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Edité par une superbe et
sexy imprimante jets d’encre,
comme l’asso !
_________________________
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DUFOUR, Elise LOUESDON,
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POUPLET, Kenny ROSSET,
Martin DELBOS, Faris
ZOUAïE.

À Expresso, tout est bon, sauf
le café !
_________________________

Chère Kunibrulli,
Je vous écris cette lettre
pour que ce malenten
du n’en soit plus un.
Je vais y être le plus
explicite possible de faç
on à ce que vous, très
femme sans diplômes,
charmante
puissiez me comprendr
e.
Croyez-moi, Fatoubid
ullechouette, vous faire
du mal n’était pas mo
Enfin, dans la mesure
n intention.
où l’on définit ce sensat
ionnel midi comme un
souffrances.
e source de
Les cris passionnels
que vous poussiez pr
ouvent d’ailleurs le con
qu’importe, là n’est pa
traire mais
s le but premier de cette
lettre.
Je voudrais seulement
vous expliquer -bien qu
e je doute que votre dy
de votre classe sociale vou
slexie digne
s ramène jusqu’à cette
ligne- que j’ai agi de la
l’unique but de satisfair
sorte dans
e vos désirs non assou
vis.
En effet, j’ai pu observ
er la façon sensuelle av
ec laquelle vous manie
mais aussi inhaler, coq
z votre balai
uine, le Mr. Propre
aphrodisiaque et ensor
vous aviez étalé sur mo
celant, que
n sol.
Sacrée femme ! (C’est
comme ça que je les ap
précie...)
Et voilà qu’après avoir
appris que le client éta
it toujours roi, tu me
procès pour t’avoir dem
colles un
ander quelques services
!
Mais crois-moi, ce ne
sera pas sans conséquen
ces...
Au moins, je sais aujou
rd’hui, que ces donzelle
s payées à rien foutre
pas aissi exceptionne
ne sont
lles que me le montraie
nt ces quelques Répli
mon chevet.
k posés sur
A très vite, Mamadôp
roblèmes

Dom
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uite à la dernière Coiffeur de gazon :
directive du gouver- Vous serez affecté au coiffage
nement, je dois effectuer du gazon des pavillons des
5 heures de travail par familles de la banlieue de
semaine.
Paris.
Voici le courrier du Pole Ce nouveau marché en plein
emploi que j’ai reçu.
essor exige de solides
connaissances techniques :
Annonceur de feu tricolore : coupe
mulet,
dégradé,
La conduite doit être accessi- brushing, coupe au carré,
ble à tous. Le maniement du coloration…
volant étant déjà assez
compliqué pour nos amis non Réveilleur de coq :
voyants, facilitez leur la tâche Le coq est un animal caprien annonçant la couleur à cieux.
haute voix du feu tricolore du Suite a des plaintes des
carrefour ou vous serez riverains, il a été convenu qu’il
était nécessaire de réveiller
affecté.

les coqs afin qu’ils puissent
réveiller à l’heure tous les
honnêtes travailleurs.

Déplieur de strapontins :
Le tarif, vous en conviendrez,
est incroyablement excessif
pour voir les meilleurs blockbusters en 3D. La compagnie
des cinémas se doit de
proposer, par conséquent,
les meilleurs services aux
amateurs du 7ème art ou des
explosions d’immeubles avec
un Bruce Willis en 1er plan.
Disponibilité, sourire et bras
droit musclé sont des mise
pour un confort optimal des

spectateurs.
(travail extensible au métro)

Édito

Homme marque-page :
Un emploi qui mérite toute
votre attention. Au hasard
d’une descente de rame de
métro précipitée, placez
simplement votre index sur la
page du lecteur distrait.
Accompagnez le, par la suite,
jusque la prochaine ouverture
du Closer ou du Anna
Gawalda.
Devenez utile mais discret.

-3-
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DONS D’ORGANES, À QUOI ÇA SERT ?

A

vec l’augmentation du nombre de papys faisant de la Résistance, malgré leurs bobos, douleurs
abdominales et autres remontées gastriques, les dons d’organes se font de plus en plus fréquents…

C’est pourquoi l’Agence de la Biomédecine s’évertue à persuader les joyeux bambins qui festoient le samedi soir à léguer
leurs organes à papy en cas d’accident. Elle organise donc, dans
ce but, de plus en plus d’interventions qui vous aideront
certainement à égayer vos repas de famille grâce à ce sujet trop
hype, tavu ?
Comment ça marche ?
Tout d’abord, l’association vous conseille d’en
parler, cela vous soulagera d’un poids important
lorsque vous pillerez le foie de Papy à cause des
mojitos royaux dont vous aurez abusé.
Ensuite, à sa mort, les toubibs se chargeront de
préserver les organes intacts. Ils en
évalueront alors la qualité,

c’est toujours plus prudent. Le tout sera enfin surgelé puis
baladé jusqu’à vous.

Vous pourrez dés lors retourner festoyer et profiter de ce
nouveau foie parfaitement adapté aux mojitos avalés
sans modération, bien sûr !
En cas de remontées gastriques inhabituelles, contactez Bernadette au 08 42
31 00 65. Elle saura vous répondre !
Théo et Albertine
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Ode à ma centrale
Quand tes entrailles déversent ton eau phosphorescente dans la rivière,
Je me perds.
Quand ton phallus de béton crache de terribles moutons dans le ciel,
Je plane telle une hirondelle.
Quand un ras de marée caresse tes flans,
Je frétille calmement.
Quand tes atomes fissionnent,
Avec toi, je fusionne.
Quand tu m’offres un cancer,
Je te dédie ces quelques vers.
Quand le monde part en couilles,
Moi, je mouille.
Paola et ses muses

-5-
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FARIS ZOUAOUI, SA VIE, SA MERDE…
CLICHÉS ET RÉALITÉ

e m’appelle Faris Zouaoui, j’ai 16 ans et en plus d’être gros, je suis arabe et moche. Depuis ma
naissance, je souffre de vivre. Malgré le fait d’avoir grandit dans un quartier pavillonnaire d’une banlieue
calme de Paris, je n’ai jamais pu sortir de chez moi sans me faire cataloguer d’ « arabe », de « gros »
ou encore de « métaleux »…

Pour dénoncer les clichés et les stéréotypes dont je fais
l’objet, je vais vous raconter ce qui m’est arrivé cette matinée
du 9 octobre 2010 lorsque je sortais de chez moi vers 7h50 :
J’ai marché jusqu’à la gare pour prendre le bus qui m’emmène
chaque jour au lycée. Dès que je suis rentré, la bande de
racailles qui se trouvait au fond du bus s’est comme d’habitude
littéralement foutue de ma gueule en se demandant si j’étais un
garçon ou une fille parce que j’ai les cheveux très longs style
« métaleux ». Je n’y ai pas
prêté attention car ça
m’arrive tout le temps. Une
fois arrivé au lycée, j’ai croisé
Mohammed et Jean Charles
qui m’ont proposé un petit
joint pour « bien commencer
la journée ».
Ils sont partis rapidement
pour aller en cours tandis
que moi, exemple même de
l’élève assidu, je finissais
tranquillement ce qu’il restait
du pétard. Je peux vous dire
que c’était de la bonne ganja,
parce qu’après l’avoir finit,
j’étais méchamment défoncé.
Quand je suis rentré dans le
bâtiment dans lequel j’avais
cours, je me suis assis dans le
couloir, quand soudain des milliers d’alligators en montgolfières
m’ont sauté au visage. Pris de panique, je suis parti en courant
à fond dans les couloirs, jusqu’à tomber museau à nez avec un
rat géant qui ressemblait étrangement à Steven Seagal (il a du
en taper des thaï dans une vie antérieure).

Il me prit par le bras et me dit de venir avec lui pour m’apprendre, soit disant, le sens de la vie. Il me fit prendre conscience,
tout au long de mon trip, que moi-même victime de préjugés,
j’en avais tout autant à l’égard des autres, que chaque humain
est unique et en cela, il n’y a aucune raison de le juger ou de le
discriminer. On a beau parler à la télévision des conflits
persistants entre les forces de l’ordre et les jeunes des cités, au
final si l’on regarde cela de plus près et qu’on sort de son petit
canapé douillet, on se rend
compte que tout le monde
perçoit les conflits différemment et qu’ils ne se trouvent
pas toujours où on les attend
et de la façon dont on les
attend. Au final, si on regarde
plus attentivement une banlieue, on se rend compte qu’il
y a des jeunes personnes
parfois talentueuses et à
qui la vie n’a pas donné
les moyens, qu’ils soient
financiers ou culturels, de
s’épanouir et d’atteindre leur
but. La délinquance, malgré
les préjugés, ne se trouve
pas alors dans les cités
mais partout où se reflète
une quelconque forme de
déviance sociale. J’ai eu le temps de réfléchir à tout cela durant
mes 3 mois d’heures de colle pour avoir pris mon CPE pour un
rat géant ressemblant à Steven Seagal. Comme disent les
jeunes…VDM !
Faris et Martin
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PLANCHETTE JAPONAISE POUR UNE ROSE

S

ur le ring, le combat s’apprête à commencer, tous se disputent ce titre tant convoité. Mais qui, qui de
ces cruels et impitoyables concurrents gagnera ce tournoi sans merci ?

D.S.K est déjà expulsé du ring car achevé par une femme-soubrette, qui telle Finisher the Melina, l’avait anéanti grâce à son
célèbre revers D.D.T.
Bien d’autres warriors restent cependant dans la rude, très rude compétition.
Fromage de Hollande tout d’abord, célèbre pour son don de métamorphose,
avait déjà conquit une bonne partie du public.
Martine au Brie, bien connue pour son périlleux spear, qui en 35
secondes met K.O ses adversaires, a également ses
chances dans la tumultueuse lutte.
Deux outsiders, aussi, font à présent partie
du combat : Montebourg excelle dans le
crochet à gauche et Valls, qui travaille
actuellement sa droite, pense
d’abord à sécuriser ses arrières et
se débrouille plutôt bien dans le
chock slam.
Reste la dernière des concurrentes, la reine Ségolène, qui
n’en est plus vraiment une, car
malgré ses prises plutôt efficaces,
n’avait pas fait l’unanimité auprès
des siens et risquerait, de ce fait, de
passer au dessus de la troisième corde.
Allez, que le meilleur gagne !
Elise

-7-
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JOURNALISME SOCIAL ENGAGÉ EST-IL POSSIBLE

? » //////

L’OBJECTIVITÉ, NIRVANA INACCESSIBLE

L

es journalistes sociaux sont chargés de rapporter de simples faits. Mais leur action n’engendre-t-elle
pas des conséquences démesurées ?

Ainsi, le journaliste doit-il tout montrer, quitte à remettre en
cause la crédibilité de personnes défendant une cause
apparemment juste ?

tentation est grande : Plus de buzz, donc plus de lecteurs, moins
de travail pour plus d’efficacité…

De plus, doit-il privilégier le sensationnel au banal ? Car la

Inès et Théo

La difficulté de ce métier réside là : à quelle distance doit-il se
situer par rapport aux évènements qu’il couvre ? L’éthique
l’oblige-t-il à une neutralité et une objectivité totale ?
Mais n’est-ce-pas une lubie inaccessible ?

Ceci dit, c’est aussi l’intérêt du métier. Cela laisse une certaine
marge de manœuvre au journaliste, qui peut alors se situer là
où il l’entend. Chacun a son style d’écriture et son point de
vue. Il traitera le sujet à sa façon, ce qui nous permettra, à nous
consommateurs d’informations, de choisir celui qui nous
conviendra le plus.
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JE NE VEUX PLUS QUE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
SOIT UNE CAMPAGNE MARKETING

N

’avez-vous encore jamais vu une annonce, une publicité ou encore un débat télévisé concernant les
futures élections présidentielles ? Bien sûr que si, évidemment !

Plusieurs mois, voir plusieurs années auparavant, on nous
bassine avec le futur et la politique de notre beau pays. J’ai
presque envie de dire Lolilol, quoi !
Aujourd’hui, force est de constater que ce
n’est plus pour une politique que
l’on vote mais bel et bien pour le plus
bling-bling des candidats.
On ne se base plus, ou de moins en
moins sur un programme mais pour le
candidat qui s’impose le mieux sur le
plan médiatique, pour ne pas dire
celui qui aura le plus d’argent.
Alors, y a-t-il vraiment encore
du sens à ces élections ? Je
vous laisse répondre à cette
question par vous-même.
Tant qu’à faire, autant faire
quelque chose de vraiment
amusant, comme une parade,
une fête, ou encore une
compétition sportive, parce
que bouffer les idéaux des
politicards qui ont fait de plus
longues études que nous ou les
entendre parler en notre nom, et bien
pour nous, les réplikans et certains gens
du peuple, ça commence à bien faire !
Les amis, Hasta siempre la Revolution !
Martin

-9-
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L’EFFET BOURZIZI !

I

l était une fois, au fin fond d’une contrée tunisienne, un
homme au physique ingrat qui cherchait un boulot.
Il vagabondait de ruelles en ruelles, se faisant refuser à chaque
initiative qu’il entreprenait. Mais à la énième demande qu’il fit,
une femme policière, au physique tout aussi disgracieux,
l’agressa verbalement.
C’en était trop pour ce mal aimé de la nature. Il rentra chez lui,
se versa un bidon d’essence sur la gueule, gratta une allumette
qui l’immolât tout entier.

Vous vous demandez sûrement en quoi cette anecdote pourrait vous être utile. Et bien voilà, ce petit Bourzizi –ah oui, nous
avons oublié de mentionner son nom- dont personne ne se
souciait et dont les voisins même ignoraient l’existence a, en
commettant ce suicide, changé bien des choses.

Les raisons demeurent pour nous jusqu’à lors incompréhensibles mais suite à ce décès anodin, les voisins de Bourzizi se
révoltèrent puis la Tunisie toute entière, en passant au Maghreb
jusqu’aux portes du Moyen Orient… Enfin bref, tous les

rebeus, quoi !

Ce petit chenapan, inconscient en se tuant de l’ampleur que
prendraient ses actes, fit sérieusement chier nos chers dictateurs psychopathes.
Ah, Bourzizi ! Si tu pouvais seulement imaginer, toi qui n’es plus
que cendres, ce que ton allumette a engendré…
Aujourd’hui, malgré tout le bouleversement que tu as créé,
personne n’a retenu ton nom…
Sauf nous, crème brûlée !

Avec toute notre incompréhension et notre admiration, nous
te saluons et espérons que cet écrit sera favorable à la remontée de ta cote de popularité.
Inès et Elise
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UN MORT VIVANT, CE PETIT BEN ?

L

’homme à abattre a été abattu. Voici la
grande nouvelle annoncée par les Etats-Unis,
nos libérateurs.

Mais une question se pose, une question qui soulève le débat.
Est-il vraiment mort ?
Ou bien vit-il au fin fond d’une grotte avec pour seules provisions, des pois chiches périmés ?
Avez-vous des preuves ? Depuis sa soit disante mort récente,
nous avons très peu d’informations à son sujet. Que devient
son corps ? Où est-il enterré ? Nous avons comme seule
preuve une photo quelque peu suspecte lors de la tuerie,
qui mettons-nous d’accord est complètement truquée.
Qu’est-ce qui nous prouve que les Américains lui ont
vraiment flanqué une balle entre les deux yeux ou dans son
derrière quelque peu graisseux ?
Il est très probable qu’il soit mort de vieillesse, il y a environ
un mois.
Je ne sais pas ce qui est le pire, que le petit Ben soit toujours
vivant ou que notre société nous mente aussi ouvertement.

Ne nous laissons pas berner aussi facilement car en attendant,
je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois !
Albertine
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Début de l’année 2011, le football français est opposé à une affaire
qui soulève moult réactions.
En effet, la DTN (Direction technique nationale de la FFN) soulève
le problème des quotas.
Sur cette affaire, nombreuses furent les réactions de la part des
supporters, notamment celle de Roger Mauchard.
Un habitant retraité Auvergnat de 68 ans à qui nous avons
demandé son opinion sur cette sombre affaire…

« Moi, je trouve qu’imposer des quotas, c’est une très
bonne chose ! On n’a pas besoin d’aller chercher à l’autre
bout du trou de cul du monde pour avoir des joueurs
talentueux peuchère !
Regardez, par exemple en 1998, quelle belle année pour
notre football, une coupe du monde dans la poche et
ce, sans étrangers pour nous aider. Ah, merde, ce sont
des rebeus… Bon alors, prenons cette belle équipe de
1986 avec le grand, très grand Platini avec aussi Efoni. Aah
zut, ce sont des ritals ! Bon allez, prenons Cisowski et
Kopa en 1960 ! Et putain con (accent du sud), ce sont des
polaks ! »
Le football français ne peut-il alors pas s’en sortir sans
étrangers ? Je le crains, mon pauvre Roger, je le crains

Martin
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