin, nous tenons à préciser qu'aucun barman, dealer, politicien ou
militant antifa n'a été trop maltraité au cours de nos reportages.
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Le Tee Shirt Wati B élu meilleur moyen de contraception
au monde.

Si ces efficacités peuvent sembler plus que correctes, il n'en est
pas moins que personne n'est à l'abri d'un accident lors de l'acte
sexuel ou d'un contact-sans compter les cas rarissimes d'autofécondation.
Aussi une équipe de jeune chercheurs de l'université de biologie de
Lyon s'est penchée sur la question et a tiré la conclusion suivante :
pour empêcher la fécondation, il faut empêcher le
rapprochement, i.e éviter la rencontre et le contact physique entre
deux personnes susceptibles de produire quelque matériel
embryonnaire.
L'idée avait déjà été proposée chez Crocs mais l'on observe
quelques cas de fécondation dans le nord de la France et dans
certains hôpitaux.
"Il fallait trouver quelque chose de plus repoussant, de moins
discret" déclare Gustave Orteur, 24 ans et fraîchement diplômé de
l'université de Lyon,"alors on s'est dit "pourquoi pas un Tee Shirt ?"
et on a entamé des séries de tests. Séries très concluantes ma foi
puisque le port d'un Tee Shirt Wati B provoque chez 100 des
observateurs une chute totale du taux de dopamine et de
sérotonine-sans compter une disparition des pics de NORadrénaline qui caractérisent un rejet de toute sensation forte."

Jusqu'ici, peu de méthodes pouvaient garantir une efficacité
certaine.
Rappelons les chiffres :
-préservatif : 97%
-pilule : 99,5%
-spermicides : 80%
-Abstinence : 99,9% (cf La Bible, Luc 2:1à20)
-Crocs : 98,6%

Les tests ont été réalisés sur plusieurs centaines d'individus et le
produit sera en vente en pharmacie dès octobre, remboursé par la
sécurité sociale et il est conseillé d'en offrir à toute personne
potentiellement féconde écoutant ou vantant les mérites d'autres
produits de la marque bien connue.
08/14

Interview : Patfawl, quatre membres, quatre roues et un
crayon
Nous avons reçu le dessinateur satirique Peter Patfawl, qui a
aimablement répondu à nos questions après une douzaine de
bières. Voici le compte-rendu de l'interview, en exclusivité chez
Artillerie Lourde :

l'hopital et de la maladie et les éditeurs traditionnels ne voulaient
pas éditer un livre du genre. La BD commençait à être attendue
entre autres sur Facebook, et on pouvait aussi l'avoir en format
numérique ou en commande à l'unité. Ensuite j'ai refait un test sur
le conseil de mes parents, j'en ai envoyé à tout le monde et là, G.
Grrr...art Edition m'a dit que ça l'intéressait, que c'était nouveau.
Nous avons ensuite co-fondé le magazine l'Handispensable.

1/ Comment vas-tu en ce moment ?
Plutôt bien, j'ai travaillé pendant pas mal de mois à refaire
certaines cases de l'ancienne version de CdS, on l'a amélioré avec
l'éditeur. J'ai 3 projets qui seront publiés cette année, donc fatigué
mais ça roule plutôt bien.
2/ Quand t'est venue l'idée de faire une BD sur le Handicap ?
Comment s'est déroulé ton parcours ?
En réalité c'est c'est plutôt une BD sur l'hôpital et mon vécu.
Quand j'étais en centre de rééducation-plus de 9 mois pour mes
opérations au genou-je rigolais pas mal avec les patient et leur
montrais mes dessins. J'avais mis ma carrière de dessinateur en
standby et dessinais pour « remonter le moral des troupes ». Je
discutais avec un ami, M. à qui il manquait un bras et une jambe
suite à un accident qui m'a dit « écoute, c'est vrai qu'on s'emmerde
y a pas beaucoup de livres pour nous détendre hormis les Femmes
en Blanc et ça date du coup les infirmières et patient ne se
retrouvent pas toujours dans les situations décrites. Il faudrait une
BD sur le vécu, tu pourrais toi faire ça ? Ca pourrait être drôle. » J'y
ai réfléchi plusieurs fois et ai pas mal observé autour de moi, j'ai vu
ce que je pouvais faire et j'ai aussi constaté qu'il n'y avait AUCUNE
BD dans le genre. Je me suis mis à bosser là-dessus, en parlant de
ce que j'ai vu et j'ai fait le tour des éditeurs. Problème : ça parle de
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3/ Il y a dans Carnets de Santé beaucoup de tes expériences
personnelles et de situations trop fréquentes, est-ce que ça a
parfois été difficile d'en parler ?
J'ai vraiment essayé de faire une BD dont le style graphique
passerait pour tout le monde et ne choquerait pas autant que du
réaliste. J'arrive à parler de tout excepté de sexualité dans le
premier tome-je ne sais pas comment je vais m'y prendre dans les
prochains tomes. Il n'y a pas tellement de tabous. Dans ce mondelà il y a un énorme potentiel d'auto-dérision (patients, infirmiers etc).
On a envie de rire de nos situations malgré leur dureté, et même si
parfois ce n'est pas facile.
Seule une infirmière-reconnue pour sa frustration et sa
méchanceté-n'a pas aimé.
J'ai fait ça pour tout le monde, et ça marche plutôt bien.

5/La situation en France te convient-elle ? Que penses-tu
d'autres pays tels que l'Allemagne qui en ce moment réalise
enfin son devoir de mémoire aux handicapés morts pendant la
1ère et 2nde guerres mondiales pour l'eugénisme ?

C'est compliqué surtout au niveau de l'accessibilité. La
nouvelle ministre du handicap avec qui j'ai déjà discuté sait les
enjeux, mais même à son niveau c'est dur de faire bouger les
choses assez vite puisque tout le monde devrait s'adapter et
évoluer. Il y a de gros problèmes à ce niveau là-entre ceux qui
veulent l'accessibilité et ceux qui veulent défendre leur beurre.
C'est pour ça qu'on a créé notre magazine, il y a du travail autant
au niveau des préjugés qu'au niveau économique. Certains
pensent encore que les handicapés sont ceux qui ne font rien
avancer dans l'économie, sont les pauvres etc...
Il y a aussi des problèmes niveau scolarisation, certains autistes
4/Le pire dans le Handicap, c'est quoi ?
pourraient aller à l'école mais on les cantonne et les cachetonne.
Des films comme Rain Man ont montré que le handicap ne limite
Très bonne question. Le pire, c'est le regard des autres. Bien pas forcément l'instruction et les capacités dans leur ensemble.
sûr y a une phase où on te dit « ce sera toute la vie on vous fera
On voit toujours le côté « ce serait mieux une société sans
pas re-marcher » etc... oui c'est dur, mais après quelques mois on
handicapés » mais ça vient encore du cliché, du regard des valides
peut digérer. On a une phase de dépression, où on en veut à tout le qui ont pitié mais n'aident pas, c'est un peu la loi du plus fort.
monde et c'est normal, comme quand on perd quelqu'un.
Pourtant les valides qui n'ont jamais eu de problèmes auront plus
Un jour j'ai vu des trucs inspirés de Desproges qui riait de son
de mal à surmonter l'épreuve une fois concernés que des gens qui
cancer et je me suis dit qu'il fallait prendre le handicap dans un
sont nés avec un problème. Certains dépriment, se suicident et
autre sens et se moquer de lui. En rire c'est une arme et distraction n'ont pas cette force. Tu peux être affaibli physiquement mais
massive.
mentalement être intact. Il y aura toujours cet eugénisme souhaité,
Donc le pire maintenant c'est le regard des autres. Soit le regard de la dictature du bien, du beau, du mince du musclé, ça changera
pitié, soit le regard du mec méfiant (« un jeune avec une canne
pas tout de suite.
c'est louche »)mais c'est assez difficile avant d'établir le contact,
mais ça change tout doucement.
6/Que conseilles-tu pour l'avenir ? Comment vivre son
Le choc initial se digère, mais le regard des gens c'est tout le
handicap pour ceux qui en portent un plus infirmant que le
temps.
tien, par exemple ?
Il faut garder la foi-pas forcément sur le plan religieux mais ça peut

les aider hein-qu'ils s'accrochent en se disant que même s'ils
mourront, sans doute en souffrant, se battre jusqu'au bout c'est un
impératif. Même quelqu'un en bonne santé peut avoir des
problèmes énormes. Il ne faut pas aggraver sa maladie, il faut
dédramatiser et au maximum essayer de vivre le plus fort possible.
Je continue à vivre normalement, et si j'avais une maladie plus
grave je ferais pareil.

9/Des projets pour l'avenir ?
Les projets eh ben...je vais continuer de la BD. J'ai un projet de BD
parodique sur les services secrets, le tome 2 de CdS, un recueil
d'humour et une autre BD et d'autres livres qui sortiront l'année
prochaine mais pour le moment je n'en parle pas.
10/Une dernière déclaration ?

7/François Hollande déclare ne pas aimer les handicapés qui
font commerce de leur handicap, qu'as-tu à lui répondre ?
J'adore cette question et j'adore y répondre ! Je vais lui offrir un
exemplaire dédicacé de CdS. S'il a vraiment dit ça-parce que bon
c'est un livre de son ex mais si c'était faux il aurait sans doute déjà
porté plainte-je n'apprécie pas du tout le genre du personnage.
Ceci dit ça a un bon côté : ça fait parler du handicap, merci d'être
une sorte d'attaché de presse pour nous...
Pareil pour Enora M. qui trouve les trisomiques laids...c'est
maladroit !

Merci pour cette interview, c'est bien qu'on parle de tout ça et qu'on
en fasse parler.
J'espère faire rire le plus de gens possible, le rire c'est la vie.

8/Le handicap est présent dans certaines écoles, encore rares
mais où certains jeunes atteints du syndrome de Down par
exemple ont la possibilité d'être à mi-temps dans une école
spécialisée et à mi-temps dans un collège disons « lambda ».
Risqué ou un réel pas en avant ?
C'est une belle chose, et c'est valable quel que soit le handicap
mais il faut que ce soit adapté et accompagné. Il y a de la
demande et l'Etat en met moins...le métier d'AVS est difficile mais
c'est un métier d'avenir qui permet à des enfants différents de
s'adapter.
Après évidemment le handicapé qui ne peut pas avoir de vie
sociale est plus en sécurité dans des structures spécialisées mais
c'est au cas par cas et autant que possible il faut aider à s'intégrer.
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Cyril Hanouna donne son nom à une forme de déficience
neuronale
Animateur TV, producteur, animateur radio, acteur, chroniqueur et
dans une moindre mesure, humoriste, Cyril Hanouna, figure adorée
du prolétariat, a inspiré hier des scientifiques de Lyon et est
désormais également le nom d'une nouvelle forme de déficience
neuronale.
"Ce qui nous a vraiment aidés à choisir un nom à cette maladie,"
explique G. Arrigues "c'est son choix d'inviter Nabila à travailler
avec lui sur le plateau de Touche pas à mon poste, vous savez
l'émission que les gens regardent avec un rire gras en croyant que
ça les informe autant que la BBC."
Hanouna ne s'est pas encore prononcé sur le sujet mais les
chercheurs envisagent de "faire passer la pilule en lui faisant
écouter du Patrick Sébastien"
La maladie ( Hanounacyrilose) se traduit par une dégradation de la
gaine de myéline des synapses, ralentissant le trajet de
l'information et affaiblissant leur structure, ce qui a pour résultat
"une sorte de déconnexion des synapses, une rupture des liaisons
cellulaires dans le cerveau, et c'est transmissible puisque c'est du à
un prion. Une dégénérescence qui mène à une forte déficience.".
Nul doute qu'une équipe travaille déjà sur un traitement.

Dieu se confesse et prépare un nouveau bouquin

travers et croient que Je leur demande de revendiquer Jérusalemdont honnêtement Je me moque depuis que Je l'ai mise en vente
sur E-Bay en l'an 800.
A.L : Nouvelle révélation donc ?
Dieu : Nouveau livre, plutôt ! J'ai développé un nouveau concept,
avec des termes mieux définis et quelques explications quant à ce
que la vie politique devrait être, J'espère passer devant Trierweiler
au top des ventes. Quelques révélations aussi sur le pourquoi du
comment la situation s'éternise en Palestine, vous allez adorer.
A.L : On a hâte d'avoir le livre entre les mains ! Qui est l'heureux
messie ?

Voilà plusieurs siècles que Dieu n'avait pas donné le
moindre signe de vie. Mille cinq cents ans après la dernière
révélation chez les chrétiens, Il revient et a aimablement accepté
de répondre à quelques unes de nos questions.
Nous avons discuté avec Lui ce mardi Porte d'Italie à Paris, où il
n'a pas tenu un discours des plus communs :

Dieu : Ah, ça c'est une surprise ! Le seul indice que Je puis donner
est qu'il s'agit d'un jeune français déjà assez allumé, et j'ai du
travail pour lui également.
Non seulement il devra traduire le livre depuis le sanskrit et
renoncer à sa vie sexuelle mais en plus il aura toute une série de
miracles à réaliser. Il devra faire preuve d'une totale abnégation, ce
sera dur pour lui.

A.L : Cher Dieu, comment allez-Vous et pourquoi décidez-Vous de
Vous de Vous manifester maintenant ?

A.L : Avouez, c'est BHL ?

Dieu : On fait aller, vous en conviendrez gérer tout ce monde ce
n'est pas une mince affaire et Je songe parfois à déléguer à mon
sosie, Allah. Je reviens vers vous parce qu'après plusieurs siècles
d'observation, Je m'ennuie et Je Me surprends à faire Mon travail
de moins en moins bien. J'en veux pour preuve Ma partie de
Plague à l'échelle macroscopique qui vous a apporté quelques
problèmes dont récemment Ebola-veuillez m'en excuser.
Ca fait longtemps que Je n'ai pas eu de conversation avec Mes
créations, J'hésitais d'autant plus que certains prennent tout de

Dieu : Non J'ai choisi plus crédible.
A.L : Gardons un peu de mystère. Des projets pour la suite ?
Dieu : Oui, navré mais Nous Nous sommes concertés entre dieux
et il faut l'avouer peu d'entre nous continuent à prier l'Humain
chaque matin. Vous êtes un peu démodés et on risque de passer à
autre chose d'ici 2016, J'enverrai personnellement un message à
un paysan de Bugarach.

A.L : C'est terrible ! Dites-nous tout de suite, quelle est la "bonne"
religion ?
Dieu : Je n'ai jamais dit qu'il y en avait une bonne, c'est ce genre
de question qui M'agace... dès que j'aurai fait débarquer une
nouvelle espèce supérieure tout vous sera expliqué à ce sujet mais
franchement dans l'immédiat je n'ai pas très très envie de tout réexpliquer et de faire des paraboles.
A.L : Veuillez nous excuser, nous ne pensions pas à mal... Une
dernière chose à ajouter ?
Dieu : Je suis profondément navré de vous avoir envoyé
Morandini.
A.L : Merci pour Vos réponses.
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Nabilla : "L'automne, ça prouve que le réchauffement
climatique c'est bidon"
Mannequin, auteur(e) et
présentatrice TV, Nabilla a plus d'une
fois remué la sphère médiatique
depuis son célèbre "Allô". Mais elle ne
s'arrête pas là, puisque la francosuisse se révèle être également une
experte météo.
Absente lors de la première émission Touche pas à mon
poste qu'elle doit animer, elle a expliqué les raisons de cet impair
en ces termes :

Il certifie avoir plus de 18 ans sur un site X en étant
mineur et se fait arrêter
Tout a commencé en cours d'informatique pour Firmin Droiteforte.
Alors qu'il suit un cours sur les dangers de l'internet, il s'ennuie et
décide de cliquer sur cette image osée qui trône fièrement sur un
site dont nous ne donnerons pas le nom pour ne pas faire de
publicité à The Pirate Bay.
A peine a-t-il cliqué qu'il tombe sur ce qu'il appelle "un QCM très
simple" : une fenêtre lui indiquant que s'il clique sur "oui", il certifie
être âgé de plus de dix-huit ans et a donc le droit d'entrer sur le
site.

Le jeune homme prend peur et ferme la fenêtre.
"J'avais déjà fait quelques trucs illégaux sur internet, il m'est arrivé
"En fait j'étais à une conférence sur le réchauffement climatique.
de télécharger des films même pendant les cours mais là ça
C'est un sujet qui m'énerve, d'une part parce que franchement moi semblait assez menaçant, et je n'ai que dix-sept ans. Je l'avoue, j'ai
j'aime pas le froid et si ça se réchauffe c'est pas plus mal, j'aimerais pris peur mais ma curiosité ne s'est pas envolée pour autant."
bronzer plus souvent, et d'autre part pour moi le réchauffement
c'est un peu bidon tu vois.
Une fois de retour chez lui Firmin hésite, puis cède et retourne sur
ce site. Il vérifie que personne ne le regarde et clique sur "Oui, j'ai
Franchement je les ai trop démontés je me suis levée et je leur ai
plus de 18 ans".
dit que leur théorie elle était naze parce que si ça se réchauffait
Après quelques minutes de navigation "très instructives" selon le
vraiment, les températures ne baisseraient plus en automne.
jeune homme, sa connexion internet est coupée.
Ils ont rien trouvé à répondre, normal en même temps puisque
j'avais raison. Croire en leur bêtises c'est un peu comme si je te dis "J'ai su que j'étais allé trop loin, j'aurais du m'en douter. C'est du
ça se réchauffe mais demain il fera plus frais nan mais allo quoi."
sérieux. Ma connexion a été coupée, et une minute après la police
criminelle débarquait chez moi. Je suis resté 24 heures en garde à
Une équipe de chercheurs, fortement intéressés par sa théorie, l'a vue, je passe en jugement le onze octobre et je risque un an en
immédiatement engagée en tant qu'experte et donnera d'ici peu
centre de détention pour mineur, mon nom est sur les fichiers de la
des résultats quant à la validité de ce qu'elle avance.
cyber-police. Plus rien ne sera jamais comme avant."
Firmin n'est hélas pas le premier à essayer de braver la loi,

plusieurs jeunes ont chaque année des problèmes avec la justice
pour des comportements similaires, tant sur internet que dans des
établissements publics tels que les cinémas.

Ce coiffeur qui a des conversations intelligentes avec ses
clients :

La plus grande prudence s'impose, et il est bien entendu conseillé
de signaler tout comportement suspect aux forces de l'ordre ou sur
www.internet-signalement.gouv.fr.

L'idée peut choquer, mais ce n'est pas une blague : Serge
Lalurette, 32 ans, coiffeur, aurait tenu avec ses clients plusieurs
conversations sans jamais utiliser les mots « ça va ? », « vous
faites quoi dans la vie », « c'est terrible », « vous êtes radieuse » ni
même « ça fera vingt-trois euros monsieur ».
Son secret ?
Serge lit et est cultivé. Psychologue de sa formation initiale, ce
coiffeur est bien au-delà des brushings compatissants.
Ce matin, nous avons envoyé notre stagiaire se faire tondre chez
lui et c'est un Martin souriant qui nous est revenu :
« Il m'a rasé la tête mais devinez quoi ? Nous avons parlé Droit. Du
coup, je sais quoi faire et comment le faire pour qu'on arrête de me
lancer des touillettes au boulot et que le rédacteur en-chef
m'engage sous peine de procès à la fin de mon stage »
Martin a immédiatement été renvoyé.
Cette affaire n'est pas la première, en effet le mois dernier le Gorafi
choquait les foules en évoquant ces médecins qui mettent des
magazines récents dans les salles d'attente, on nous parle aussi de
rédacteurs-en-chef qui paieraient les stagiaires.
Le monde court à sa perte.

Moralicide attaqué par la bêtise, bilan : mort d'un
concept.
Après notre victoire lors de notre procès de septembre, le cofondateur de Moralicide et moi-même avions laissé le projet en
plan.
En tant que monteur et rédacteur d'une partie du contenu trouvable
sur ce qui a été qualifié de « pire horreur jamais vue » lors de notre
garde-à-vue, c'est avec tristesse et déception que j'ai le devoir
d'annoncer la mort de Moralicide, pour cause d'un changement
radical d'idées et de la politisation scabreuse de notre humour.
Cet article est plus un commentaire de la rédaction sur l'attitude de
notre ancien associé, avec qui nous rompons officiellement tout
contact, nous lui souhaitons cependant une excellente continuation
dans sa carrière politique.

Après cette lecture je l'espère ô combien navrante de l'opinion de
l'ancien co-fondateur de Moralicide, j'espère qu'il en existe encore
qui nous suivaient, appréciaient, pour comprendre que c'est cette
attitude qui nous a menés en justice.
La liberté d'expression n'est pas la tolérance d'un mépris de la
liberté des autres mais la liberté d'une critique raisonnable pour une
société raisonnée au final.
Lorsque P.H.B et moi-même avions lancé le projet Moralicide, très
rapidement connu et dont le nom a hélas été sur les lèvres de
certains ministres, le but était de dénoncer les extrémismes, la
morale systématique et ses effets de clôture instantanée de tout
débat, mais aussi de dénoncer les réactions préméditées face à
des extrémismes.
Mon ancien "collègue" est à présent le résidu haineux et politique,
car oui il est politique et continuera à tenter de s'investir dans la
gestion de la ville de Versailles, et de Paris par extension.
Je refuse d'être associé à ça, lorsque j'ai décidé de m'investir
malgré les quelques divergences d'opinion que j'avais avec Pierre
Hugues, il était encore un homme intelligent, assez du moins pour
reconnaître que la religion n'est pas un problème mais que seuls
des religieux peuvent l'être, car contre toute attente les idées ne
tuent pas tant qu'un bras armé ne les sert pas.
Oui je suis en colère, après deux ans à offusquer, offenser, parfois
provoquer les gens pour au final arriver à la seule conclusion que je
désirais-la vérité-je me rends compte que nos succès, les risques
pris n'ont pas été des enseignements pour tout le monde.
Notre procès en 2014 n'était pas le fait d'un religieux mais d'un
cinglé qui avait décidé de nous accuser de tous les crimes que

nous (ou visiblement que je) dénoncions/dénonçais.
Le soutien que j'ai reçu est venu d'athées, de juifs, de musulmans,
d'hindous, de gens avec des idées, de gens dont les actes sont
honorables. Le soutien que Moralicide a reçu est hélas venu, à
cause de tels discours que j'ai laissés passer de la part de mon
ancien camarade, d'extrémistes religieux ou non, de partisans de la
haine, dont j'espérais qu'ils ouvriraient les yeux car nous étions
deux, nous étions deux opposés et nous couvrions tous les sujets
pour, en ce qui me concerne, prouver le ridicule de la plupart des
situations. Pour en rire, pour rire de ceux qui en rient sans savoir.
Je me trompais.
Veuillez m'en excuser.
W.L.G.
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Vous l'attendiez, vous en rêviez, nous l'avons fait : une
Nadine Morano sous l'influence d'un mélange GHB/LSD/Schnapps/
Bretzel, pour un débat du tonnerre entre une Nadine morano
survoltée et son égo.
La droguer ne fut pas une mince affaire, mais nous avions à
disposition un stagiaire blond aux yeux bleus d'un bon mètre
quatre-vingt à l'aspect assez idiot pour passer allègrement pour un
fan inconditionnel d'Eric Zemmour lui-même.
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Nous avons donc placé l'appât (Yoann, la vingtaine) devant chez
Nadine puis avons attendu sa sortie cachés dans notre Jeep. A
peine la proie avait elle posé le pied dehors que nous avons sorti
nos fusils et l'avons canardée de balles contenant le mélange cidécrit.
Le résultat est incroyable, voici le monodialogue de Mme Morano
après une demi-heure de route :
« Je ne sais pas qui vous êtes mais votre voiture n'est pas
française. Je vous méprise car vous me méprisez, en vérité je veux
qu'on m'aime. Arrêtez-vous s'il vous plait et aimez-moi. Faites ce
que je dis, arrêtez-moi et aimez vous, je veux voir votre mépris le
plus total. J'emmerde Total au passage, et j'emmerde Nadine
Morano-cette femme est géniale je la méprise tellement que je lui
ferais l'amour dans le métro.
J'adore ce fils de pute de Nicolas Sarurozikoskzy, il m'a nommée
ministre alors qu'aucun de ces connards du gouvernement ne
voulait de moi.
Personne ne veut de moi. Même ma bouffe. Dieu sait que j'aime
les bulots. »

« Franchement le plus terrible dans tout ça c'est qu'on ne les
amène pas tous en France pour tous les buter sur notre sol sans
distinction aucune, je rêve de ne pas faire exprès de tirer une balle
à tous ces macaques auquel on a accordé le droit de vote après la
guerre du Viet-nâm (?) y en a même qui conduisent des voitures.
Conduire c'est un truc d'homme mon coco. »
Nous avons ensuite ramené Nadine chez elle après lui avoir assuré
que tout ceci resterait entre nous et la France.
Elle a tout de même tenu à nous dire que « en privé, Nadine elle
est super. »
Nous avons également mis quelques astuces de côté pour vous :
Suite aux allégations de N. Morano concernant le port fort
menaçant et anti-républicain du niqab et du kilt, voici quelques
variantes, dans le cas où vous aussi vous voudriez afficher votre
mépris le plus total.
Si vous êtes à Montparnasse Bienvenüe, n'hésitez pas à vous
déguiser en fantôme musulman pour montrer que votre "dédain est
complet".

Nadine a pleuré une heure avant de reprendre :

Si vous avez l'heur d'être à St-Lazare, préférez le bandana corse et
prouvez que votre "mésestime est entière".

« J'ai rien le droit de dire ou je m'en prends plein la gueule, tout ça
parce que je veux incarner à moi seule la débilité d'une France de
l'amalgame, du pain bio et de TF1 où je n'ai même pas le droit
d'aller me toucher quand ça parle du nain. »

Vous pouvez également chanter en Suisse-Allemand en pleine rue
pour dire en poésie que votre "irrévérence est loin d'être
fragmentaire".

Nous lui avons ensuite demandé ce qu'elle pensait des massacres
commis par Boko Haram :

À noter que porter des babouches au tribunal vous vaudra un
moranesque "son arrogance est parfaite".

Dire qu'il y a des musulmans sympathiques qui ne savent pas
comment fabriquer une bombe artisanale montrera également
combien votre "insolence est absolue".
Ne pas retweeter Nadine Morano étant un comportement
menaçant, n'hésitez pas à agir de la sorte pour manifester votre
"rébellion certaine".
Enfin, manger un kébab choquera aisément la politicienne.
Après tout, votre "avanie est sans réserve".
Totalement,
La rédaction.
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Détente et brèves :
Karl Lagerfeld renouvelle la garde-robe des médecins dans
les pays touchés par Ebola.
Combinaison, casque, masque, la panoplie du médecin en Afrique
de l'Ouest n'est ni des plus élégantes ni des plus confortables.
Après plusieurs semaines de travail acharné, le couturier et
disigner allemand Karl Lagerfeld a annoncé hier soir qu'il allait
proposer une toute nouvelle garde-robe aux médecins travaillant
dans les pays touchés par Ebola.

[People] Amal Alamuddin craque pour le lifting des
testicules
C'est ce week-end que la brillante avocate anglo-libanaise et le
célèbre acteur George Clooney se sont unis. Le mariage, qui n'était
attendu que lundi, s'est déroulé dans la cité des doges à Venise.
Le couple a accepté notre interview, autour d'un bon Vivalto Lungo.
Il semblerait que Mme Clooney ait été séduite par l'opération
chirurgicale pratiquée sur son époux en 2008, ceci éliminant les
peurs de George.C. « J'ai redécouvert la jeunesse. Je suis tombée
sous le charme des bourses solides de mon George. »

"Être médecin c'est avoir le prestige du titre de docteur, et ça
implique une certaine élégance. Si trop habillé peut faire ridicule,
ne faire aucun effort vestimentaire est vulgaire et fait mal élevé.
Heureusement nous sommes encore quelques-uns à avoir une
certaine estime pour le mérite, or ces médecins ont du mérite c'est
pourquoi je m'engage à changer leurs uniformes si j'ose dire."

Nous nous sommes donc intéressés au phénomène. Le
« repassage des boules », comme nous l'a présenté l'heureux
marié, consiste à supprimer le surplus cutané au niveau des
bourses. « Mon scrotum s'était distendu avec le temps, l'opération
m'a permis de redevenir un jeune homme. Je voulais que mes
testicules puissent plaire au femmes. J'ai même été élu l'homme le
plus sexy du monde. Que demander d'autre ? »

Les médecins recevront donc sous peu de quoi allier élégance et
utilité : combinaisons à cravate en tweed, chaussures en cuir de
zèbre à talons, gants en peau de renard et une chemise blanche.

Suite à cette union, Amal Alumuddin souhaite créer un groupe de
soutien aux femmes se plaignant de la trop grande mobilité des
bourses lors des rapports sexuels : « Il faut qu'elles trouvent la
force et la conviction de proposer cette opération à leur époux.
Quand je pense à toutes ces victimes ! Je serai là pour leur donner
la motivation. »

"Mon équipe les livrera courant octobre, je n'irai pas moi-même en
Afrique de l'ouest, ma mère m'a transmis ses capacités de
magnétiseuse et je ne voudrais pas abimer le matériel médical par
inadvertance. Je leur souhaite bon courage, ils en auront autant
besoin que de mes vêtements."

Ce mariage qui inquiétait Georges Clooney a finalement réuni le
couple le plus glamour de l'année.

Il tente de devenir invulnérable aux balles en se tirant
dessus avec des petits calibres et meurt
Etienne Ladose avait jusque là réussi à résister au cyanure, à
l'arsenic et à bien d'autres produits mortels.
Samedi dernier, alors qu'il venait d'ingérer trente cachets de
codéine sans sourciller, il a décidé d'étendre ses capacités à un
domaine plus violent : les armes à feu.
Il a expliqué sa démarche en ces termes :
"C'est en m'injectant de très petites doses de cyanure que je suis
devenu immunisé contre ce poison. Idem pour le plomb, la ricine et
les insultes. Récemment j'ai découvert que Bismarck lui-même
était imperméable aux balles, j'en veux pour preuve cet tentative de
meurtre qui l'a laissé indemne alors qu'il avait pris trois balles.
Je vais donc tirer sur moi une fois le matin et une fois le soir,
pendant plusieurs jours, avec des petits calibres. Je suis convaincu
que ma démarche intéressera l'armée."
Ce lundi matin à dix heures, confiant, Etienne arme son Remington
Derringer et colle le canon contre sa tempe devant la foule
incrédule de Limoges.
Il tire et son crane explose, projetant des débris de chair sur
plusieurs mètres.
Un témoin déclare "C'était quand même bien tenté. Un peu con,
mais bien tenté."
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Elle fait un test de grossesse et apprend qu'elle est obèse.
Cruelle histoire que celle de Vanessa Lacorie, 34 ans, habitant au
Havre.
Quelques jours après un rapport non protégé, la jeune femme
ressent des douleurs au ventre et éprouve de plus en plus de
difficultés à manger.
Elle va donc chez son pharmacien et achète un test de grossesse
qui s'avère être positif, aussi prend-elle rendez-vous chez son
gynécologue au début de la semaine dernière, mais quelle n'est
pas sa surprise lorsqu'elle apprend qu'elle n'est pas enceinte !
"C'est à n'y rien comprendre, explique son gynécologue, le Dr
Soulacroup, elle présente tous les signes d'une grossesse :
vertiges, quelques douleurs, des tiraillements..."
Le médecin recommande alors un scanner et une prise de sang, ce
que la patiente accepte de faire et hier matin, le verdict tombe :
Vanessa est obèse et souffre de plusieurs problèmes cardiovasculaires.
"Vaut mieux ça que perdre 10 kilos alors qu'on est juste
enceinte" conclut Vanessa, soulagée.
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Il a expliqué :
"Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai dit que l'humour était
proscrit par Allah. Je ne me rappelle pas avoir autorisé l'usage des
armes à feu en mon nom, je suis tout à fait capable d'aller régler
mes problèmes tout seul sans flingue mais avec des couilles. Il n'y
a PAS de mot pour décrire l'ignominie et la stupidité profonde de
ces soi-disant "fidèles". Qu'Allah leur coupe les doigts et que le cul
leur pèle, j'aime bien Charlie Hebdo et franchement, si je
m'affichais publiquement j'en prendrais plein la tronche comme ils
l'ont dit."

DOSSIER : Charlie Hebdo, quand les trous de balles tuent.
PAN ! Pan ! PAN ! PAN PAN PAN PAN PAN PAN PAN. PAN.
Le sept janvier, sans même dire bonjour, deux assaillants tuent
douze personnes dont deux policiers dans l'attaque des locaux de
Charlie Hebdo.
Complot, drame, suicide masqué ou fête trop arrosée ?
Notre première réaction a été de filer directement chez Mahomet,
et c'est un prophète sous le choc et révolté qui nous a offert une
bière avant de discuter avec nous.

Les assaillants ont également tiré sur les forces de police durant
leur fuite, les témoins sont nombreux et on attend la réaction de
Jean François Copé.
Le prophète a ensuite exprimé son point de vue sur sa propre
religion, et a pris soin de séparer l'islamisme et l'Islam comme il
convient de le faire.
"Nous sommes en 2015, et l'Islam a eu sa révélation après six
siècles de christianisme, forcément nous étions en retard. Sauf
qu'un retard ça se rattrape, et réagir comme des hommes des
cavernes ne nous donnera JAMAIS le moindre crédit. Il FAUT
évoluer, regardez-moi : je bouffe du jambon, parce qu'aujourd'hui
ça ne menace plus la santé, je bois parce que je sais boire, je ne
fais de mal à personne parce que je ne suis pas un infâme
blaireau. L'islamisme est la gangrène de l'Islam, le poison de la foi,
la peste sectaire d'une religion qui fait des efforts."
Dans les jours qui ont suivi l'affaire, la peur du complot a envahi les
coeurs : et si tout cela n'était qu'une supercherie de Citroën
planifiée de longue date, si André Citroën n'avait jamais voulu que
notre mort ?
Artillerie Lourde, en collaboration avec la section de recherche en

statistiques de Paris 1, a réalisé pour vous une enquête visant à
"Nous avons contacté nos clients suite au drame de lundi, et avons,
établir si oui ou non l'amalgame « Citroën=terrorisme » était justifié. avec la collaboration des services de police, établi que l'utilisation
de nos véhicules ne faisait pas de vous un terroriste. Il faut éviter
Herve Garelazi, statisticien et ingénieur chez PSA Peugeot Citroën, de faire des raccourcis mauvais pour notre image comme pour
s'est gentiment joint à nous pour nous fournir les chiffres
l'économie."
nécessaires :
"PSA Peugeot Citroën vend un tiers des voitures que les français
En conséquence, la société de constructeurs automobile est
achètent. On évalue à environ six millions le nombre de Citroën
complètement hors de cause mais recommande à tous les
actuellement en circulation, la plupart des modèles retournés le
conducteurs de rester prudents, et Herve de conclure :
sont soit à cause d'un accident soit pour un échange."
"Il parait même que certains roulent en limousine et sont quand
même des gros ratés."
Naturellement pendant ce temps les français sont sous le choc, au
bord des larmes, brisés pour certains et la campagne
#JeSuisCharlie fait le tour du monde sans pour autant apaiser les
coeurs.
Voici par exemple une réaction des plus moroses :
le sept, Charlie Tolmonde reçoit une claque en plein visage : le
monde entier affiche son prénom. Ni une ni deux, il se met à mixer,
certain que son clip de dubstep a touché des millions de gens sur
youTube.

Les véhicules sont vendus à des particuliers dans une majorité de
cas, particuliers qui doivent fournir des garanties de paiement,
comme une fiche de salaire ou un justificatif de domicile en plus
d'une assurance.

Le lendemain matin vers huit heures, il se réveille et se connecte
sur sa page Facebook "Charlie's angels of dub", et n'y trouve rien.
Pas un like de plus, pas un message, pas un fan. Il entame alors
une série de recherches très poussées grâce au moteur de
recherche Bing qui le renvoie à un site indien, qui le renvoie vers
les actualités françaises.
Charlie s'effondre, touché en plein coeur.
"J'ai mal à mon orgueil" explique le jeune homme, "j'y ai cru, j'ai cru

que tout le monde m'adulait mais non, voilà y a encore deux
arabes qui m'ont volé la vedette et c'est marre. Je sais pas trop ce
qu'ils ont foutu mais ça en restera pas là, j'ai le droit d'exprimer
mon talent sans qu'on le cache et je vous préviens j'irai loin, je suis
en L1
e de socio."
Il hurle dans la rue à midi mais seul le silence national lui répond.
Tant d'émotion testiculaire n'a hélas pas été une bonne chose pour
Charlie, qui faute de retours sur son Tweet se met à pleurer. Il est
entré cet après-midi en psychiatrie après s'être ouvert la lèvre à
plusieurs reprises avec sa cuillère alors qu'il mangeait un pot de
Ben&Jerry's devant un message éclairé et totalement objectif d'Eric
Zemmour où il est question de sauver la France, de solidarité, de
respect et de virer les peaux mates.
Sa mère nous confie en début de soirée "C'est pas grave, il est un
peu con mais je l'aime bien quand même."
Le monde entier est en deuil. Des marches républicaines sont
organisées pour faire de pub aux pol... pour rendre un dernier
hommage aux victimes, qui d'après le fantome de Cabu « s'en
branle puisqu'elles sont mortes. »

C'est en zozotant légèrement que le jeune homme a expliqué son
geste :
"En vérité ve voulais foutre le bordel pour que tout le monde parte
dans la direcfion oppovée à felle fuivie par les politifiens et qu'ils fe
retrouvent comme des cons avec les autres gens qui ne favent
même pas ce que fa fignifiait d'être là. Du coup v'en ai pris plein la
tronfhe et la femaine prochaine j'aurai un numéro gratos de Fharlie
Hebdo, qui fait peut-être même un poste de deffinateur."
François Hollande a marqué les esprits en réalisant une pointe à
trente-deux kilomètres par heure, devançant ses confrères israëlien
et palestinien de plusieurs mètres. les familles des victimes n'ont
pas tenu face à un président aussi énergique, ledit président a
d'ailleurs pris une journée de repos médiatique suite à cet
événement.
Maurice a également déclaré "ve me demande si v'ai quand même
couru plus longtemps que les vens qui autrefois voulaient fenfurer
Fharlie Hebdo fans l'avoir lu et ont foutu tant d'autres personnes
dans la merde qu'elles ont dû deffiner en marron pendant des
mois."

La marche de dimanche a rassemblé près de deux millions de
personnes à Paris, et nous avons été assez surpris de son
déroulement :

La police, de son, côté, est arrivée à la conclusion suivante :

Angela Merkel crie à la stupidité, mais une douzaine d'autres
politiciens a couru lorsque que Maurice Delignot a scandé "le
premier arrivé à Montrouge est Charlie !".
Quelques milliers de personnes se sont mises à sprinter sans trop
savoir de quoi il retournait, résultat Maurice s'est fait piétiner.

« Etant donné qu'on a perdu trois flics dont un noir, un
musulman...et on s'en fout en fait, trois flics et honnêtes citoyens,
on suivait la piste du « gros enculé » comme on le disait à vos
collègues. Le problème c'est qu'on n'en a descendu que quelquesuns et qu'en France, il n'y a presque que ça. Être un enculé
extrémiste ce n'est pas inhérent à la religion mais à l'homme, à la
politique. Regardez le gouvernement et le futur gouvernement. »

Nous l'avons retrouvé aujourd'hui à la clinique Geoffroy Saint
Hilaire où les médecins lui ont greffé une nouvelle paire de jambes.

Hobby : Vous pouvez collectionner autant de mèches de
cheveux d'inconnus que vous le voulez sans vous faire
arrêter.

d'être un sociopathe en toute sécurité :
1-Faites en des pinceaux. Personne ne le remarquera et vous
passerez pour un artiste distingué.
2-Tuez vos amis. Pas d'amis, pas de critiques.
3-Faites des vêtements avec. Tonton Himmler avait compris que
pour faire un bon crime, il fallait savoir recycler les cheveux. Vous,
vous allez recycler sans pour autant être génocidaire. C'est-y pas
top ?
4-Une mèche à la fois. Scalper est hélas illégal.
5-Evitez d'en parler sur Facebook.
6-Consultez un psychiatre. Sérieusement.
Avec tout notre soutien,
La rédaction.

Pas facile d'être un collectionneur quand on a des goûts
particuliers, n'est-ce pas ?
Fort heureusement, si collectionner des doigts, acheter 10 tonnes
de ciment ou de napalm éveillent les soupçons de la police, il en va
tout autrement lorsque vous collectionnez des mèches de cheveux.
Une paire de ciseaux, un peu de discrétion, un coup en passant et
hop ! Vous avez une mèche de cheveux unique, prise sur un vivant,
un mort, un humain ou un animal.
Attention toutefois, conserver les mèches telles quelles risque de
vous rendre impopulaire.
Artillerie Lourde a trouvé pour vous quelques astuces permettant
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Interstellar : notre critique
Titre québécois :
Interstellaire
Réalisation :
Christopher Nolan
Scénario :
Christopher Nolan
Jonathan Nolan
Acteurs principaux :
Matthew McConaughey
Anne Hathaway
Jessica Chastain
Michael Caine
Mackenzie Foy
Sociétés de production
Syncopy Films
Lynda Obst Productions

Odyssey de Kubrick, on note toutefois la présence de Matthew
McConaughey, ce qui permet de digérer plus facilement le film en
pensant à son rôle dans Le Loup de Wall Street.
Pour être honnêtes nous avons passé le reste de la séance à
chanter sous cocaïne des « Hmmm-Hm. Hmmm-m. Hmmmmhmmm-hmmm-hmmmm-hhmhmhmm-hmmmm-hm. »
Si l'on s'en tient à la direction artistique, il faut avouer que ça en
jette. C'est moins joli que Gravity mais ça a le mérite d'essayer de
représenter un Wormhole et une Jessica Chastain que l'on n'aura
pas envie de frapper.
La musique en revanche, nous laisse litéralement en orbite puisque
c'est Hans Zimmer lui-même qui a composé la bande musicale.
En bref, allez-y pour voir des images, écouter de la musique, mais
surtout pas pour un scénario béton. Laissez aux imbéciles le droit
de croire qu'ils sont intelligents et n'allez pas leur parler après un
film qui, quoi qu'on en dise, est une claque visuelle sans être une
claque cérébrale.

Intersellar, c'est l'histoire du reste de l'humanité en pleine
crise alimentaire. Outre cette extension de la situation africaine
dont nous n'avons rien à foutre en Europe puisqu'elle ne nous
concerne pas, le film se veut au départ un questionnement sur la
responsabilité de l'homme, questionnement auquel le film ne doit
pas apporter une réponse, mais auquel nous devons trouver une
réponse triviale.
Je dis triviale, parce que tout le film est comme ça : il se passe un
truc, on vous donne un indice gros comme le derrière de
Kardashian, vous devinez, et Nolan se charge de vous faire croire
que vous êtes profonds et intelligents.
Outre l'insulte au monde de la physique et à 2001, A Space
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Des siècles de braconnage n'ont toujours pas eu raison de
ce putain de rhinocéros blanc du nord
"Encore cinq en captivité", le constat est terrible pour Thierry,
chasseur de rhinocéros blancs depuis 1974.
L'homme a passé sa vie à trouver des stratagèmes visant à tuer
cet animal, il a tout utilisé : poisons, armes, séduction, spectacles
de Kev Adams en boucle. Il est la référence dans son domaine.
Ou plutôt, était. Thierry Balcuir s'est éteint cette nuit à trois heures
du matin sans avoir achevé son oeuvre, sans avoir débarassé la
Terre de "ce putain de rhinocéros blanc" comme il l'appelait.
"Un animal trop disgrâcieux et con pour mériter de vivre", c'est la
conclusion de son manuel de chasse, qui appartient dorénavant à
la postérité et à une nouvelle génération de chasseurs qui doit
encore s'occuper de cinq bêtes en captivité et d'une vingtaine en
liberté.
"C'est ce qui m'effraie, explique José, 40 ans, on ne peut pas
laisser ce genre d'individu en liberté, or là on a vingt rhinos blancs
en liberté et on ne sait même pas où ils sont. Les rhinos noirs sont
intelligents, ils se défendent et tout, mais les blancs franchement on
les abat avant qu'ils n'aient eu le temps de piger quoi que ce soit.
Disons qu'on équilibre un peu ce qu'y se passe à Ferguson"
Une trentaine de rhinocéros blancs au total soit plus de 45 tonnes
de viande de rhinocéros en mouvement, les chiffres sont terrifiants
et José songe à utiliser des moyens plus radicaux.
"Déjà, on va pas se fatiguer pour ceux qui sont au zoo : ils baisent
pas donc se reproduiront pas. Pour les autres, j'ai acheté un lancegrenade."
Souhaitons-lui bonne chance.

Instant détente avec Christina Ricci

Nous avons demandé à ce chien son avis sur la situation
politique française et sa réponse vous surprendra.
Si certains humains luttent pour
défendre la cause animale, trop
peu ont vraiment conscience
des attentes et demandes de
nos amis à quatre pattes.
La semaine dernière, des chats
défilaient dans Paris pour lutter
contre la discrimination raciale,
on se souviendra notamment
d'un "la nuit, nous ne sommes
pas tous gris et alors ?", cette
semaine c'est au tour des
chiens de remuer la sphère médiatique.
Si les fox-ferriers affichent un soutien inconditionnel au Parti Communiste et
au mouvement Antifa, les dobermans penchent un poil plus du côté du Front
National tandis que les caniches voteraient plutôt UMP/PS sans trop savoir si
ça fait la moindre différence tout en défilant aux manifs pour tous avec leurs
chiots. Vous l'aurez compris, la politique est aussi le dada des animaux.
L'Etat Français a donc demandé à la population canine de choisir un
représentant (député d'ici décembre) assez compétent pour nous donner son
avis et une description globale de la situation politique actuelle en France.
Après plusieurs jours d'attente le choix des chiens s'est porté sur Papatte, un
terre-neuve de 7 ans reconnu et diplômé pour ses travaux sur la linguistique
et la philosophie canino-parisienne depuis 1850. Il s'est exprimé ce matin et,
à la surprise générale, a tenu un discours bref mais concis :
"Wouf."
Papatte s'est ensuite gratté vigoureusement l'oreille droite puis est parti
jouer avec sa balle.
Une attitude qui en dit long.
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Les FEMEN luttent pour la femelle du chat ne s'appelle
plus « chatte » mais « vagin ».
Après avoir attaqué des Eglises, des politiciens et la
grammaire française, c'est à la SPA que les FEMEN font face.
En cause ? La chatte. Un animal associé à quelque partie
anatomique féminine dont l'odeur rappelle ces vacances dans les
calanques de votre jeunesse, et dont l'aspect terrifie tout gérant
d'un blog Tumblr en plein coming-out et donc en lutte pour les
droits des pansexuels hétéroromantiques toasterkin
tétrahémigender.
Nous avons pu interroger Caroline, 23 ans, étudiante en littérature
féministe :
« C'est encore pire que l'absence de femmes militaires dans les
reconstitutions historiques : la chatte est devenue un mot vulgaire.
Nous ne laisserons aucun homme, si féministe soit-il, joindre à la
maltraitance de la femme une forme de maltraitance animale. En
conséquence, nous souhaitons que la femelle du chat soit
renommée « vagin ». Nous irons jusqu'au bout, ou nous vous
accuserons de nous avoir harcelées. Oui, VOUS, Artillerie Lourde,
avec votre nom de journal à la con qui trahit un complexe
hypogonadique ».
Merci madame.

Pourquoi vous morflez dans votre horoscope
Devant la recrudescence des réactions outrées face à nos
horoscopes, il nous a semblé bon de mettre au clair quelques
détails :
•Votre horoscope ne sera JAMAIS agréable. Parce que vous êtes
tous désagréables sauf une personne dont nous ne révèlerons pas
le nom.
•Si vos horoscopes sont abominables, c'est aussi parce qu'il faut
bien que quelqu'un se charge de faire une métaphore de vos
existences.
•Jupiter n'aime VRAIMENT pas les Sagittaires. Ni les Taureaux. Ni
les autres, mais on négocie et les Taureaux devraient s'estimer
heureux d'être des bœufs la semaine prochaine plutôt que des
moutons bleus.
•Nous l'avouons, nous avons soudoyé Neptune en ce qui concerne
l'horoscope riche en vodka des Verseaux.
•Si nous écrivions la vérité, nous devrions vous dire que ce que les
étoiles disent de votre avenir c'est « rien ». Et n'avoir aucun avenir,
c'est bon pour les Balances.
•Oui.
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