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J’aime des trucs que bien des gens ne peuvent pas supporter : le mime, la danse 
moderne, la poésie. Mais je déteste le jazz, cette musique sans mélodie, ces 
chansons sans refrain et ces exercices de style prétentieux. 
Chaque année, des fans essaient de me convertir et me parlent avec 
condescendance comme si j’étais une béotienne : « Le jazz c’est comme la 
peinture abstraite, il ne faut pas essayer de trouver un sens, il faut se laisser 
envelopper et lâcher prise. » Fais-moi jouer du John Coltrane, et tu vas voir 
une fille incapable de lâcher prise.  
Quand un animateur radio fait jouer du Marie-Mai, il dit « et maintenant on va 
écouter Emmène-moi de Marie-Mai ». Mais quand un animateur de radio fait 
jouer un morceau de jazz, at-ten-tion, c’est une autre paire de manches. 
Typiquement la présentation ressemblera à ceci : « Et maintenant on écoute 
Bring It On Home, enregistré à New York le 24 avril 1945, avec Miles Davis à 
la trompette, Herbie Fields, saxophone alto, saxophone ténor, Terry Brannon, 
piano, Leonard Gaskin, contrebasse, Eddie Nicholson, batterie, Rubberlegs 
Williams, aux voix. » 
Mazette! C’est tout juste s’ils ne nous disent pas le nom de la fille qui était au 
vestiaire ce soir-là, son signe astrologique et ses mensurations. C’est pas 
compliqué, le temps qu’ils nomment le lieu, la date, l’heure, et tous les 
musiciens qui ont joué ce soir-là, j’ai déjà eu le temps de m’endormir ou de 
changer de poste. Dans un concert de jazz, toutes les pièces se ressemblent (« 
Ils viennent pas juste de la jouer celle-là? »), on ne sait jamais comment les 
pièces vont finir (quand elles finissent par finir) et on sort de la salle incapable 
de fredonner un air mémorable. Je ne sais pas si je déteste plus le jazz ou tout 
le discours qui entoure le jazz. Ces comparaisons entre tel et tel enregistrement, 
ces batailles futiles entre les différentes écoles…  
Voulez-vous être mon ami Facebook ? 

La durorédaction. 

Interdit de RadiEsthEser 

Dans ce journal 
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Quoi de neuf pour Roger en 2010 
Sa mère en short sur ta sœur. Nous avons reçu un courrier tellement volumi-
neux après la parution du numéro 19 de 2009 que nous avons dû passer toute 
l’année à lire vos lettres enflammées. Cela nous a pris des jours et des mois et 
la rédaction s’escuse, mais elle n’a pas eu le temps de rédiger un nouveau Ro-
ger. Nous devions tout de même sortir le numéro 20 car le temps passe, et qui 
passe pubis. La rédaction a donc donné des machines à écrire (obtenues par 
une subvention bien nentendu) aux quatorze singes  du ministère de l’Huître 
Dupliquée et ils ont écrit les pages qui suivent. Évidemment, nous avons corri-
gé les fautes de la page 18. Ce con de singe ne savait même pas écrire 
« opercule  » sans dents.  
Et maintenant, regardons un monsieur : 

Nota Bene : nous n'utiliserons pas le mot "surtlonve" dans ce numéro. 
 

Introduction à la matière Roger 
Vous êtes assis bien confortablement. Vos pantalons ou votre jupe touchent au 
sol et vos pieds aussi. Vous êtes assis cul nu sur une surface froide et vos par-
ties génitales ont peur de l'eau. Vous tenez entre vos mains un morceau de pa-
pier blanc imprimé de divers motifs que votre cerveau est en mesure de déchif-
frer. Vous réfléchissez. Vous êtes presque accroupi. Vous poussez. Vous sen-
tez que quelque chose se produit. Vous êtes sur le point de créer, vous êtes 
Dieu le premier jour. Tous vos sens sont aux aguets car vous ne voulez rien 
manquer de l’expérience. Vous vivez pleinement le moment car vous savez 
qu’il ne se produira qu’une seule fois. Vous riez. Vous jouissez. Vous sentez 
l'énergie passer, vous êtes en symbiose avec la vie. Vous poussez encore. Vous 
y êtes presque. La fin approche et vous savez que quelque chose d’immense est 
en train d’arriver. Le sol tremble. Vous êtes sur le point d’exploser, votre corps 
vous implore d’arrêter mais votre cerveau en veut toujours plus. C'est la fin du 
monde. Vous tournez la page. Vous lisez Roger Mag. 
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Vie Intime 
La distance entre deux samedis consécutifs vous paraît fastidieuse. Voici  
comment faire pour augmenter votre satisfaction : 
- Annulez le lundi 
- Annulez le mardi. 
Vous venez déjà de gagner 2 jours.  
- Le mercredi, allez aux putes dans un hôtel à $30.15 / heure. Si vous ne restez  
qu'une heure, cela revient moins cher. 
- Le jeudi, allez au buffet chinois le plus proche et mangez pendant plusieurs 
heures zer. Cela vous permettra d'acquérir une somnolence de mollusque pour 
une transformation très souple du jeudi en vendredi, dont à propos de qu’est-ce 
que vous pourrez terminer l'usage en regardant la télé. 
Et voilà ! C'est samedi ! 
NB: non nous n'avons pas oublié Dimanche. Dimanche ne compte pas car il  
appartient au Seigneur, vous n'en avez que l'usufruit. 
 

8 brêves informations décimales 
L'Institut Des Chiffres À Une Décimale Voire Deux Mais Pas Plus  
(l'I.D.C.À.U.D.V.D.M.P.P.) informe la populace que : 

1. On ne peut pas couper un gâteau au pied-bot en 17.4 morceaux car 
cela ne veut rien dire. 

2. Selon une analyse aux rayons X, Y et W, Florent Pagny est constitué à 
83.6% de caca. 

3. L'utilité d'une femme diminue de 33.3% 5.0 jours par mois. 
4. Un chien vaut mieux que 2.3 tu l'auras, mais bon. 
5. Le quotient intellectuel de Sophie Durocher est mesuré au spectrogra-

phe de masse depuis 11.12 jours et n'a toujours pas pu être établi. 
6. Une information très intéressante relative aux pratiques anales vient 

de nous parvenir. 
7. Si 11.8 canards achètent chacun 2.6 kilogrammes de slips en soldes à 

$1.99, combien en reste-t-il ? 
8. Si c'est pour chanter la bouche fermée, autant rester chez soi.  
 

Proverbe 
Donner de la mon-
naie à un mendiant 
ne suffit plus. 
Comme disait 
Confucius : Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que 
de lui donner un poisson. Roger Mag dit plutôt : Quand un homme est pauvre, 
mieux vaut lui donner un flingue que de l’argent.  
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Le sens de la vie selon Roger Mag 
Vous êtes assis confortablement. Vos fesses se moulent à votre chaise et vous 
êtes satisfait. Vous écoutez. Votre marteau tape sur votre enclume et cela vous 
paraît familier. Le sol vibre et vos poils dansent sur vos bras. Vous vous trou-
vez devant l’infini et ne savez que faire. Votre réalité semble petite. Ce que 
vous vivez vous rend confus et vous réfléchissez au sens de l’existence. Votre 
vie est banale. Vous hésitez entre le paradis et l’enfer. Instinctivement, vous 
acquiescez en hochant de la tête. L’enfer, le paradis. Le paradis, l’enfer. En 
haut, en bas. Vos cheveux bougent et vos yeux se ferment. Vous voyez un mil-
lion de choses. Votre esprit se gorge et vous toussez. Vous hochez de plus 
belle. Vous dites oui à la vie. Votre existence prend enfin un sens. Les sons 
s’entrechoquent et vos sens s’aiguisent. Votre nombril craint ce qui se passe en 
dessous. Vous êtes vivant. Vous montez le volume. Vous écoutez Motörhead. 
 

Comment fabriquer un film de Quentin Tarantino 
Quentin Tarantino est formidable : il prouve que même les hommes osseux aux 
mauvaises coiffures peuvent réussir dans la vie et donc niquer plein de gonzes-
ses. C'est gentil, merci. 
 

Il paraît que 
La mère de l’inventeur du short se plaignait que son fils porte le même slip 
neuf jours de suite. Elle vient de se rendre compte qu’il a neuf slips identiques.. 
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Proverbe 
 Qui d’ordures dîne, donne à dire. 
 

Campagne de soutien – « Connaissez votre slip » 

De l'utilité du maillot de bain 
Traduction simultanée en québécois: De l'utilité du costume de bain 
Le costume de bain est un slip, ce qui commence très bien cet article. C'est 
parfois un très gros slip qui monte jusqu'au cou de son protagoniste. Dans ce 
cas il sert à cacher les nichons. Si vous n’avez pas de nichons, vous n’avez pas 
besoin d’un si gros slip. Vous pouvez également choisir un très petit slip, dans 
ce cas il faudra écarter vos fesses pour que les gens le voient. Cela peut être 
inconfortable, notamment à cheval, mais notez que cet inconvénient peut se 
révéler un avantage. Il n’en reste pas moins que chaque fois que vous avez 
besoin d’un slip d’extérieur, le maillot de bain est à votre disposition. C’est 
grâce à lui que vous pourrez entrer en contact avec des animaux marins de tou-
tes dentitions. Le maillot de bain prouvera également son 
importance capitale lorsque vous voudrez prêter votre 
autre slip à quelqu’un. Et avec de la persévérance, vous 
pourrez l’utiliser pour lancer du sable. C’est important. Il 
faut que nous réapprenions le contact avec notre mère La 
Nature. Le slip est notre allié, le maillot de bain notre 
ambassadeur, nous devons les replacer au premier plan de 
nos priorités numéro unes. Vous devez nous croire. 
 

Introduction à la souffrance 
Vous êtes assis confortablement sur votre siège de toilette. Vous jouissez du 
moment présent en lisant votre exemplaire de Roger Mag. Vous poussez dou-
cement en laissant s’échapper quelques petits gloussements retenus. Vous êtes 
calme, vous êtes bien. Vous cognez aux portes du Paradis en souriant bêtement 
de la dernière blague. Votre dernier souper se fait attendre mais vous n’êtes pas 
pressé. Votre cerveau ordonne à vos muscles rectaux de bien vouloir s’activer 
dès qu’ils en auront envie afin de laisser glisser le potage aux lentilles, les côte-
lettes d’agneau, la salade de mesclun, les nombreux fromages et la délicieuse 
mousse au chocolat dont les doux souvenirs vous remontent tranquillement 
jusqu’aux naseaux. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel et le fruit de 
vos efforts vous sera servi dans un grand bol immaculé. Ça y est. Vous êtes 
officiellement en train de faire caca. Vous êtes ouvert tel une tulipe au prin-
temps, vos mouvements sont souples et gracieux, vous irradiez de bonheur et 
votre intestin fleurit. C’en est une grosse. Vous êtes rendu à mi-chemin, elle 
touche pratiquement à l’eau. Maintenant, resserrez brutalement votre anus et 
tranchez votre crotte en deux. Vous connaissez désormais la véritable signifi-
cation de la souffrance. 
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Un message de nos commanditaires 
L’Association de Suprématie des Mammifères vous propose un test facile 
afin de repérer les non-mammifères et de les toiser. 
 
Premièrement, en tant que mammifère qui se respecte, vous vous devez de 
vous respecter, et comme tous les mammifères se respectent, voilà une chose 
de faite. Deuxièmement, vous devez connaître vos spécificités en tant que 
mammifère. Le mot mammifère, que nous ne nous fatiguons jamais de lire et 
d’entendre, vient du latin mamma qui veut dire mamelle, et ferre qui veut dire 
porter. Donc le mammifère est un animal qui porte des mamelles. Les mammi-
fères portent les mamelles comme les myopes portent les lunettes ; c’est un 
signe ostentatoire. Je suis un mammifère ! crient les mammifères en exhibant 
leurs mamelles. Je suis myope ! crient les mammifères myopes en remontant 
ridiculement leurs lunettes du bout du doigt afin de mieux toiser les non-
mammifères. 
 
Maintenant que vous savez tout cela, il est temps de passer à l’action. 
 
Afin de différencier un mammifère d’un non-mammifère, la chose primordiale 
à vérifier est s’il porte des mamelles. Nous avons donc élaboré un petit guide 
simple et accessible à tous (sauf aux non-mammifères) afin de débusquer les 
intrus. 

⇒ Repérez les individus suspects : les femmes qui n’allaitent pas, les 
homes, les gastropodes et certains objets durs. 

⇒ Lorsque l’individu suspect est repéré, approchez-vous subtilement de 
lui en prenant soin de bien dissimuler vos mamelles en utilisant, par 
exemple, vos bras croisés, un niqab ou un immense paquet de viande 
hachée. 

⇒ Engagez une conversation convenue avec l’individu suspecté de non-
mammifèrisme. Parlez de la météo ou de vos enfants, mais pas de 
mamelles ni de lactation, vous risquerez de paraître suspect. 

⇒ Après plusieurs minutes de bavardage insignifiant, demandez promp-
tement au suspect de vous montrer ses mamelles. S’il refuse, c’est 
qu’il est coupable. S’il accepte et qu’il ne porte pas de mamelles : 
coupable. S’il accepte et porte effectivement des mamelles, c’est bel 
et bien un mammifère. Montrez-lui alors votre carte de membre de 
l’Association et il en fera de même. Hochez de la tête en signe de re-
connaissance mutuelle. 

 
Voilà, vous savez maintenant débusquer les non-mammifères. Finalement, si 
vous en avez déniché un, n’hésitez pas à le dénoncer au Centre de Dénoncia-
tion des Non-Mammifères afin qu’ils puissent en disposer proprement et hu-
mainement. 
En prime, l’Association de Suprématie des Mammifères vous propose un guide 
pour éviter les malentendus. 
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⇒ Les brebis et les vaches possèdent des mamelles et sécrètent du lait 

avec lequel nous fabriquons du fromage chaque jour. Inutile de les 
interroger. 

⇒ Lors des spectacles de Kiss, le chanteur crie régulièrement en direc-
tion du public la phrase suivante : show me your tits! (montrez-moi 
vos mamelles). Ce sont des agents de l’Association. 

⇒ Méfiez-vous des ornithorynques ! Ils sont décrits comme étant des 
mammifères ovipares et nourrissent leurs bébés avec du lait mais NE 
POSSÈDENT AUCUNE MAMELLE. Ce sont des êtres perfides et 
semi-aquatiques. 

 
 Merci de votre attention. 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre A : la lettre A est facile à reconnaître de par son aspect pointu vers le 
haut, contrairement à la lettre V (qui est pointue vers le bas, comme son nom 
l'indique) ou la lettre G (qui a une forme chiante à décrire). La lettre A est très 
utile car elle sert à écrire des mots comme BANANE, BANSTIURZE, BA-
NAL, et ABBA. Exemple : Mon Dieu que cette banane de banstiurze est ba-
nale, hein Abba ? 
 

La gentillesse de Béhachelle  
BHL est le plus gentil des présentateurs de télé : il est beau, il porte des chemi-
ses choisies avec goût et il a un index très agile. C'est gentil, merci. Bon, bien 
sûr, il est juif, mais ce n'est pas de sa faute. Pour compenser il a épousé la meil-
leure actrice de publicité, et ce n'est pas peu dire. Elle n'a pas beaucoup de 
seins, mais même la Cicciolina n'en avait que deux. En revanche on voit beau-
coup moins bien son cul dans ses films que celui de la Cicciolina dans les 
siens, ce qui fait de madame BHL une actrice de deuxième ordre. Bref, ma-
dame BHL ne représente pas beaucoup d'intérêt pour cet article, et comme ledit 
article est terminé, ça tombe bien. 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre P : la lettre P est très plaisante car on dirait un B au régime, voire 
même qui aurait fait de la musculation. En ces temps d'obésité rampante, l'on 
ne peut que se l'en féliciter. Exemple : Appelle les plombiers pullulants promp-
tement, pute explicite ! Autre exemple : Mais où ai-je mis mon slip ? 
 

La gentillesse de la pornographie 
La pornographie est un art très complet, aucun ambidextre ne le contestera.  
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Et maintenant, apprêtez-vous à lire un roman-photo d’amour avec Roman 
Polanski, l’ami des jeunes filles avec des petits seins : 

Ça c
ommence 

ici
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11 conseils pour un spectacle de danse 
1. Ne mangez pas de choux-fleurs. 
2. Habillez-vous légèrement, mais de manière à ne pas laisser dépasser 

les poils. 
3. Si vos poils dépassent, pliez-les dans le sens de leur axe. 
4. Sortez vos poubelles la veille. 
5. Demandez aux autres participants au spectacle de ranger leurs affai-

res. 
6. Pour diminuer le trac bien comprenable, composez des vers en trente-

neuf pieds. 
7. Ne mangez toujours pas de choux-fleurs. 
8. Invitez vos voisins et vos amis, mais pas votre dentiste. 
9. Si votre dentiste insiste, restez ferme. 
10. Apprenez les mouvements que vous devez effectuer pendant le spec-

tacle, cela vous permettra de savoir quoi faire. 
11. Si les gens n’applaudissent pas, montrez-leur vos poils. 

L’importance de l’équilibre 
La rédaction de Roger Mag prône l’équilibre entre les forces cosmiques de la 
vie. En voici quelques règles. 

⇒ La sexualité humaine peut rapidement devenir monotone. N'hésitez 
pas à visiter un zoo pour chercher l'inspiration. 

⇒ Prier avant le repas veut dire manger sainement et manger sainement 
veut dire équilibrer le fromage, le saucisson et la bière. Amen. 

⇒ Concilier travail et famille peut être épineux, et puisqu’il est impossi-
ble d’amener la famille au travail et non conseillé de faire l’inverse, la 
rédaction suggère le port du condom au bureau et l'éducation des en-
fants durant les congés. 

⇒ La musique, la littérature, le cinéma et la peinture sont les piliers de 
l’art. Vaut mieux balancer le tout avec un peu de porno et des combats 
de chiens. 

⇒ Les guides sur l’importance de l’équilibre peuvent être austères et 
moralisateurs. La rédaction conseille alors de les adoucir avec des 
mots tels que : drosophile, planche, chuitement, jambe, Eisenvater, 
fromage, hydrocéphale, mucosité, shampoing, muscat, escabèche, 
numismate et poivron. 
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Mise au point à propos du rhinocéros 
Le rhinocéros est un animal à la fois gentil et gros.  
Gentil, car il ne mange pas les bébés des lions ou des truies, contrairement aux 
lions et aux truies qui n’hésitent pas à manger les bébés de leurs voisins sans 
vergogne ni condiments. 
Gros, car il prend beaucoup de place, sauf bien nentendu les rhinocéros de pe-
tite taille, mais nous parlons ici des rhinocéros de grosse taille. 
En somme, le rhinocéros se caractérise surtout par des adjectifs qui commen-
cent par la lettre G. Aussi, dans un souci d’efficacité moderne, la Chambre de 
Commerce du Ministère des Bidules impose une réforme orthographique de 
premier plan : le rhinocéros sera désormais intitulé le ghinorécog. Certaines 
personnes auront du mal à retenir la place de la lettre G dans ce nouveau mot. 
Voici un bon moyen mnémotechnique pour retrouver l’ordre des lettres : sa-
chant que le R de la fin et le C du milieu ont été intervertis (comme suite à une 
pause caca tumultueuse du fonctionnaire affecté à cette réforme), la lettre G 
suture le nouveau mot ghinorécog à l’avant comme à l’arrière. 

Le dernier poisson 
Nos espions bio-terroristes nous apprennent d’une voix inquiète que le dernier 
poisson de cette planète sera pêché après-demain par le chalutier Bim. Ce pois-
son intitulé Bertrand navigue en solitaire depuis maintenant trois mois dans les 
eaux territoriales de l’océan, échappant à toutes les tentatives. Il vient d’être 
repéré de source sûre et âpre par le satellite Bom qui surveille. Esteban De la 
Pomjja, le général en chef désigné par l’ONU lors de la guerre contre les pois-
sons de 2003 à demain soir se déclare content d’être enfin à la retraite. Le cha-
lutier Bim a donc mis le cap sur Bertrand toutes voiles confondues. Un boulan-
ger bénévole s’est porté volontaire pour la cuisson en temps réel de la baguette 
qui servira aux derniers sandwichs au poisson de l’histoire de l’humanité. Ce 
boulanger se verra accorder une oreille et le Slip du Mérite par Onzatable Cin-
byeb, premier ministre de l’ONU en vigueur. 
On attend maintenant des nouvelles sur le sort de la dernière girafe. Les nou-
velles vont vite, place à l’actualité. 
Nos sources de sûreté asymétrique nous indiquent par ailleurs que les chauves-
souris sont disposées à négocier, tandis que sur le front des chats, on avance à 
petits feux. 
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2012 
L'année 2012 est une année bissextile et le 21 décembre, tout sera terminé. La 
rédaction de Roger Mag., le SEUL magazine qui(,) croit que les Mayas ont 
bien mal choisi leur date pour fixer la fin du monde puisque Noël et le jours de 
l'an arrivent quelques jours plus tard et que ces deux événements permettent et 
encouragent une consommation adéquate et appropriée de bouffe et d'alcool 
dans la joie collective de nos salons et l'humidité tempérée de nos couches. 
 
Pourquoi ne pas avoir arrangé l'extinction de la majorité de l'humanité après les 
réjouissances du temps des fêtes pour que tous et chacun (à part les pauvres) 
aient eu le temps de profiter un peu des bonnes chères et des fous alcools qui 
sont à sa disposition depuis que cette salope d'Ève à croqué la pomme de la 
conne essence ? D'ailleurs, elle aurait vraiment dû récolter quelques pommes 
pour en faire de la compote ou du cidre au lieu d'enfoncer bêtement ses dents 
brunes et pourries dans la première salope de conne de pomme qui ne devait 
pas goûter si bon au fond. Quand même, une pomme préhistorique, ça pouvait 
pas être au point. La pomme perd ses vers si l’Homme persévère. Pardon. 
 
L'important est que nous crevions tous, et d'ailleurs, le compte à rebours de 
l'apocalypse est déjà enclenché avec la sortie en salle de 2012. La simple idée 
de produire ce film grossier fut le premier coup à la fin de notre monde adoré. 
Un film nommé 2012 qui annonce la fin du monde en 2012, c'est le déclin de 
l'image, l'agonie du sous-entendu, la mort de la poésie et c'est la prophétie que 
quelques imbéciles se feront un paquet de fric sur le dos d'un paquet d'imbéci-
les. 
 
De toute façon, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Les Mayas l'ont prédit et si 
les Mayas le disent, c'est qu’ils l’ont dit. Soit dit en passant, ce peuple (d'un 
pays aujourd'hui sous-développé, ne l'oublions pas) pratiquait le sacrifice hu-
main comme l'occidental pratique la sodomie, c'est-à-dire que le mercredi. 
Mais si cette hypothétique apocalypse était le résultat de notre propre bêtise, 
pourrions-nous encore nous rattraper à minuit moins cinq, comme le meurtrier 
repentant qui prie Dieu après avoir noyé ses trois enfants ? Si nous étions les 
seuls responsables de notre annulation définitive, quelle force devrions-nous 
suivre ? La force de destruction ou celle de création ? L'appel mécanique ou la 
pelle de la nature ? La fuite vers la technologie ou vers le passé ? Par en avant 
ou par en arrière ? Missionnaire ou levrette ? Matrice ou compost ? 
 
Depuis que la terre est plate, les humains ne cessent de s'inventer des dates 
pour mourir en groupe car vaut mieux mourir en groupe que de jouir en soli-
taire ou inversement selon ses penchants. L'apocalypse est imminente, mais 
toujours reportée à plus tard ou annulée pour des raisons de sécurité. L'année 
2000 fut un bon exemple d'insuccès lamentable et de panique grotesque. Tous 
les éléments étaient réunis : chiffre rond... Tous attendaient la comète venge-
resse qui allait nous libérer de cette existence insupportable. Mais rien. Seule-
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ment le mal de tête d'un lendemain plus sauvage que les autres. Aucun bug 
informatique n'allait faire planter tous les Windows du monde - comme si c’é-
tait surnaturel - causant ainsi la panique générale et un suicide planétaire vir-
tuel. Aucun météorite salvateur n'allait libérer l'humanité de son existence pas-
sive et dégoulinante de chiasse parfumée, aucune guerre atomique ne mettrait 
un terme à nos longues et pénibles vies sur le chemin de la mort car tous les 
chemins mènent à mort. 
 
Que de tristesse et que de réjouissances ratées ! Espérons que cette fois-ci sera 
la bonne et que la fin d'une ère ne sera pas seulement la fin d'un calendrier. La 
rédaction de Roger Mag, le SEUL magazine qui souhaite la fin du monde, at-
tend toujours d'être invitée à la célébration ultime, l'œuvre charitable et égoïste 
- en bas du nombrilisme - qui réunirait autour d'un feu lubrique tous les jouis-
seurs de dernière minute, tous les peureux de la mort qui baisent la vie et se 
retirent à temps, tous les fêteurs du vide qui crèvent à chaque orgasme, tous les 
branleurs généreux qui ont deux mains et plein d'idées, tous les saints et les 
malsains qui désirent le désir et meurent pour rien. Même si la fin du monde 
demeure éternelle, la fête qui précède son échec incessant doit subsister pour 
toujours. Et l'amour survivra, même avec ta mère. 
 

Comment fabriquer une tête réduite 
Encore un peu de pragmatisme de bon aloi 
Le lecteur et la lectrice s’interrogent parfois : comment réduire une tête ? 
À première vue c’est très compliqué, mais c'est très simple. Réduisez d’abord 
un corps entier en réduisant sa taille. Pour ce faire, diminuez la place d’espace 
qu’il prend en appuyant très fort avec une grosse cuiller. Une fois que c’est 
fait, coupez la tête. Cette tête ayant subi les réductions dont il s’agit, elle peut 
être qualifiée de réduite. En découpant d’autres parties du corps, vous pouvez 
fabriquer d’autres bibelots comme une main droite réduite, ou un thorax ré-
duit, ou bien une cheville réduite, ou ou ou des genoux réduits. Bravo ! Merci ! 
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La preuve que la numérologie ne se 
trompe jamais 
Prenons 4 convives lors d’une soirée amicale. Prenons quelques amuse-gueules 
et quelques verres. Asseyons-nous et prenons un bon repas. Prenons encore 
quelques verres. Prenons maintenant le chiffre 69 et multiplions-le par 2 pour 
le nombre de couples présents. Cela donne 138. 1+3+8=12. 1+2=3. Nous ne 
sommes pas 3 mais bien 4. Même chose si on multiplie 69 par 69. 4761. Ce qui 
donne 18 en additionnant les chiffres du résultat. 1+8=9. Il manque 6 pour que 
ça soit amusant. La preuve que le titre est faux. 
 

Les risques de devenir fou 
Il est bien important de ne pas devenir fou. Les gens fous ne sont point heureux 
et les gens malheureux ont tendance à se suicider. Il est donc primordial de 
faire attention à sa santé mentale. Afin de garder votre navire sur le bon cap et 
de ne jamais frapper de récif, la rédaction de Roger Mag vous propose de faire 
de l’exercice (comme expliqué ci-haut), de manger sainement (comme ci-plus-
haut) et de lire attentivement le texte ci-bas et celui ci-plus-bas. 
 

L’importance de ne pas se suicider 
Le suicide est si tentant qu’il nous pousse à manger, boire, fumer et regarder la 
télé. La pelle de la mort fait concurrence à la fourche de la vie. L’important est 
donc de manger, boire et fumer assez, et assez bien, pour que cela devienne un 
réel plaisir et de remplacer la télé par tout autre moyen de distraction comme le 
sexe, la philatélie ou la collection des timbres érotiques. 
 

Eisenvater 
Que peut-on faire après avoir entendu Eisenvater ? Escalader l’Everest ? Flot-
ter dans l’espace ? Branler un pape ? Mourir est la seule solution. 
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Le dictionnaire alphabétique 
La lettre B : la lettre B est la lettre la plus importante 
de l’alphabet car elle est la toute première lettre du mot 
BITE. Exemple : et maintenant, je vais vous montrer 
ma bite. 
 
 

Dernière minute ! 
Soulagement des gens sages ou saouls : arrestation minutieuse du tueur en 
unicité surnommé « le Tiroir de Besrézie » 
Les gens peuvent désormais dormir sur leurs deux oreillers grâce au bon travail 
de la police du ciment qui vient d’arrêter Roberto Alfonsizo, le ressortissant 
japonais d’origine japonaise qui assassina sauvagement il y a onze ans une 
dame de petite taille. On se souvient encore de ce cas abject et de la terreur 
qu’il inspira dans toute la ville. Le tueur avait enfermé la dame dans un tiroir 
puis il était parti. La dame succomba des suites de sa parallélépipèdisation : 
ayant pris la forme du tiroir à force d’attendre, son sang se figea dans les coins 
et elle durcit. Cette exécution au tiroir était connue dans les années 1720 lors 
de la guerre civile de Besrézie, mais personne ne fit le rapprochement tant que 
l’article sur la Besrézie n’était publié dans Wikipédia. L’enquête prit égale-
ment du temps car Roberto Alfonsizo, le tueur finalement surnommé « le Ti-
roir de Besrézie » pour des raisons de similitudes telles qu’expliquées précé-
demment, n’était pas un tueur en série, mais bien un tueur en unicité : il ne 
commit pas d’autres crimes, déjouant ainsi les espoirs de la police de trouver 
des indices supplémentaires. Certains policiers s’inscrivirent aux Weight Wat-
chers mais l’enquête ne cessa de piétiner. C’est un phénomène bien connu dans 
le cas des tueurs en unicité et cela rend les enquêtes d’autant plus pénibles. Le 
colonel de police Osgond Bahui commente : «  Nous détestons les tueurs en 
unicité, ils font exploser le budget des enquêtes, le rendement par nombre de 
meurtres élucidés est ridiculement bas. Il faut bien voir que dans le cas d’un 
tueur en série, c’est parfois trente sept crimes qui sont élucidés par une seule 
arrestation, et ce pour un temps d’enquête de même grosseur que pour un tueur 
en unicité. Et puis c’est plus joli à filmer et ça nous permet de passer à la télé et 
de nous couper les cheveux. Rien de tout cela avec un tueur en unicité ». À 
l’heure où nous mettons sous presse, on apprend que Roberto Alfonsizo est 
tombé derrière l’armoire Louis XV du poste de police et on n’arrive pas à le 
rattraper. Il risque de sécher comme lors du supplice de l’armoire de Rozmarie 
(mise à mort très compliquée inventée pour punir les traîtres d’une société se-
crète de trafiquants d’armoires très connue).  
 

Dire ou contredire ? 
Dites ! Contredisez ! Poule ou coq ? 
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L’Apocalypse selon Richard Martineau  
 
1:1 Richard Martineau a éjaculé la voie lactée. 
1:2 L’Apocalypse selon Richard Martineau affirme que la fin du monde arrive-
ra en 2012 sauf si on fait vacciner les porcs et que la gentillesse, c’est bien sauf 
quand c’est mal. 
1:3 Manger de la viande, c’est mal même pour les huîtres, et le système sco-
laire est trop permissif sur l’uniforme et pas assez strict sur la religion des huî-
tres hassidiques. 
1:4 La liberté d’expression ne s’applique qu’aux journalistes licenciés écrivant 
dans des journaux appartenant à des groupes financiers et le Journal de Mon-
tréal travaille pour Richard Martineau et non le contraire. 
1:5 Comme la culture en général, la pub est un sismographe des mouvements 
sociaux. 
1:6 Les sociétés qui brassent ont des pubs qui brassent. Les sociétés qui ron-
ronnent ont des pubs qui ronronnent et les publicitaires ne font que leur travail 
dans un monde axé sur la concurrence des chapeaux transparents car les gens 
ne portent pas assez de cheveux. 
1:7 Le vote devrait être obligatoire sous peine de mort. 
1:8 Les paysans ont le droit de roter et les amibes ont le droit de voter. 
1:9 Faire l’amour avec sa femme dans un champ de roses n’est pas un crime 
selon la loi et la monogamie est un droit fondamental. 
1:10 Les vieillards ont plus de dents que certains bébés. 
1:11 L’ail donne mauvaise haleine sauf en suppositoire. 
1:12 La bière rend ivre seulement quand on l’avale, le tabac rend impuissant 
sauf quand on a vraiment envie de baiser et le cannabis devrait être légal sauf 
pour les drogués. 
1:13 Le chamelon est le petit du chameau. 
1:14 Les cavernes sont trop humides. 
1:15 La barbe pousse malgré les pressions extérieures. 
1:16 Après la pluie le beau temps, après la neige le printemps. 
1:17 Les chats se lèchent le cul mais pas les humains et c'est parfait. 
1:18 La nécrophilie à la télé devrait être interdite après 9h car c'est aux parents 
de décider. 
1:19 Les nombrils devraient être plus creux et moins larges. 
1:20 Richard Martineau a ses droits dans la charte. 
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Anthropologie : dormir sur ses deux oreilles 
L’expression très connue « dormir sur ses deux oreilles » est utilisée pour ex-
pliquer que l’on préfère les oreillers au sable. En effet, il y a des années, l’évo-
lution avait prévue que l’homme n’aurait pas inventé l’oreiller et elle savait 
que cela provoquerait des siestes inconfortables. Aussi, elle fit en sorte que les 
oreilles des gens soient si grandes qu’ils pouvaient soit se les nouer autour du 
cou pour faire joli, soit les replier derrière leur tête pour dormir dessus. Mais 
d’autres gens trouvaient cela vulgaire et préféraient rassembler du sable sous 
leur tête pour dormir dessus (Ce sont les mêmes gens qui inventèrent le slip à 
distance). On nommait ceux-là « les dormeux de sable », ce qui se transforma 
au moyen âge en « domu sabe » pour désigner les prolificateurs de hyonbe, 
terme qui finalement évolua en deux expressions : « dimmu borgir » pour dési-
gner un steak mal aplati, et « Saab », qui est une marque d’avions sans ailes. 
Quant aux traditionalistes qui s’en remettaient aux bienfaits de l’anatomie 
(leurs grandes oreilles) pour se confectionner un oreiller bio, ils continuaient de 
dire « Je dors sur mes deux oreilles ». Les dormeux de sable trouvaient cela de 
plus en plus énervant, car il est vrai qu’un certain snobisme transpirait de l’ex-
pression. Un soir après la soupe, trop agacés par la satisfaction repue, voire 
anticipatrice, des traditionalistes qui lançaient à qui mieux mieux « Bonsoir, je 
vais maintenant dormir sur mes deux oreilles », les dormeux de sable complo-
tèrent. Ils se donnèrent rendez-vous à trois heures du matin sous le gros sque-
lette d’animal mort. À trois heures, ils firent l’appel puis se divisèrent en grou-
pes de un muni de ciseaux de silex. Ils pénétrèrent les domiciles (grottes, pour 
la plupart) des traditionalistes et leurs coupèrent les oreilles. Des charniers de 
grosses oreilles fossilisées ont été retrouvés en 1833 par Simon Wiesenthal lors 
de ses célèbres fouilles dites « les fouilles Wiesenthal » (comme leur nom l’in-
dique), qui font référence en paléontologie auriculaire. 
Cette nuit des longues oreilles eut pour conséquence que les traditionalistes 
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dormirent très mal par la suite. Irrités à leur tour, ils complotèrent une ven-
geance atroce : ils volèrent tout le sable et le jetèrent dans un trou. Ce fut au 
tour des dormeux de sable de ne plus dormir. Ce duel d’insomnies finira mal. Il 
s’en suivit en effet une famine terrible car qui ne dort pas ne dîne pas. Voilà ce 
qui arrive quand on est acariâtre, mais c’était trop tard. L’ambiance était pour-
rie. Chacun détestait soit de ne plus avoir d’oreille, soit de n’avoir plus de sa-
ble. Finalement, tout le monde mourut, y compris les observateurs neutres, des 
suites de l’avancement du temps et de chutes dans des crevasses. Plus tard, la 
planète fut ravagée par une pluie de météores géants et radioactifs pleins de 
lave à épines. Enfin, au cours de son agonie une autre planète vint la percuter 
et elle explosa en plusieurs milliards de milliers de morceaux. Ces morceaux 
s’éparpillèrent dans l’espace et se désintégrèrent en passant près d’une étoile à 
neutrons, qui finit elle-même par exploser pour des raisons inconnues. Les neu-
trons ainsi libérés parcoururent des distances immenses, parfois agglutinés en 
combinaisons que la politesse réprouve, et plusieurs d’entre eux finirent pares-
seusement absorbés dans la mélasse bien gluante de notre système solaire en 
gestation. La mélasse se sépara en boules également gluantes mais de noms 
distincts, dont la Terre et Neptune. La gluantité de la Terre laissa place à bien 
des événements consécutifs racontés dans de nombreux livres, des rivières de 
choses coulèrent sous les ponts des soupirs, mais l’expression « dormir sur ses 
deux oreilles » survécu néanmoins à l’épreuve du temps et de la distance. Cela 
prouve que c’est une expression solide sur laquelle on peut compter. 

 
 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre C : la lettre C permet d’écrire plusieurs mots 
indispensables à la bienséance en bonne compagnie. 
Exemple : « Choisis ta croûte et croque-la correcte-
ment cher camarade contigu ». Il faut bien préciser 
que la lettre C n’est pas obligée de figurer en début de 
mot. Exemple : « Pistache ». Notons également que la 
lettre C est différente de la lettre Q (qui ressemble 
davantage à la lettre O avec une petite bite) et de la 
lettre X (pour des raisons évidentes). À ce propos, on 
signalera que le mot «  Qabsonxicce » n’existe pas. 
 

Rappel 
N’oubliez pas de vous raser la chatte pour lundi matin. 
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La différence entre l’homme et la bête 
Certains disent que le rire est le propre de l’Homme. Mais qu’est-ce que le rire 
si ce n’est que la démonstration d’une joie gratuite ? Certains primates le font, 
les loutres s’amusent à glisser dans les rivières et mon chien vient de manger 
mon sandwich en me regardant d’un air moqueur. Donc les animaux ont la 
capacité de jouir d’un acte inutile pour l’évolution de leur espèce : ils rigolent 
en quelque sorte. Ce que l’Homme fait et que la bête n’a même pas idée de 
l’existence de, c’est le suicide. Chaque être humain a déjà pensé, un jour ou 
l’autre, que ce soit par simple songe ou par déprime, à se supprimer. Cessons 
d’être des animaux et suicidons-nous. C’est une question d’humanité. Allez 
hop ! 
 

Le bouddhisme 
Le bouddhisme n’est pas une philosophie, comme le disent les bouddhistes, 
c’est une religion. Il est évident que le fromage est important, et certains peu-
vent le voir comme un mode de vie, une façon de voir les choses, une certaine 
philosophie, mais pas jusqu’à en faire une religion. Le gouda, c’est bon, mais il 
existe d’autres fromages aussi délicieux. 
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11 conseils pour une masturbation pleine et entière 
1. Éteignez le four à micro-ondes, ou ne chauffez que des aliments mous 

(aussi connus sous le nom de nourriture molle). 
2. Lavez-vous les mains avec intérêt. 
3. Éloignez les petits animaux en libre circulation (chiens, mouches, 

souris, cancrelats), de préférence dans une autre pièce. Vous pouvez 
en revanche conserver à portée de main les grands animaux (lamas, 
condors etc.). 

4. Si vous êtes en automobile, assurez-vous de ne pas être le conducteur. 
Si vous êtes quand même le conducteur, vous devez impérativement 
nettoyer le pot d’échappement car on ne plaisante pas avec la sécurité. 

5. Prévenez votre slip gentiment mais fermement. Préparez des batteries 
neuves si vous utilisez un auxiliaire de génération de sinus. Vous re-
gretteriez avec acidité l’arrêt imprévu du petit moteur chantant. 

6. Si vos pieds vous démangent, mettez de la crème anti-pieds. 
7. Si vous choisissez la Petite Sirène comme vidéo de complaisance, ce 

qui peut paraître comprenable si l’on se réfère à ses petits nichons, 
veuillez toutefois envoyer une lettre étonnante au courrier du slip a 
posteriori. Il est déconseillé de manger du sushi pendant les trois jours 
suivants. En revanche si vous sélectionnez un reportage sur les dou-
ches d’Auschwitz, veuillez avertir par écrit le Comité des Réutilisa-
teurs Imparfaits des Fesses (le fameux CRIF) au 39 rue du Cheval 
Mou entre 11h et 10h le lendemain. 

8. Si vous vous filmez durant cette masturbation, prenez soin de tenir la 
caméra de la main qui reste libre. Si vous n’utilisez pas vos mains, 
peu importe. 

9. À l’aide d’un sécateur, coupez votre téléphone portatif en deux ou 
plusieurs morceaux. Non, ne reposez pas le sécateur : coupez les mor-
ceaux en morceaux. Il faut être certain de ne rien laisser d’assez inté-
ressant du point de vue de la taille, de la forme ou de la vibrance que 
vous pourriez souhaiter utiliser à des fins d’introduction car les urgen-
ces affichent déjà 1392 heures d’attente et cela nuirait pour pas grand-
chose au rythme espéré. 

10. Juste avant de démarrer, prenez vos précautions sur le plan physiolo-
gique : faites pipi et caca, mangez une pizza aux spaghettis et buvez 
un grand verre de jus de pommes, puis un petit verre (ou deux) de 
schnaps. 

11. Pendant que vous vous masturbez, ne répondez aux questions des 
gens que si elles concernent directement le sujet de vos préoccupa-
tions immédiates (configuration, angle, vitesse, poils). Tout détourne-
ment de la conversation vers des sujets futiles (science, géopolitique, 
recette de choux aux croûtes) peut être fatal à votre concentration ai-
guë, vous pourriez carrément perdre le fil de votre progression et ris-
quez alors de devoir tout reprendre à l’étape pipi-caca-pizza. Cela 
vous mettrait en retard à votre rendez-vous avec le maire Michel. 



22 

Dégustations critiques de musique 
 
Japanische Kampfhörspiele: Bilder Fressen Strom 2010 

Une très belle année pour le JaKa ! Au nez, on sent tout 
de suite les cépages grind et punk avec des accents alle-
mands et cette légère touche burlesque si typique des 
producteurs. Des effluves de bière et de sueur. En bou-
che, l’attaque est lourde et puissante. La texture est 
grasse et les tannins sont bien enrobés, contrairement 
aux millésimes précédents, plus rudes et crus. Gou-
leyant, il se boit facilement. Une finale longue et épous-
touflante. Il semble à maturité mais pourrait supporter 

quelques années en cave. 
Golers Backwood: Messages 2008 

Il est étonnant de voir comment certains métallerons 
réussissent à créer du neuf (et du délicieux !) avec des 
vieux classiques. Golers s’attaque à gros en utilisant 
les cépages thrash et crossover, car ils prennent le 
risque de se faire comparer et donc descendre, mais ce 
n’est pas le cas ici. Golers réintroduit ces deux vieilles 
vignes oubliées en leur conférant une énergie si fraî-
che et intense qu’on se croirait devant un grand cru 
sorti de la cave. Des effluves perçantes de The Accü-
sed attaquent le nez dès le départ en laissant transpirer 

quelques notes d’humour boisé, voire d’hommage parodique. Des arômes bien 
équilibrés, exactement dans la tendance crossover. Aucune violation des typici-
tés, on reste dans le style sans en déroger tout en lui donnant un nouveau souf-
fle. Rafraîchissant et bien mûr. À boire immédiatement. 
Eisenvater: I 1992 

Un grand cru. Une année bénie pour la musique. Un vent 
de génie s’est levé sur l’Allemagne en 1992 et a fait pous-
ser les fruits de cet album jouissif. Après 18 ans en cave, il 
renferme toujours autant d’ingéniosité et de talent et son 
temps de maturation en a fait un chef-d’œuvre persistant, 
imperméable à la comparaison et éternellement frais. Le 
cépage death rustique domine complètement mais laisse 
s’échapper quelques subtiles notes de doom et d’industriel 

qui caractériseront les millésimes suivants. Sa belle robe au voile bourgogne 
laisse entrevoir des reflets métalliques. Son nez d’une complexité infinie laisse 
fleurir des arômes d’huile, de fer et de viande. Sa bouche sublime lacère le 
palais d’harmonies tortueuses avec des notes de malaise et d’humour. Les tan-
nins rugueux se sont arrondis avec le temps pour laisser la place aux subtilités 
de son interprétation gracieuse et monumentale. Robuste et raffiné, franc et 
profond. La finale laisse une impression d’impuissance complète et donne en-
vie de redescendre à la cave pour toujours. 
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Rock’n’Roll : Emtombouctou  
prépare un nouveau disque ! 

Le gérant d’Entombouctou nous a téléphoné avant-hier pour nous signaler que 
la production du nouveau disque a débuté la semaine prochaine. L’ingénieur a 
commencé par scier un arbre. Toute l’équipe termine les derniers réglages et 
les premières tronçonneuses devraient être opérationnelle d’ici peu. Si cela 
change, nous le dirons. Entombouctou prévoit de scier le disque dans le dernier 
tiers du tronc qui a un diamètre d’environ 300 mm à ce niveau. La suite de la 
composition de nous a pas été entièrement révélée, mais Entombouctou nous a 
tout de même laissé entendre qu’un pâté et un flan seraient disposés sur le dis-
que symétriquement par rapport au centre, à presque 219 mm. Nous compre-
nons maintenant le titre du disque annoncé à la presse au début de l’année : 
Pâté Flan. Bien nentendu, plusieurs salueront l’avant-gardisme d’Entombouc-
tou qui utilise un titre en français pour un disque suédois. Il s’agit en fait d’un 
jeu de mots car phonétiquement « pâtéflan » signifie « j’ai envie de regarder ta 
chemise », mais c’est une phrase interdite en Suède. Eh oui, comme d’habitude 
Entombouctou fait dans la provocation, mais c’est bien cela l’esprit du rock-
’n’roll, personne n’ignore de le 
savoir. La folie créatrice pousse-
ra-t-elle pourtant Entombouctou à 
faire un disque de plus de 11 mm 
d’épaisseur ? On se rappelle 
comme le précédent et ses 10 mm 
avaient fait jaser par sa lourdeur. 
On peut s’attendre à ce qu’Entom-
bouctou explore encore davantage 
l’esprit « extrême », une grande 
partie des fans est foncièrement 
attachée à ce genre d’exploits. 
Alors soyons avertis qu’une 
épaisseur de 12 voire 13 mm est 
très envisageable ! 
 

Le dilemme de la cycliste 
La cycliste est dotée du sens de l’intuition féminine et à ce titre elle sent qu’un 
cycliste circule avec concentration quelques mètres derrière elle. Bien nenten-
du, le cycliste s’applique à ne pas dépasser la cycliste. La cycliste suppute. Si 
elle accélère, le cycliste risque d’accélérer, nuisant ainsi à l’accroissement de 
distance. Si elle ralentit, le cycliste devra la dépasser. Mais il pourrait aussi 
faire le coup de la panne et s’arrêter pour vérifier son guidon, ce qui lui laisse-
rait une marge. Aussi, la cycliste décide de continuer à la même vitesse. 
 
Intermède de tour de magie : choisissez une carte : c’est celle-ci. 

cortisoldoom.com 
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Cuisinons avec Jésus 
Pour sa première recette, Jésus nous montre comment créer sa propre 
relishion ! 
 
Ingrédients: 

⇒ Une gang de cornichons 
⇒ Vinaigre 
⇒ Sucre 
⇒ Sel 

 
Chauffer l'vinaigre. Diviser les cornichons en p'tits morceaux, tout câlisser ça 
dans l'même osti d'bol pis brasser en tabarnac. Sacrer le tout dans des 'tits pots 
hermétiques pis les oublier dans l'garde-manger. Plus c'est vieux, plus ça goûte. 
Accompagne parfaitement tout ce qui est fade ou pas bon.  
 
La semaine prochaine, Jésus nous enseigne sa fameuse recette d'agneau sauce 
sacrifice.  
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Toutes les recettes de" Cuisinez avec Jésus "sont disponibles dans la Bible. 

Une mise au point à propos d'une incompréhension courante 
Votre femme possède un amant et cela vous énerve car vous n'en avez pas. Il 
est pourtant simple de renverser la situation. Prenez un train et choisissez une 
passagère. Demandez-lui de sucer votre stylo. Rangez votre stylo sucé dans un 
petit sac. Envoyez le sac à la police en indiquant que la personne dont l’ADN 
de bave est sur le stylo est votre maîtresse et qu’elle vous a assassiné avec des 
poisons très mauvais dissimulés dans une compote. Prenez une chambre d’hô-
tel sous un nom bizarre afin que l’on ne vous retrouve pas pendant l’enquête. 
La police ira voir votre femme pour lui annoncer que son mari est décédé 
comme suite aux sévices culinaires de sa maîtresse. Votre femme pensera 
« Quoi quel salaud il avait une maîtresse » et le tour est joué.  
 

Loin des yeux, loin du slip 
Mais heureusement, Dieu dans son Inégalable Prévoyance a disposé l'anus près 
de la chatte, ce qui évite les déplacements inutiles. 
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L’étagère à étagères à étagères 
L’audace des artisans ébénistes n’a plus de limite : au salon de l’étagère qui se 
tient actuellement au Palais des Cons Gras, plusieurs exposants proposent jus-
qu’au 12 et au 23 des étagères qui servent à ranger des étagères qui servent à 
ranger des étagères qui servent à ranger des choses. Les premiers acheteurs 
semblent satisfaits de  leurs acquisitions, mais attention ce n’est pas pour toutes 
les bourses, poil. Il faut en effet déjà disposer d’étagères à étagères en surplus 
pour avoir besoin de les remiser. Cela implique de disposer d’un excédent d’é-
tagères à choses. On comprend que tous ces suppléments d’étagères signalent 
un niveau de vie confortable, abondant en crème et propice aux envies. On ne 
s’étonnera donc pas si le marché de l’étagère reste très élitiste. 
 

Précision économique et démographique 
Le tumulte des conjonctures donne lieu à des débats vifs entre partisans de 
l’amour (les communistes) et partisans de la faim (les libéralistes). Dans un 
souci bien légitime de clarification des débats, la rédaction souligne les particu-
larités succintes des deux équipes en lice pour l’avenir de l’humanité : 
• Les libéralistes clament la liberté de mouvement de l’argent et du pognon 

entre personnes de bonne volonté ; liberté garantie par des politiques fer-
mes contre le mouvement des populations qui pourraient venir voler notre 
nourriture et parler fort et donc entraver la bonne fluidité des liquidités. 

• Les communistes brandissent des taxes sur les lecteurs mp3 et ils croient 
que l’électricité habite dans les murs ; ils invitent toutes sortes de popula-
tions mobiles à venir manger pour nous apprendre des nouvelles chansons. 

Veuillez retenir ces informations pour votre prochain dîner chez Eric Lapointe, le  
Jean-Claude Van Damme des globules sonores pour votre plus vif plaisir auditif. 
 

La gentillesse de l’apocalypse 
Tout le monde va mourir et personne ne le veut mais c’est un peu baiser la 
mort que de la désirer. La fin du monde est inévitable et l’écologie est sa chi-
miothérapie. Vaut mieux vivre que de passer sa vie à la rallonger, vaut mieux 
crever dans son fromage que de passer sa vie à le tartiner, vaut mieux courir au 
dépanneur acheter des cigarettes que de suinter son salaire dans un gymnase 
aseptisé pour finalement s’éteindre dans un hôpital aseptisé, la gueule béant 
vers l’infini, les yeux rutilants de terreur, le gosier sec et montrant à ce qui 
reste du monde ses belles dents blanches parfaitement alignées dans le sens de 
la longueur de l’existence tout en lâchant simultanément son dernier souffle et 
son dernier prout devant un parterre de gens venu gerber des fleurs à côté de 
son lit avec le futile espoir que ces parcelles horticoles pourront agrémenter les 
derniers instants de cet amalgame de particules qu’ils sont en train de saluer 
lâchement une dernière fois en baillant d’ennui devant les corbeaux nettoyeurs 
avant d’empocher ses raclures monétaires. L’apocalypse a le mérite d’être pro-
pre et rapide. 
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Sexe, drogue et rock’n’roll :  

Trois mots, un même constat 
La Sainte Trinité existe bel et bien et peut s’adapter à votre niveau de vie. 
Branlette, Molson et Deicide. Monogamie, Porto et Slayer. Orgie, Pétrus 67 et 
Eisenvater. Tant de variantes, si peu de glandes. 
 

Comment réconcilier  

Créationnisme, évolution et blanc d’oeuf 
Lorsque l’on se pose la question légitime de l’origine originelle de la viande, 
on peut considérer Dieu en tant que tel, comme le font les créationnistes  
De leur côté les tenants de l’Évolution prônent le retour des neveux de Ponce 
Pilate. 
L’observateur neutre, de par sa couardise légendaire aussi appelée agnosti-
cisme, dit quant à lui qu’il faut encourager l’amour des consensus et l’égalité 
des opinions, décrétant qu’il est impossible de savoir qui apparut en premier : 
la poule ou le coq ? Le lecteur et la lectrice savent qu’il faut plonger dédai-
gneusement l’agnostique neutre en slip dans un tonneau de goudron puis le 
rouler dans de la pâte de liposuccion distribuée les mardis. Mais les autres im-
béciles persistent et réclament que l’on admire leur fierté. 
 

La bière dans le sang 
La bière se rend jusqu’au sang mais le sang ne pétille pas. Inutile donc de sai-
gner un  ivrogne pour agrémenter sa sangria. Ces deux phrases riment et la 
rédaction de Roger Mag s’en excuse sincèrement. Depuis la réforme de la poé-
sie du πème siècle, aucune rime n’est admise dans une publication de plus de 
30 pages sauf si son titre comporte plus de trois G, ce qui n’est pas le cas ici. 
Veuillez nous pardonner en regardant nos grands yeux innocents pleins de joie 
et de peine ; de grands yeux tournés vers l’avenir lumineux, la jeunesse infinie 
et l’amour des petites choses futiles et douces qui font que la vie est moins 
dégueulassement laide et insupportable. 
 

Échange de bons procédés 
Un bataillon belge de tirailleurs hongrois s’est retrouvé hier aux prises avec 
une pénurie de beurre en pleine bataille contre des ennemis nocturnes. Fair-
play, ces derniers leur ont échangé leur beurre contre des petits cosmonautes. 
 

Précision économique et démographique 
La publicité permet de libérer les gens de la tyrannie de l’incertitude, ce qui 
leur donne du temps pour se perfectionner en chromodynamique tégumentaire. 
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11 Conseils pour une interdiction bien-
faisante mais ferme de la burqa et des 
autres systèmes de dissimulation des 
chairs en vigueur 

1. Afin de faire preuve de fair-play, interdisez  simultanément le cos-
tume cravate. 

2. Interdisez le port de la cagoule, du passe-montagne et du bonnet phry-
gien. 

3. Imposez la disposition de fenêtres aux endroits préconisés par les au-
truches de constipation. 

4. Interdisez le port de fausses moustaches, de fausses barbes, de faux 
nez, de fausses lunettes, de fausses perruques, de fausses têtes, de 
fausses mains, de fausses bites, de faux mentons, de faux slips et de 
fausses joues. 

5. Réglementez à l’aide de commissions de supervisions de groupes de 
travail de bureaux d’équipes de teams de conseillers de consultants  de 
consultation d’analyse de rapports d’études de thèses de traités du 
bonheur malgré nous l’épaisseur de maquillage maximale indexée en 
fonction de la masse corporelle et de la hauteur altimétrique en centi-
mètres carrés par centimètre. 

6. À la majorité, le citoyen devra choisir un système pileux (barbe, pas 
de barbe, chatte rasée, chatte pas rasée, etc.) et ne plus le modifier 
pendant le reste de sa vie sous peine de mort, ce qui revient au même. 

7. Les animaux peu comestibles tels que rats, chats ou grosses caissières 
de la STM devront être peints à l’aide de produits colorants afin de ne 
pas les confondre avec les animaux normaux. Les animaux normaux 
quant à eux ne pourront plus porter de manteaux ni de chaises. C’est 
comme ça, inutile de remplir des pétitions. 

8. Le pape devra toujours avoir ses papiers sur lui afin que l’on puisse 
l’identifyeah. 

9. Niqab ta mère sur l’autoroute. 
10. Les gens qui maigrissent trop ou ceux qui grossissent trop par rapport 

à d’habitude comme qu’on a l’habitude de les connaître devront de-
mander un permis a posteriori et s’acquitter d’une taxe de réinitialisa-
tion de portrait. Cette taxe est de $1000 par kilogramme de différen-
tiel autorisé. 

11. L’homme invisible est désormais totalement hors la loi, tout témoin 
qui l’aperçoit se doit de tirer à vue. Les contrevenants ainsi que les 
cons et les revenants devront s’acquitter d’une amende pour non assis-
tance à loi anti-burqa, qui s’élèvera à environ 530 mètres. 
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Le dictionnaire des explications :  
Le chevache  
Le chevache : il s’agit d’une vache en forme de cheval. C’est un animal de 
ferme et de loisirs fort pratique. Il permet en effet d’allier le côté fructueux des 
fonctions de la vache à l’élégance classique du cheval. L’heureux possesseur 
d’un chevache peut par exemple participer aux chasses à coure en vigueur 
(auxquelles les vaches en forme de vaches sont honnies avec beaucoup de féro-
cité), et profiter de quelques haltes réparatrices entre deux sangliers, pendant 
lesquelles il peut traire son chevache pour boire un verre de lait tiède de pre-
mière fraîcheur, cette phrase est un peu longue aussi inutile d’en rajouter. 
Moyen de locomotion et pichet de collation d’appoint, le chevache est décidé-
ment le couteau suisse du mammifère prévoyant.  
De surcroît, en toute circonstance, à la campagne comme aux champs, en 
bonne société ou entre connards, le chevache avantage le fermier : il aura plus 
de classe qu’avec un troupeau normal de vaches en forme de vaches. Si par 
exemple un soir le fermier rentre du pré avec son troupeau de chevaches, une 
femme passant dans les parages sera bernée et dira «  Il faudrait que je fasse 
l’amitié avec cet homme qui possède tant de chevaux » (NDLR : alors qu’il 
s’agit bien de vaches, mais en forme de cheval, toute l’astuce est là) et notre 
ami aux ongles bruns aura alors peut-être une bonne surprise en forme de slip 
avant la fin du trimestre.  
À moustache égale par ailleurs, si notre fermier bourru se contentait de vaches 
en forme de vaches, il aurait davantage l’air d’un bouseux (il suffit de regarder 
les plaques de caca sec et dur collé sur le cul des vaches en forme de vaches 
pour comprendre pourquoi). Il serait alors moins à même de susciter la sécré-
tion de convoitises. Ainsi d’un avis général, le chevache est vivement recom-
mandé. Ceux qui espèrent entrer en possession d’un chevache doivent envoyer 
de l’argent liquide (mais pas excessivement) à Mesoinl Oniulu, Directeur en 
Chef de l’UCV*  
*Usine Che et Vache (située aux deux tiers du désert de Gobi).  
Nous prions nos lecteurs de bien faire attention car cette usine produit égale-
ment un modèle de vacheval (un cheval en forme de vache qui sert à remonter 
le cours du steak en période de carême mou). Attention aux confusions. De 
plus la standardiste d’UCV a des problèmes de surdité, aussi soyez ferme dans 
votre articulation et ne mélangez pas les syllabes. 
 
Notre prochain article aura peut-être pour sujet le chèvrœil, une espèce de 
chèvre en forme de cyclope découverte il y a moins d’une heure par le profes-
seur Shmeurgl dans un vieux volcan qui pue. Quant à l’article suivant, il porte-
ra sur le slipopotame, un tout nouveau mammifère de lac découvert il y a 
moins de cinq minutes par Étienna Annétienne (épouse du célèbre jongleur du 
même nom sauf le prénom). Le slipopotame est un petit éléphant diagonal sans 
trompe en forme de cintre. Nous attendons d’autres renseignements avant d’é-
crire la suite. 
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L’importance d’être gentil du bon côté 
Si vous souriez, faites-le par en haut, sinon vous aurez l’air triste. 
 

Pour un Québec sans dauphins 
Selon les dernières nouvelles, la Coalition des Sans-Opinions, qui affirme que 
peut-être un jour il sera possible de faire certaines choses plus ou moins claires 
et très très vagues dans divers sphères presque rondes si Dieu ou tout autre 
concept le veut bien, ainsi que le Kouskous Clan, qui permet et encourage l’u-
tilisation immodérée de la semoule et la ségrégation des nouilles dans toutes 
les recettes, s’unissent pour former un seul et même groupe : l’Association 
pour un Québec Sans Dauphins, rejoignant ainsi le mince 5% d’extrémistes 
abstinents qui n’ont pas voté aux dernières élections ni au dernier référendum à 
savoir si oui ou non les musulmanes devraient porter un slip sous leur burqa. 
Malgré la victoire écrasante du peut-être au référendum et la défaite accablante 
du non aux élections, l’Association pour un Québec Sans Dauphins mettra pro-
chainement sur pied un programme de changements radicaux dans les domai-
nes d’action des principaux vecteurs de contextualisation mineure lors de 
consultations quinquennales sur les divers thèmes de la conjecture des associa-
tions mondiales à travers une multitudes d’activités promotionnelles visant à 
élargir la vision des plus récents facteurs de décontextualisation des masses 
salariées en lien avec les différentes formes de gouvernance sur le plan des 
relations internationales avec ta mère en page couverture. 
 

Comment postuler à une tartine 
Une tartine est prête. Vous la lorgnez sans avoir la certitude que vous pouvez y 
accéder et craignez le risque d’enfreindre un protocole dont vous ignoreriez 
l’entrée en vigueur au moment même de votre tergiversation. Cette retenue 
vous honore, mais vous fait également perdre un précieux temps de tartine. La 
rédaction de Roger Mag., le seul magazine qui, ayant déjà vécu ce genre de 
situation embarrassante, vous fait part de sa propre expérience et vous indique 
comment postuler à cette tartine tentante sans ternir votre réputation. Vous ne 
voudriez pas froisser la maîtresse de maison qui pourrait alors refuser de vous 
lécher sous les bras et même vous surnommer « Le Ventre Flottant ». 
Pour postuler à cette tartine, procéder d’un manière identique à la dernière fois 
que vous avez postulé à une crêpe tout en maintenant votre attention sur la 
tartine en tant qu’avatar de crêpe puis essuyez-vous le menton et les narines. 
 

Invitation au travail 
La rédaction sait pertinemment que vous êtes en train de faire caca au moment 
où vous lisez ces lignes et donc que vous n’êtes pas au bureau. Maintenant 
poussez un bon coup. Voilà, encore plus fort. Allez, vous êtes capable. Très 
bien. Maintenant tournez la page. 
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Étude comparative de la fin du monde 
 
Le film The Book Of Eli raconte l’his-
toire pendant la fin du monde d’un 
aveugle Noir qui fait du karaté au ra-
lenti comme dans Matrix sur des mé-
chants tatoués qui font des rictus et qui 
marchent comme Lucky Luke en di-
sant des choses menaçantes sauf qu’en 
plus il leur coupe la tête pour pouvoir 
apporter tranquillement une grosse 
bible en morse à un bibliothécaire qui 
collectionne ce genre de choses au cas 
où. C’est un film admirable de nullité.  
Il présente un très gros risque de pollu-
tion de slip et impose une constante 
supervision de sphincters.  Si le lecteur 
et la lectrice le regardent quand même, 
prévoyez des piles pour votre dildo ou 
bien une table de ping-pong. 
 
 
Le film The Road raconte l’histoire 
d’un type très maigre car la fin du 
monde a tout carbonisé, il pleut, et ça 
fait 10 ans qu’il n’y a plus rien à bouf-
fer, sauf d’autres gens très maigres, ce 
qui nuit fortement à l’ambiance déjà 
pas mal amoindrie par la couche de 
cendres qui recouvre la totalité des  
surfaces sauf l’océan, sans parler de la 
complète déliquescence générale d’à 
peu près tout y compris les sapins. Le 
type emmène son fils à la mer en 
contournant habilement les cannibales. 
Il ne peut pas emmener sa femme car 
elle est déjà morte. Il ne lui reste 
qu’une balle, ce qui provoque des di-
lemmes. C’est un excellent film tout à 
fait excellent tiré du livre du même 
métal gris : le lecteur et la lectrice se-
ront bien avisés de consommer les 
deux à plusieurs reprises, sans oublier 

de prévoir de s’accompagner d’une série de sandwichs de réconfort. 
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Il paraît que 
Les funérailles de Richard Martineau auront lieu le 11 à 11 heures. 
 

Pause détente 
La lecture de Roger Mag. est exigeante, aussi la rédaction a maintenant le plai-
sir de vous accorder une petite récréation avec ces quelques éléments de plaisir 
ludique : 
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La suite du début 
Dieu était là. Il pensa « doigt » et choisit un doigt parmi les infinitudes de 
doigts qui se pouvaient. Il pointa le doigt vers un endroit et pensa « bouche ». 
La bouche dit « C’est bon », et c’était bon. Ensuite Dieu hésita entre dire 
« Lumière » avec le bouche ou simplement penser « Lumière » avec son esprit, 
tout en trouvant absurde le fait d’hésiter puisqu’il était Dieu, et il le savait. Il 
finit par dire « Lumière », mais personne ne pouvait l’entendre. La lumière 
s’alluma tout de même car c’était ainsi. Ce n’était plus tout noir grâce à la lu-
mière, mais ce n’était guère mieux, alors Dieu dit un tas de choses supplémen-
taires comme « Ciel » (en gros, beaucoup d’air, afin que la bouche ne parle 
plus dans le vide), « Terre », « Mer » et « Arbres ». Dieu se retrouva avec un 
joli jardin sur le littoral. Il regarda tout cela, puis dit « Poule », « Vache » et 
« Salami ». Ce dernier mot lui fournit une grande satisfaction, et il s’en remer-
cia, même s’il trouva le fait de se remercier lui-même un peu limite. La bouche 
dit « Après tout, je suis Dieu » et cela le remit d’accord. Son doigt désigna 
ensuite l’emplacement des toilettes, et cela était très bon. En fin de compte, 
Dieu trouva cela très très bon, et il le pensait. La bouche et le doigt avaient 
bien travaillé.  
Le doigt tapota la bouche et Dieu se dit qu’il devait maintenant faire la sieste. 
Dieu fit la sieste, même s’il n’en avait pas vraiment besoin, puisqu’en tant que 
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Dieu, il pouvait ne 
pas être fatigué s’il en 
avait envie, puisqu’il 
était Dieu, et il le 
savait. 
Après la sieste, Dieu 
pensa au mini album 
« Face Fate » de 
Blood Feast qui sorti-
rait 2622513 ans plus 
tard et il se réjouit, 
car cela était bon. 
Puis il admira la vue 
sur le large et décida 
le mot « Mouettes », 
puis « Phoques ». 
C’était formidable, et 
il se félicita. Il y eut 
ensuite « Thon », 
« Calamar » et, diri-
geant le doigt vers la plage, « Chaise longue », « Buvette » et « Cendrier ». 
Cela prenait forme, Dieu éprouva du contentement.  
Il couvrit de son regard triangulaire les étendues adjacentes et régla la tempéra-
ture, la pression et la vitesse du vent. Afin d’accentuer encore ses sensations 
agréables du moment, Dieu créa d’ailleurs les sensations. Il inventa de surcroît 
la notion de pet car il était aussi un peu perfectionniste. « Nous y sommes », 
dit-il. « Merci », dit-il encore. Il trouva à nouveau un peu cocasse de se remer-
cier, mais après tout, il était Dieu, comme il disait toujours (depuis la création 
de la bouche). 
Tout cela était beau et bon. 
Dieu s’allongea avec un schnaps sur la chaise longue précédemment décrite. Il 
pensa clairement qu’il était temps pour un spectacle de divertissement qui lui 
permettrait de jouir d’un état de passivité onctueuse. Il voulait un spectacle de 
divertissement réellement autonome, c’est-à-dire dont il serait un pur specta-
teur, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n’est pas possible, on le sait bien, 
Dieu le sait bien (car il était Dieu). Mais il eut une idée de génie, ce qui est peu 
étonnant vu sa position. Dieu inventa le hasard, un endroit dans lequel il ne 
pourrait lui-même pas savoir la suite sans tout gâcher, comme une bulle de 
savon sur un barbe-cul. Les métaphores en forme de bulle de savon sont géné-
ralement très parlantes. Dieu était content de son idée et de la métaphore asso-
ciée, et il trouva la force de ne pas se remercier à haute voix, malgré sa satis-
faction.  
Dieu ouvrit en grand le hasard et y plongea des singes limitrophes. Il roula les 
singes (créés un peu après le cendrier) dans la boue deux minutes et leur dit 
« Faites-moi rire ». Les singes étaient un peu décontenancés au premier abord. 
Dieu leur donna un dernier coup de pouce afin de gagner un peu de temps sur 
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le retard programmé. Il rouvrit temporairement le hasard, fit de la télépathie à 
ces abrutis de singes avec un gros parallélépipède noir afin de les rendre moins 
cons et plus habiles à la comédie. Puis il referma le hasard, se rassit et sortit le 
salami bien à l’aise dans la même chaise longue que ci-dessus. Il soupira d’aise 
alors que le générique de début défilait.  

« Les singes au hasard » 
Œuvre non-écrite 

Interprétée par n’importe qui 
Durée indéterminée 

Veuillez jeter vos détritus de salami dans la poubelle prévue à cet effet 
 
Les singes s’ébrouèrent. Il faisait très chaud, ils se dirent qu’ils avaient trop de 
poils et se rasèrent mutuellement dans un lac plein de truites. Rafraîchis, ils se 
reposèrent quelques instants sur la berge en se disant (sans le dire tout haut) 
qu’ils se taperaient bien une bonne bière. C’était à peu près tout. 
Dieu regardait ça et se disait que comme spectacle, c’était vraiment de la 
merde. Ou alors c’était le nouveau Tarantino et il allait se passer quelque chose 
cinq minutes avant la fin. 
Dieu attendit. Il commença à bailler de plus en plus souvent. Il s’endormit en 
mâchant un morceau de salami plus épais que les précédents. Son ronflement 
reste une référence dans les basses fréquences les plus rugueuses. 
Mais Dieu eut tort (si je peux me permettre) car c’était effectivement le dernier 
Tarantino. Vers moins cinq, les singes commencèrent à s’agiter : dans le ciel 
ils voyaient un nuage en forme de bite. Ils se mirent à bander. C’est à ce mo-
ment qu’un troupeau de caniches traversa le lac en chantant des formules chi-
miques. Le temps de leur jeter des cailloux pour qu’ils la ferment, le nuage en 
forme de bite avait disparu. Les singes ne désespérèrent pas, ils s’installèrent 
dans l’herbe pour ne pas rater le prochain nuage. On entendait bramer des dou-
zaines de varans cosmopolites. Plusieurs autres scènes pourraient être décrites, 

mais dans un souci de concision, 
nous passerons directement à la 
narration des événements impor-
tants qui suivent. 
En l’occurrence, il s’agit de l’ébou-
lement de la colline qui surplom-
bait les singes en observation de 
nuages à fort potentiel. Il avait plu 
toute la journée de la veille et le 
terrain glissait sur lui-même. Nor-
malement, il n’aurait donc pas dû 
bouger. Mais une chute de serpents 
finit par tout déséquilibrer. La col-
line se renversa sur elle-même en 
une gracieuse expansion boueuse 
de flaque flasque. Les singes furent 
emportés par la force brune et 
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mouillée. Cela ne leur 
plaisait pas tellement. Ils 
n’étaient pas sûrs de vou-
loir aller dans cette direc-
tion qui suivait des nua-
ges qu’ils avaient déjà 
vus. Ils exprimèrent leur 
désagrément par des cris 
répétés. L’un d’eux fit 
même remarquer que cela 
sentait le caca. Les singes 
se mirent à renifler avec 
insistance, et l’un d’eux 
goûta. Tous confirmèrent 
qu’en effet, il s’agissait 
bien de caca.  
Les singes étaient scanda-
lisés. Ils ignoraient sim-
plement que cette colline 
avait en fait été le cimetière des cacas d’une ancienne espèce de vache géante, 
désormais disparue. La particularité de cette vache préhistorique était sa pro-
pension à faire caca toujours au même endroit, ce qui limitait son territoire et 
finit par provoquer sa disparition alors que les prairies disponibles laissaient 
place à des déserts déjà broutés. Il faut bien reconnaître que cette information 
était d’une utilité limitée pour tirer les singes de leur mauvais pas. Mais il n’est 
pas inutile d’émailler le récit de références culturelles afin de situer l’action 
dans son cadre. En l’occurrence, les singes trouvèrent une solution : ils firent 
chacun la planche. Ils flottèrent ainsi quelques moments puis l’un deux aperçut 
un nuage en forme de bite. Il l’indiqua aux autres et tout le monde fut content 
jusqu’à la nuit, puis ils s’endormirent le sourire aux lèvres. 
À force, la rivière de caca finit par se solidifier. Les singes se réveillèrent donc 
à pied sec et purent rentrer chez eux. Sur le chemin, ils furent attaqués par des 
lamas. Une lutte acharnée permit aux singes de se faire vaincre jusqu’au der-
nier. Les lamas prirent les singes comme esclaves et leur firent laver leurs slips 
toute la journée. Mais pendant la nuit, les singes manigancèrent un plan de 
fuite. Pendant que les lamas dormaient, ils se levèrent sans bruit et filèrent à 
l’improviste. Ils coururent jusque chez eux et rirent. 
En partant, l’un d’eux avait volé les slips des lamas, qui devraient désormais se 
promener tout nus. Chaque singe choisit un slip parmi le butin et ils retournè-
rent se coucher dans l’herbe pour regarder les nuages, mais en slip cette fois. 
Dieu se réveilla en sursaut car il faillit glisser de sa chaise longue. Il se frotta 
les yeux et fit des bruits de bouche pâteuse. Il regarda autour de lui, et se rap-
pela qu’il assistait à un spectacle. Il vit les singes allongés dans l’herbe. Il nota 
que la seule différence avec tout à l’heure est que les singes portaient désor-
mais des slips. Dieu se dit qu’il n’avait pas raté grand-chose et se leva chercher 
un nouveau salami. 
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Le coin coin cuisine  
Prenez deux tomates qui se font chier et un avocat qui s’ennuie. Fabriquez-leur 
un grand lit confortable avec huile, vinaigre et épices. Mettez les ensemble et 
ils passeront un agréable moment. Nous savons tous que les tomates et les avo-
cats sont des fruits et non des légumes. Les salades sont souvent comparées 
aux orgies, c’est bien connu, depuis le célèbre ouvrage Par-delà le poivre et le 
sel du gastro-sexologue Friedrich Blaaaaaaaaarghhh qui fut la suite du contro-
versé Métaphysique des beurres qui inspira Jean-Paul Sapes pour sa pièce Les 
Mains Salées. Il fut un temps où les fruits et les légumes ne pouvaient être mé-
langés car n’appartenant pas au même groupe, mais des penseurs antiques tels 
que Socratatouille et Plathon ont su lier les sauces humaines afin de créer une 
nouvelle espèce culinaire. Après que divers prophètes tels que Mahometdusel 
et Yahvéplusdebeurre eurent condamné la salade et ses perversions transversa-
les grâce à des publications grossières et mensongères telles que L’Ancien Tes-
ticule et le EnCorancore, la sagesse de l’humanité fut clarifiée par la philoso-
phie moderne, lorsqu'on alluma les Lumières de la cuisine. 

 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre S : La lettre S est évidemment une pièce maîtresse de tout vocabu-
laire élaboré. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler à quel point elle est 
présente sous forme d’absence dans les mots « couille », « monte-charge », 
« concombre » et « Adolf », ce qui n’est pas plus mal. Néanmoins, il faut la 
manipuler avec soin car elle glisse rapidement des doigts et peut se cristalliser 
dans des positions incertaines, comme « suspension de désaltération », 
« serment de versatilité » ou « fils de pus », voire même « fesse de prépuce », 
« posthume de bain » ou « serpillère de rareté ».  

La reine des canards 
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Le dictionnaire des explications 
Silex : il y a très très longtemps, quand les gens s’enculaient dans des grottes 
par nécessité et non par exotisme, la technologie la plus avancée était le silex, 
grâce auquel l’on pouvait allumer un feu. Le silex fut inventé quelques années 
après le slip dont, à la déception générale, l’utilité pour griller un mammouth 
était finalement très faible. En revanche, le silex permet d’assommer un ba-
daud pour lui piquer son briquet et ainsi allumer un feu. Le silex rapporte à peu 
près autant de points au scrabble que le pixel, mais moins que le wagynz.  
 

11 Conseils pour bien choisir une truie 
1. Préparez votre caisse à outils sans oublier le pied de coulisse ni le 

trombone de daim. 
2. Sortez par la porte du fond. 
3. Dans la rue, de nombreuses personnes vous haranguent pour vous 

proposer leurs truies. Soyez attentif car toutes les truies ne sont pas 
équivalentes. En cas d’hésitation, utilisez votre trombone.  

4. Une truie intéressante est une truie qui sourit quand on lui mesure le 
groin avec le pied de coulisse. Refusez toute truie qui fait la gueule. 

5. Attention, si la truie que l’on essaie de vous vendre est ovale, très 
molle et si elle habite dans un coquillage, ce n’est pas une truie mais 
une huître. Pour vous en assurer, faites gicler un peu de citron sur son 
cul. Si elle frémit, c’est bien une huître (les huîtres adorent le citron 
sur le cul alors que les truies n’en ont rien à foutre). 

6. Refusez également toute truie en burqa. On ne peut pas faire 
confiance à une truie dont on ne voit pas les jambons. 

7. Si vous avez une certaine expérience du bilboquet, vous pouvez parier 
la truie en trois manches. Si vous perdez, sachez que vous devrez rem-
bourser vos dettes en poils de cormoran. Vous risquez de nuire à votre 
élevage de poux, mais d’un autre côté, soyons fous. 

8. Lorsque vous avez resserré votre choix à trois truies, vous éprouvez la 
satisfaction de l’examen d’un trio de truies trouvées. Profitez rigou-
reusement de cet instant de plénitude. Votre tergiversation de protago-
niste n’en sera que plus pleine et entière. 

9. Parmi ce trio de trois truies trouvées, aucune huître. 
10. Si vous préférez choisir une huître parmi un trio de trois huîtres trou-

vées, vous avez lu le mauvais article. Il en va de même pour la sélec-
tion d’une truite parmi un trio de trois truites trouvées. Cet article-ci 
concerne le choix d’une truie et non le choix d’une huître ni d’une 
truite (qui, comme par hasard, est un poisson), comme implicitement 
expliqué au paragraphe 4. Les frais d’égarement sont à votre charge. 

11. La dernière étape de votre sélection de truie consiste à dire : « je 
prends celle-ci » en désignant la direction de la truie de votre choix 
d’un doigt non équivoque. 



42 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre O : La lettre O est évidemment de par sa forme la lettre la plus exci-
tante de l’alphabet. Elle est utilisée dans de nombreuses circonstances qui nous 
plaisent, à nous autres. On devrait d’ailleurs subventionner la lettre O un peu 
plus fermement si l’on est un tant soit peu sérieux dans notre défense de la lan-
gue. 
 

Pour une peine de mort bio 
L'État du Texas et la Suisse confirment qu’un nom du colmatage des fuites de 
budgets et de la lutte contre le réchauffement de la pollution, ces gouverne-
ments vont abandonner l'application de la peine de mort par injection avec su-
pervision médicale et location de prêtres. Ces procédures individuelles coûtent 
bien trop cher au contribuable et sont très salissantes (notamment pour les 
slips) . On a donc demandé à une entreprise de terrassement bien connue mais 
que nous ne nommerons pas de creuser un trou carré de 100 mètres sur 231 
mètres avec une profondeur de 10 à 20 mètres selon la pente accrue. Les 
condamnés à mort seront jetés dans le trou au moment correspondant à la date 
de leur exécution par groupe de quatorze toutes les deux semaines. Ils mour-
ront ensuite des suites de leurs chutes sur des pierres, ou dévorés par des canni-
bales de trou spécialement introduits pour l’occasion et dont la particularité, 
comme leur nom l’indique, est de manger des gens dans des trous, ceci expli-
que cela. 
Cette procédure simple et naturelle permet de plus une excellente économie en 
produits toxiques et en temps d'uniforme disponible et autres protocoles labo-
rieux. Dans un souci de communication de bonne foi auprès des gens, on prend 
bien soin de stériliser les bulldozers qui poussent les condamnés souvent réti-
cents vers leur destination verticale. Les vidéos sortent le 12. 
 

Le dictionnaire des expressions compliquées 
Jeune fille juive : se dit d'une jeune fille qui pense que Jésus est un usurpateur, 
alors que tout le monde sait que Jésus est communiste. 
 

Résultat 
Une étude de l'ADCDC (Association Des Cardiologues Du Coeur, qui prône la 
fluidité du sang) montre que les hommes qui font l’amour (NDLR : qui ni-
quent) au moins deux fois par semaine ont 45% de risques en moins de déve-
lopper des maladies cardiovasculaires comparé aux hommes qui n’ont qu’un 
rapport sexuel par mois, ce qui fait chier. Le régiment NPNS (Ni Putes Ni Sou-
mises, et c’est doublement dommage) trouve que c'est beaucoup de boulot pour 
pas grand-chose. Le débat prend racine dans un pot et grandit à la lumière.  
 
Quelle est la couleur du cheval de Michel Blanc ? Beige et brun. 
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Votre horosliposcope  
Mois de janvuillet 2011 à 2014 et demi 
Natifs du 2e décan : tremblez pauvres hères, fuyez, fuyez la longue nuit ! Car 
rien ne résistera à ma terrible colèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère !!!!!!!!!!!!!! 
Natifs du signe du sagitaureau : si votre slip est mouillé, vérifiez que c’est 
pour une bonne raison. 
Natifs du signe du tuyau farci au coulis de cou de daim huîtré : un licencie-
ment intempestif vous mettra dans une situation très inconfortable très très 
bientôt. Nous vous recommandons impérieusement de stocker des slips au plus 
tôt avant que le dénuement ne vous frappe sans pitié. 
Natifs du signe de ta mère en schlaps : si vous ne faites rien contre cette 
odeur de caca qui vous suit et vous précède et qui fait dire à vos collègues 
« Tiens ! Voilà Sac à Merde », ne vous plaignez pas de ne séduire que des 
mouches. La mouche est un être délicat et hyper sensuel, mais quand même. 
Natifs du signe du cygne obtus : votre amour de la tarte aux pommes est cer-
tes formidable, mais ne négligez ni les mousses aux trois chocolats, ni les crê-
pes aux quatre roquefort, ni les flans aux sept caramels. 
Natifs du signe de la pelle frontale : vous avez beau dire, vous avez une bite 
de taille tout à fait moyenne.   
Natifs du signe de la frêle pontale : il va sans dire que votre suicide ne sera 
pas sans douleur, surtout le 19. 
Natifs du signe du chat haché : une rencontre fortuite vous semblera impor-
tante et pleine de possibilités, mais ne vous montez pas trop la tête, ça n’ira pas 
bien loin. Vous vous ferez même voler votre laptop et vos slips étanches. 
Natifs du signe du string fendu : suivez le chemin du doigt du sourire. 
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Recette pour un estomac plein et une conscience repue 
 
 Ingrédients : 
-convives 
-alcool 
-entrée 
-plat principal 
-salade 
-fromages 
-dessert 
-café 
-tabac 
 
Débutez l’élaboration de votre estomac plein et de votre conscience repue avec 
quelques verres d’alcool : de préférence un vin blanc ou rosé, une bière blan-
che ou blonde, tout en conversant avec vos invités de sujets frivoles comme 
l’amour chez les zébus, l’humidité métaphysique du genre humain ou le repas 
qui s’en vient. Asseyez-vous et débutez promptement avec l’entrée. Cette der-
nière doit être légère mais assez appétissante pour susciter la sécrétion de sa-
live et d’acide gastrique. Ne permettez jamais de silence car cela pousserait vos 
convives à se gaver de nourriture pour combler le malaise et risquerait de gâ-
cher le reste du repas. Vous pouvez faire des blagues. Racontez la fois où vous 
avez marché sur un écrevisse à Prague. Marquez une pause après l’entrée tout 
en poursuivant la conversation. Certaines personnes ont tendance à fumer du 
tabac pour stimuler leur digestion tandis que d’autres en profitent pour aller 
faire caca. Le plat principal doit être lourd, gras et contenir au moins une 
source d’animal mort. Changez le type d’alcool pour quelque chose de plus 
costaud.  Délectez-vous longuement de ce moment car il sera l'apogée de votre 
soirée. Mastiquez franchement en exprimant votre joie. Parlez fort en pointant 
vos interlocuteurs avec votre fourchette. N’oubliez jamais de mastiquer adé-
quatement car il en va de votre bien-être digestif et conjugal. Mangez jusqu’au 
bord de lèvres et continuez encore juste un peu, voilà c'est bien. Offrez à vos 
invités de finir le plat car il faut être poli et vous n’aimez pas les restants. Dès 
que toutes les assiettes sont vides, prenez une pause et respirez bruyamment. 
Voici venu le moment crucial du repas. Les ceintures se détachent, les sujets de 
conversation se déchaussent et les estomacs émettent au cerveau des signaux 
de satiété qu’il faut réprimer. Les plus coriaces ayant résisté à l’envie du tabac 
se laissent maintenant aller. Il est primordial de persévérer dans la consomma-
tion de vin car une chute de l’alcoolémie sanguine pourrait entraîner des effets 
secondaires désastreux tels que l’abandon des plats subséquents ou la dérive 
vers des sujets de conversation mornes tels que la guerre en Afghanistan ou la 
légitimité des noyades estivales. N’ayez pas peur de chanter. Évaluez l’état de 
vos convives afin de déterminer la durée de l’attente avant la salade. Profitez-
en pour mettre sur la table des sujets chauds comme la ressemblance des tré-
mas entre Raël et Israël, la nécessité de la moutarde dans les sandwichs ou le 
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dernier Slayer. Surprenez vos convives avec la salade. Ne jamais trop oser avec 
la salade. Une simple laitue arrosée d’huile et de vinaigre suffira à chatouiller 
les sens. Ne jamais lésiner sur l’acidité car c’est elle qui viendra soutenir les 
sucs gastriques si précieux à l’élaboration d’un estomac plein et d’une cons-
cience repue. La salade à peine terminée , sortez les fromages et, cette fois-ci, 
n’ayez pas peur d’oser. Le but premier du plat de fromage est de redonner l’en-
vie de manger. Il est donc de mise d’agrémenter l’assiette de raisins, figues et 
autres fruits, de noix et de confitures. Changez aussi le type d’alcool pour quel-
que chose de sucré et de parfumé. Le pain doit être parfaitement tranché et les 
couteaux propres. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un nouveau départ qui vous mè-
nera aux limites de la gastronomie. Les fromages rutilent et font réfléchir sur 
vous une aura de pape. Parlez de mamelles et mâchez la tête haute en exhibant 
votre somptueux palais. Dès que le plateau est vide ou que vos invités com-
mencent à montrer des signes de fatigue, desservez la table et gardez les froma-
ges pour demain matin car vous adorez les masses gratinées lors des grasses 
matinées. Vous pouvez maintenant rouler un joint et parler de sodomie car le 
fromage a la faculté d'élargir les consciences. Vous êtes dilaté. Donnez l’exem-
ple en étirant vos jambes. Sortez une bouteille de poire. C’est le moment de 
détente, l’atterrissage de vos papilles dans un aéroport de mousse au chocolat 
ou de gâteau spongieux. Les yeux se rapetissent et c’est bon signe. Vous les 
avez bien assommés et ils vous en remercieront demain matin. Servez le des-
sert et faites des anagrammes avec gâteau et orgasme. Mangez en utilisant des 
onomatopées comme miam, splitsch ou slurp. Maintenant il est tard tout le 
monde dehors. 
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Nouveau : le divorce religieux 
L'Église Catholique (EC) doit reconquérir le coeur des masses séculaires. Il en 
va de sa raison d’être en vie. Après le succès mitigé de plusieurs tactiques de 
séduction du public que  telles que le bûcher ou les interactions curé - petit 
garçon, l’EC  propose désormais aux fidèles et aux infidèles un nouveau ser-
vice : le divorce religieux. C’est une innovation majeure sans équivalent parmi 
les religions monothéistes et l’Église compte bien sur cette nouveauté sensa-
tionnelle aussi moderne que festive pour relancer son érection déclinante.  
Mais en quoi consiste le divorce religieux ? C’est écoeurant de simplicité : le 
mariage devant  Dieu étant indissoluble, il est néanmoins convertible en ma-
riage devant Satan, ce qui est un dogme peu connu de la foi chrétienne, mais 
néanmoins indiscutable. 
Les gens qui divorcent ainsi à l’Église finissent précipités en enfer où ils se 
font démonter le cul par des chevaux géants en fer pour toute l’éternité dans un 
lac d’acide. Conscientes de ce mode d’expiation très particulier, plusieurs per-
sonnes se sont inscrites au registre du divorce religieux car elles ont beaucoup 
péché. Par exemple, Marine et Gonspire Durandurein, mariés à l’église en 
2003, disent «  Nous avons sucé énormément de poneys depuis notre nuit de 
noces, aussi il est normal que nous divorcions en 2010 à l’église, par honnête-
té intellectuelle ». Le curé Mayonda opine du chef de façon ostensible. Il nous 
explique qu’il procédera dimanche au divorce religieux des Durandurein. Cela 
consiste en une messe en grec de cinq heures, afin de préparer les protagonistes 
aux éventualités qui suivront. Ensuite, au son d’un orgue aux tuyaux sciem-
ment remplis de sable, le curé sert une grosse engueulade aux futurs divorcés. 
Il crie, il gesticule. L’assistance est censée regarder ses pieds. Les assistants du 
curé passent dans les rangs pour faire la quête. Le curé regarde tout le monde 
très fort, il n’est pas affable. Il reprend ensuite son engueulade. Il invective les 
mariés. Il les menace de supplices infinis. Il les traite de connards et regarde le 
plafond en soupirant avec dédain mais longtemps. Il laisse ensuite la parole 
aux mariés qui lisent leurs vœux de divorce. Dès qu’ils ont terminé, le curé 
prononce d’autres phrases désobligeantes et intime aux mariés de se foutre une 
baffe. Les mariés obtempèrent promptement car le curé les menace avec une 
tige. Le curé dit ensuite « Par les griffes sanglantes de Satan, par la queue suin-
tante de Belzébuth, par les hémorroïdes joufflues de Marco Polo, je vous dé-
clare sales divorcés du cul » et il leur crache à la gueule. Ensuite il les menotte 
et les emmène au bord d’un grand trou. Il les oblige à se mettre à genoux. Il 
leur pisse dessus, pète et vomit dans leurs chemises. Pour finir, il leur donne un 
grand coup de pied dans le dos pour les faire tomber dans le trou, qui est le 
puits de communication avec l’enfer. 
Le curé Mayonda nous explique que ce protocole de service de divorce est 
maintenant agréé par toutes les chapelles et est appliqué à la lettre par de jeu-
nes prêtres enthousiastes. Il note que moyennant un supplément non négligea-
ble, le service peut se limiter à cinq minutes de messe et une accolade un peu 
sèche. Mais l’effet est moins saisissant et l’assistance risque de trouver cela 
décevant, quoique moins tendu. 
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Un message de la Rédaction : vous l’attendiez avec un patience de nain, et 
vous êtes maintenant au bord de la récompense ! Votre espace de communica-
tion fraîcheur vous accueille à cuisses  ouvertes juste un peu plus bas, oui ! Il 
ne vous reste plus qu’à étudier deux brèves entrées du dictionnaire alphabéti-
que et la courrier du slip est à vous ! 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre B : Nous avons déjà expliqué les avantages de la lettre B. Veuillez ne 
pas nous faire nous répéter sans arrêt. 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre R : La lettre R est le pivot principal de tout langage qui sert à quel-
que chose. Par exemple, si une langue ne peut permettre d’écrire SLAYER par 
absence de la lettre R dans son alphabet, c’est une langue inutile et vous pou-
vez la désapprendre. 
 
Dorénavant, le fameux et conséquent 

Courrier du slip 
Cher courrier du slip de Roger, 
Mon slip fait encore la grève et menace cette fois d’entraîner mes poils dans le 
conflit. Je ne peux tout de même pas aller travailler en bottes ! 
Merci de me dire quoi faire. 
Asparje Masmarge 
 
Cher Asparje, 
La rédaction de Roger est elle-même aux prises en ce moment avec une grave 
grève de slips. La situation est tendue et nous déployons beaucoup d’énergie à 
sa résolution. Certains d’entre nous sont même condamnés au nudisme d’inté-
rieur. Pour l’instant, nous ne pouvons en dire plus. Nous promettons de pu-
blier ici même la meilleure stratégie pour résorber une grève de slip lorsque 
nous l’aurons trouvée. Dans l’immédiat nous vous conseillons de vous accrou-
pir. 
 
Cher courrier du slip, 
Je ne sais jamais où placer l’étiquette de mon slip : en avant ou en arrière ? 
Manon Drafshlizmkrdkrl 
 
Chère Manon, 
Sur cette question, les opinions disent verge car c’est avec celle-ci que vous 
déterminerez avec précision l’emplacement de l’étiquette de votre slip. En 
effet, les slips ont la plupart du temps une ouverture par laquelle passer le zizi 
en cas de besoin. Si vous ne possédez pas de zizi, demandez à votre mari, un 
ami ou un voisin qui en possède un. Le zizi est toujours placé à l’avant du 
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corps et l’ouverture du slip doit aussi s’y trouver. Il reste donc à savoir si vous 
possédez un zizi ou non. Si oui, l’étiquette doit être placée à l’arrière 
puisqu’elle est toujours opposée à l’emplacement de l’ouverture et donc du 
zizi. Si non, libre à vous de choisir le sens de l’étiquette car vous êtes une 
femme libre après tout. 
 
Cher Roger et cher courrier du slip, 
Samedi dernier, nous avons invité 
des amis à dîner. La soirée s’est 
bien déroulée jusqu’au moment où 
mon mari m’a engueulée parce que 
je montrais mon slip à nos convi-
ves. Il disait que ça ne se faisait 
pas, pourtant nos amis étaient 
contents. Alors j’ai besoin d’un avis 
d’experts pour résorber le caquet de 
mon mari, pouvez-vous me confir-
mer que c’est bien le samedi qu’on 
doit montrer son slip ? 
Gueuseline Schlirp 
Ps : bravo pour votre article sur les 
baignoires ! 
 
Chère Gueuseline, 
Effectivement, votre mari a tort. On doit montrer son slip le samedi, surtout si 
c’est une fin de semaine. Vous pouvez désormais lui montrer cette phrase qui 
prouve que vous avez raison. Les États Généraux du Slip ont d’ailleurs 
confirmé cette règle le 3 Mars 2004 par 93837 voix contre 12 abstentions pour 
cause d’absence. La jurisprudence précise même que vous avez le droit de 
manger toute la compote si on vous refuse un droit de service de slip un 
samedi. Toute la rédaction se joint à la rédaction pour vous souhaiter bonne 
chance et de nombreux samedi largement enslipeillés. 
 
Cher courrier du slip, 
Lorsqu’il fait très chaud, je sue et mon slip me colle aux parties génitales. Que 
faire ? 
Drosophile Dumont 
 
Chère Drosophile, 
Vous aimez votre slip et il vous le rend bien. Normal qu’il soit plus enclin à se 
coller à vous lorsque vous êtes humide. Si son comportement vous dérange, 
éloignez le doucement en lui expliquant vos motivations d’un ton calme et 
assuré. 
 
Cher courrier du slip, 
Depuis la naissance du poney mon ex femme et moi nous disputons la garde de 
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notre slip. Elle prétend qu’il lui revient de droit car elle l’a lavé plus souvent. 
Je veux bien mais il n’empêche que j’ai développé des sentiments profonds 
pour ce slip et même la perspective d’une garde partagée m’angoisse. Ne voir 
mon slip qu’un dimanche sur deux, jamais je ne le supporterai ! Aidez-moi ! 
Burnubu Eucsème (de Pékin) 
 
Cher Burnubu, 
Toute la rédaction et sa famille vous envoient des ondes positives de 
compassion. C’est triste pour vous, mais il faut aussi et avant tout penser au 
bien-être de votre slip. Aussi, plus tôt vous serez en paix avec cette séparation, 
mieux cela vaudra pour tout le monde. Vous ne souhaitez pas que votre slip 
devienne délinquant, toxicomane et terroriste à cause d’un environnement 
familial instable et tendu. Pensez au contraire à tous ces moments de joie qu’il 
pourra vivre s’il est témoin de votre sérénité. Burnubu, vous êtes un amoureux 
de la vie à croquer, vous savez dans votre cœur de chinetoque qu’un slip vaut 
mieux que deux tu l’auras, nous savons que vous saurez profiter de chaque 
moment avec votre slip intermittent. 
 
Cher courrier du slip, 
Un jour quelqu’un m’a dit «Si ton slip blanc est souillé, fais une brassée de 
couleur». Cette phrase est-elle exacte et justifiée ? 
Pharaon Toutunkhamion 
 
Cher Pharaon, 
Cette phrase est non seulement fausse mais aussi vulgaire et déplacée. Le triste 
individu à l’origine de cette idée mérite la pendaison par le slip comme ultime 
punition. D’ailleurs, a t-il des mamelles ? 
 
Cher courrier du slip, 
J’ai participé à une partie de « J’encule, j’encule pas » hier soir et un point du 
règlement me semble obscur : doit-on forcément enlever son slip avant de se 
faire enculer ? Moi je voulais garder le mien et juste l’écarter, je trouve ça fas-
tidieux de l’enlever et le remettre toutes les cinq minutes. On a bien perdu une 
heure à décider que finalement oui, il faut enlever son slip avant de se faire 
enculer. Mais moi ça m’énerve. Qu’en pensez-vous ? 
Sylvisabelle Théièreenformedepetitehuîtreenplastique 
 
Chère Sylvisabelle, 
Ce point de règlement surgit régulièrement entre néophytes. Pour votre 
prochaine partie, sachez ceci : peu importe. Certains ajustent cela au cas par 
cas en lançant un dé à deux faces. D’autres jouent tout nu pour éviter les 
problèmes de logistique. On peut aussi simuler son slip en ayant beaucoup de 
poils. Faites preuve de créativité et faites-nous part de votre façon de faire 
pour un prochain article sur ce sujet qui génère beaucoup de réactions. 
 
Retrouvez la suite du courrier du slip page suivante. 
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Cher courrier du slip, 
Y’a-t-il quoi que ce soit que je 
puisse faire pour vous ? 
Slipman 
 
Cher Slipman, 
Non, merci. 
 
Cher courrier du slip, 
En êtes-vous vraiment sûr ? 
Slipman 
 
Cher Slipman, 
Oui, oui, vraiment, merci. 
 
Cher courrier du slip, 
Je suis très inquiet, mon slip est tombé malade et son état se dégrade de plus en 
plus. Il est très pâle, tirant un peu sur le jaune. Il ne réagit même plus à la vue 
d’un autre slip. J’ai beau le stimuler, il m’ignore. De plus il sent très mauvais, 
et même de plus en plus mauvais. Que dois-je faire ? 
Coslimack Mitchelson III 
 
Cher Coslimack, 
Les symptômes que vous décrivez indiquent que vous êtes victimes de bactéries 
mangeuses de slip. On assiste depuis le mois dernier à une recrudescence de 
ces cas d’infections dramatiques. Malheureusement, il n’y a rien à faire, votre 
slip est condamné et vous devrez en changer. Pour abréger ses souffrances, 
vous pourriez l’euthanasier à la diarrhée. La rédaction s’associe et vous 
transmet toutes ses condoléances les plus fermes  
 
Cher courrier du slip, 
Ma carrière me demande de m’investir à 110% ce qui me laisse peu de temps à 
consacrer à mon slip. Il est devenu très maussade, il pendouille. Je ne sais plus 
quoi faire, pourtant c’est mon slip, et il le sait. Que puis-je faire (sans que ça 
coûte trop cher) ? 
Meusméralda Bomblique de Ouaien 
 
Chère Meusméralda, 
De tout temps, parvenir à une balance satisfaisante entre carrière et temps de 
slip a été un challenge pour les gens. Montrez à votre slip l’importance qu’il a 
pour vous par de petits gestes simples, par exemple vous pourriez le porter sur 
votre tête pendant une semaine et l’emmener à la pêche aux clavicules. Vous 
pourriez aussi le repasser, ils adorent cela quand on appuie bien dans les 
coins. C’est hot hot hot ! Osez lui donner des petites claques ! Ah Meusméral-
da, je vous envie presque ! Attention si vous essayez l’amidon !  
Le courrier du slip continue en face. Il ne reste plus qu’à lire cette phrase. 
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Cher courrier du slip, 
Mon slip s’est suicidé hier matin, je suis désespéré. Il s’est ouvert le milieu 
avec un rasoir. J’ai cette image indélébile de mon slip gisant, c’est un cauche-
mar permanent. Je n’arrive plus à manger de rats ni à faire du trampoline. Je ne 
sais plus quoi faire. Je m’en remets à vos conseils judicieux pour m’en sortir. 
Merci d’avance, merci. 
Itri Jlahge-O-Laonlaon 
 
Cher Itri, 
Cesse un peu de faire la grosse donzelle qui geint. Sers-toi de ta tête de consti-
pé deux secondes et tu t’apercevras que ton slip ne s’est pas suicidé, mais qu’il 
s’est bel et bien fendu. C’est 
une façon de te faire progres-
ser dans ta vie intime car 
désormais, grâce à ton slip 
fendu, tu pourras pratiquer la 
sodomie érotique. Alors sè-
che ces larmes de gros dé-
bile, éteins les jérémiades et 
croque dans la vie à pleines 
gencives. 
 
Cher courrier du slip, 
J’ai décidé de classer mes 
slips par ordre alphabétique, 
or ils n’ont pas de noms, mer-
ci de me départager. 
Ongondile Crespiongon-
gonde 
 
Chère Ongondile, 
Vous vous souvenez que  la phrase « Enlève ton slip » est la meilleure phrase 
de la journée, peu importe le candiraton qui est petit rat sans menton, malgré 
ce que l’on a pu lire ailleurs. Votre meilleure solution est de baptiser vos slips 
selon leur usage : slip de motocross, slip de chemise, slip de bataille juridique, 
slip de nudisme, slip de ravitaillement, slip de longitudes, slip de fistfucking etc 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre Y : la lettre Y est une lettre privilégiée. Dans certains cercles bien 
informés, on la considère même comme la reine des lettres. En effet, si on la 
retourne, elle tient toute seule. Si on en aligne deux la tête en bas et si on cou-
che un I en travers, on obtient une très jolie table à tréteaux. Et si on la tient par 
les branches, on peut s’en servir comme détecteur de slip. La lettre Y est la 
lettre aux multiples usages que nous envient les anglais, mais ils n’avaient qu’à 
y penser avant. 
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Comment fabriquer un livre  
de Michel Houellebecq 
Ce n'est pas une très bonne idée, mais si vous voulez vraiment écrire un livre 
de Michel Houellebecq, voilà comment faire en quatre étapes chiantes : 

1. Dites qui figure dans votre histoire : vous-même, bien nentendu, mais 
aussi d'autres gens dont on n'a également rien à foutre. 

2. Ne lésinez pas sur la banalité 
afin que votre public puisse faci-
lement s’identifyeah. 

3. Agencez les personnages 
comme des hérissons dans une 
piscine de miel. Prenez bien soin 
de ne jamais rendre l'action inté-
ressante : racontez des réunions 
de bureau et des sorties au bar 
avec des scènes manuelles. 
Éventuellement, tous vos per-
sonnages meurent, ça permet de 
terminer le livre au moment qui 
vous plaît.  

4. Et voilà. Il ne reste plus qu'à envoyer votre manuscrit à un directeur 
littéraire parisien qui aime les assiettes en fer. C'est gentil, merci. 

 

Et maintenant, quatre entrées du dictionnaire des expressions 
compliquées pour le même prix que s’il n’y en n‘avait pas : 

 

Le dictionnaire des expressions compliquées 
Jeune fille anale : se dit d’une jeune fille qui détient un anus. 
 

Le dictionnaire des expressions compliquées 
Jeune fille banale : se dit d'une jeune fille peu différente des autres jeunes 
filles du même type. 
 

Le dictionnaire des expressions compliquées 
Jeune fille bancale : se dit d'une jeune fille qui ressemble à un banc. En revan-
che une jeune fille qui ressemble à un plafond est dite "jeune fille plafondale". 
 

Le dictionnaire des expressions compliquées 
Supeubse fleuse à moteuse : désigne la femelle d’une superbe fleur à moteur. 
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Une autre pause ludique de bon aloi fera plaisir au lecteur et à la lectrice déjà 
beaucoup sollicité€ par son avancée dans la lecteur deu numéro vingt 
(zwanzig) de Roger Mag., le seul magazine qui, aussi voici un mot croisé de 
divertissement bien mérité : 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre H : La lettre H permet d’écrire des prénoms comme HELMUT, 
HERMANN et HERVÉ. La rédaction étudie les tenants et abrutissements de 
cette découverte. Il se peut que d’autres avantages de la lettre H augmente la 
visibilité de cet article sous peu. 
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Un jeu de société passionnant ! 

J’encule, j’encule pas 
Roger Mag. n’est pas seulement une lecture distrayante, c’est également une 
source sûre d’informations de première main et de conseils fort à propos quant 
à la résolution de votre vie quotidienne. La rédaction s’emploie de ce pas à 
prouver encore une fois ce dernier point grâce à l’article tout neuf ci-après et 
bravement intitulé « J’encule, j’encule pas » pour des raisons que le lecteur et 
la lectrice apprécieront à leur juste valeur s’il et elle poursuivent leur lecture 
sans plus tarder. Cela leur permettra également d’évaluer le côté pratique dudit 
article. 
La rédaction vous propose donc juste après le point suivant le mot « merci » le 
début de l’article « J’encule, j’encule pas » portant sur la technique d’améliora-
tion  d’une soirée qui bat de l’aile : c’est gentil, merci. 
Il arrive fréquemment que les gens ne sachent pas quoi faire. Par exemple, 
vous êtes l’une des personnes stationnées dans un salon muni de bouteilles. En 
apparence, tout semble bien se passer, pourtant, vous doutez : un gros défaut de 
l’organisation de la soirée est l’absence remarquable de fromage fondu, de 
fromage non fondu et de mousses, notamment au chocolat. Il faut donc trouver 
une astuce pour rendre vie à cette soirée avant qu’elle ne s’effondre. L’on vous 
remerciera plus tard pour votre prévoyance. Vous allez donc proposer à l’as-
semblée amusée une partie de « J’encule, j’encule pas », un jeu de société plus 
amusant que la peste bubonique. Les règles sont très simples, et le gagnant a le 
droit de chanter une hymne nationale de son choix. 
Voici comment procéder : on distribue à chacun 12500 jetons amovibles. On 
demande ensuite aux gens de se déplacer (tous), dans plusieurs directions (mais 
sans sortir du salon), puis de s’arrêter. On aura en quelque sorte mélangé les 
cartes si vous me passez l’expression. Ensuite, la partie peut commencer. Vous 
jouez le premier tour afin de bien expliquer les règles en situation. Vous fer-
mez les yeux et demandez à quelqu’un de se choisir au hasard (ou pas !) et de 
s’avancer au milieu, dos à vous. 
Vous avez alors trois secondes pour annoncer « 
J’encule » ou « J’encule pas ». La personne se re-
tourne et vous voyez qui c’est. Si vous avez choisi 
« J’encule », vous devez l’enculer, tel qu’annoncé. 
Vous gagnez  1 jeton si vous l’enculez effective-
ment, et la personne enculée perd 1 jeton. En re-
vanche, si vous décidez de ne pas enculer la per-
sonne (par exemple vous vous apercevez qu’il s’a-
git en fait d’un très gros caméléon, ou d’une femme 
à barbe), vous perdez 3 jetons et la personne non 
enculée en gagne seulement 1, la différence étant 
reversée à la banque (qui sera reversée en fin de 
partie à la fondation du foyer des reptiles anony-
mes). 
Attention, si vous avez annoncé « J’encule », la 
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personne peut refuser de se faire enculer. Elle peut soit déclarer forfait, et se 
retirer du jeu en vous donnant tous ses jetons (mais elle va s’ennuyer pendant 
le reste de la soirée), soit utiliser son premier joker. Si elle ne l’a plus, elle peut 
utiliser son second joker. Si elle ne l’a plus non plus, elle doit donner cinq je-
tons à la banque et passer onze tours sur quatre. Si la personne se trompe et 
passe le mauvais tour, elle doit alors se faire enculer par les six derniers partici-
pants qui ont des avant-bras plus courts que ceux des quatre joueurs précé-
dents. Dans tous les cas, la personne donne également six jetons à chaque 
joueur dont le prénom ne signifie pas « sentinelle » en français.  

Si en revanche vous annoncez « J’encule pas », tant pis 
pour vous et vous donnez deux jetons de dédommagement 
moral à la personne non enculée. Celle-ci peut alors exi-
ger de vous enculer. Vous perdez alors un jeton de plus. 
On peut toutefois s’autoriser quelques variantes, comme 
celle du renardier : attachez une poule à un radiateur et 
lancez-lui des briques. Si le troisième œuf pondu est 
belge, le taux de la banque diminue de la moitié par rap-
port au tour suivant. On peut recommencer trois fois. 
Lorsque vous annoncez « J’encule pas » ou si vous n’arri-
vez pas à enculer correctement la personne désignée alors 
que vous aviez annoncé « J’encule », vous perdez la main 
et le joueur suivant s’assoit à votre place, et vous devenez 
une des personnes potentielles.  
Le gagnant est celui qui a récupéré tous les jetons des 
autres, même si l’on joue par équipe. Deux participants 
d’une même équipe ne peuvent s’enculer qu’en deman-
dant un permis d’inceste à la banque moyennant quinze 
jetons. Il vaut donc mieux être riche. 
Ce jeu met en avant les talents personnels de chacun, qui 
la générosité, qui la stratégie, qui la souplesse. Il se joue 

facilement en intérieur pendant des robustes soirées d’hiver. Sa pratique en 
plein air est également une joie des beaux jours et du soleil. La rédaction pro-
met formellement de nombreuses heures de détente et de rire lors de vos soi-
rées. Pour les néophytes, on trouve certains kits dans le commerce qui com-
prennent une valise à jetons et un dé à trente-deux faces pour désigner la per-
sonne de dos, avec en option un boulier chinois. Et afin de rester dans le vent, 
la rédaction travaille sur une version électronique du jeu qui s’intégrera dans 
votre page facebook, vous pourrez ainsi jouer dans le métro avec votre télé-
phone électronique. On prévoit aussi de la pluie mardi ou mercredi. 
 

Le dictionnaire alphabétique 
La lettre N : La lettre N est la dernière lettre de l’alphabet si on la regarde en 
penchant la tête vers la droite. D’autre part, grâce à la lettre N, il est possible 
de se rappeler d’endroits exotiques comme le Lac des Hongrois, lieu de prédi-
lection. On profitera également du caractère gluant de la lettre N, comme dans 
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ROCK’N’ROLL ou NON NON NON JE DIS NON À LA DROGUE. Pourtant 
la lettre N sait aussi se dissimuler sournoisement dans les pires expressions 
comme « Ornithorynque de natation » qui pourrait en surprendre plus d’un 
quant au réel décompte du nombre de lettres N qu’elle contient sans le savoir. 

Précautions 
Il faut que le Canada se retire de l'Afghanistan. C'est une question de décence 
et de bon sens. Le Canada, tout comme les autres pays impliqués, ne peut se 
permettre les coûts et les responsabilités subséquents à l'aboutissement de cette 
mission armée. Il faut se retirer avant que ça explose ! Il faut sortir de ce pays 
avant de créer des problèmes profonds. Le Canada doit impérativement en-
voyer ses soldats ailleurs, dans un endroit moins à risque. Au Pakistan, par 
exemple, qui se trouve juste à côté. Ou sur les Kabouls, ou dans un mouchoir, 
tiens. 

Addendum 
D’autre part, la rédaction recommande à la France de quitter l’Eurovision.  
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11 Conseils pour un divorce satisfaisant 
1. Noyez tous les animaux domestiques dans du lait de cerf. Cela fera 

toujours ça de moins à partager avec votre adversaire (mais bien nen-
tendu, vous vendrez en cachette les carcasses au Tiki-Ming du quar-
tier, ce qui vous fera un petit pécule de connivence). 

2. Choisissez un avocat bête et méchant. Seul un avocat bête et méchant 
est capable de faire pleurer votre adversaire, ce qui nuira à sa réputa-
tion, au point de lui faire perdre le procès et vous aurez alors plus de 
pognon. Comment mesurer la bêtise et la méchanceté d’un avocat ? 
C’est simple, réunissez plusieurs avocats dans une pièce bien éclairée. 
Le premier avocat qui pleure est le plus bête, et le dernier avocat qui 
pleure est le plus méchant. Il vous suffit alors d’engager l’avocat qui 
se trouve à équidistance des deux autres, il sera exactement assez bête 
et méchant pour le travail qui vous lui confierez. 

3. Une fois choisi, rapportez votre avocat chez vous. Son entretien est 
très simple : une écuelle d’eau, une pizza, un panier avec un coussin 
pour dormir,  un laptop, un slip et 360 g de coke (devrait suffire pour 
un divorce de taille moyenne). 

4. N’envoyez pas de colis anonymes contenant des petits cercueils à la 
partie adverse, ni à son avocat, ni au juge – cela pourrait passer pour 
de l’aigreur et donc de la faiblesse, sauf bien nentendu si c’est l’anni-
versaire de l’une de ces personnes et qu’elle collectionne les modèles 
réduits liés à l’industrie des pompes funèbres. 

5. Si votre poids en litres est supérieur au diamètre de la partie adverse 
en anglais, aucune action particulière n’est requise. 

6. Veuillez noter que la moitié des divorces se terminent en mariage, 
aussi réfléchissez bien avant d’entamer les procédures. 

7. Si vous êtes du même sexe que la partie adverse, demandez pardon à 
Saint Plontije et acceptez Jésus dans votre cœur. Vous pouvez ainsi 
requérir le bûcher pour la partie adverse, le juge est d’accord. 

8. Si vous vous êtes mariés sur Facebook, il vous suffit de cliquer à gau-
che sur le bouton « Divorce ». Un ami sur deux parmi les amis com-
muns de chacune des partie sera alors attribué exclusivement à la par-
tie adverse une week-end sur deux mardis, tandis que vous pourrez 
cliquer sur vos amis exclus une fin de semaine par semaine. 

9. Si vous souhaitez divorcer alors que la partie adverse est décédée, ce 
n’est plus possible. Vous passez votre tour et devez passer par la case 
« Mariage » à nouveau sans vous toucher. 

10. Vous ne pouvez pas divorcer de quelqu’un qui ne vous connaît pas, 
malgré les affirmations de certaines publicités de mauvais goût. Par 
exemple, vous ne pouvez sonner chez Margaret Thatcher et lui annon-
cer votre intention de divorcer car elle n’en a rien à foutre – sauf si 
vous êtes le mari actuel de Margaret Thatcher, ce qui serait assez 
étonnant. Pour le vérifier, sortez votre passeport et regardez si votre 
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nom correspond à celui du mari de Margaret Thatcher. Il en va de 
même pour Bernard Henri Lévy. Pour Michel Onfray, c’est un peu 
différent car ses chemises sont un peu moins belles. 

11. 99%  des slipopotames interrogés répondent qu’un divorce amical 
vaut mieux qu’une douzaine de pétoncles avares.  

 

Information 
Note intérieure concernant la partouze de 
lundi matin : en raison d’obligations fami-
liales de dernière minute,    certains parti-
cipants ne pourront se présenter comme 
convenu et devront donc niquer par 
contumace. Ils laisseront à disposition 
leur slip habituel de perpétration en guise 
de succédané. Cela ne change pas l’ho-
raire ni la commande de schnaps et de 
gâteaux. La direction remercie chacun 
pour sa compréhension bénévole. 
 

Dix faits historiques 
1. Van Gogh s'est coupé l'oreille avec un couteau à huître. 
2. Hitler est mort d'un cancer du poignet droit et d'une moustachite aiguë 

à persistance de poil. 
3. John F. Kennedy s'est fait tirer depuis l'intérieur de son crâne par le 

lutin républicain qui y habitait. 
4. Gandhi était un frimeur. 
5. Lorsque Charles Darwin est resté sur son île et qu'il a imaginé sa théo-

rie de l'évolution, c'est en fait Dieu lui-même qui lui est apparu et qui 
lui a fait des révélations. 

6. John Lennon le méritait. 
7. La première intention de Che Guevara était d'aller à la piscine mais il 

s'est égaré en chemin. 
8. Jésus était masochiste et suicidaire. Il fut satisfait de son sort. 
9. Les pyramides d'Égypte sont en fait des 

cubes inachevés car le pharaon s'est pous-
sé avec l'argent. 

10. Elvis Presley n'est pas mort, il habite sur 
une île en compagnie de Marilyn Monroe, 
Jim Morrison et Kurt Cobain. Mais un 
soir, en revenant chez lui, Elvis a surpris 
Kurt et Jim en train de baiser Marilyn. Il 
les a tous tués avant de s'enlever la vie. 
Finalement, Elvis est bel et bien mort. 
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Un frémissement de complétude secoue subrepti-
cement le lecteur et la lectrice aux prises avec le 
dernier paragraphe de lecture du Roger Mag. nu-
méro vingt (zwanzig). Les poissons de la satisfac-
tion naviguent les fleuves de son système globu-
laire comme un dildosaure adroitement profilé. Il 
et elle aime ce mouvement de tiédeur teintée d’une 
inquiétude légère et stimulante : que vais-je main-
tenant faire de tout ce nouveau savoir libérateur ? 
Le lecteur et la lectrice s’interroge et encore une 
fois, Roger a la réponse : pour continuer sur la voie 
de la vie pleine et entière, relisez ce numéro car 
vous n’avez pas tout compris, puis procédez à l’en-
voi de photos de vous hier en slip et sans perruque 
ni sombrero à etienne@rogermag.com et  
laurent@rogermag.com. Ne lésinez pas. 
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