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Le contrepet de la semaine: 

Le roi menace les caisses de la ruine 
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L O C A T A I R E - E S C L A V E , M O N E X - F R È R E ! 

Locataire, m o n frère, tu ne 
comprendras donc jamais? Pour 
"dénicher" un appartement (A 
Genève surtout), tu dois subir un 
authentique examen de passage. 
Des pilulards et des "pas pilulards" 
sont venus m e raconter jusqu'où 
vont les "interrogatoires" de ces 
Messieurs les régisseurs: jusqu'à la 
question à peine dissimulée "quelles 
sont vos opinions politiques". Ce 
n'est pas exprimé de cette façon-là, 
mais c'est tout c o m m e . . . 
Locataire, m o n frère, tu ne com
prendras donc jamais? Pour 
"décrocher" cet appartement tu 
dois montrer patte blanche: casier 
"office des poursuites" vierge, 
attestation de revenus réguliers 
et. . . suffisants pour que ton régis
seur (alias la société semi-bidon 
créée pour les besoins de la cause 
par les vrais propriétaires, les acca
pareurs de sol en attendant de 
devenir les accapareurs de soleil! ) 
dorme sur ses deux oreilles en 
attendant de dormir sur les tiennes 
pour ne pas user ses feuilles. . . 
Locataire, m o n frère, tu ne 
comprendras donc jamais? Pour 
rester dans cet appartement tu dois 
perpétuer ton effort quotidien sans 
jamais une seule faiblesse, perpétuer 
ton esclavage, ton état de dépen
dance. Q u e tu sois esclave d'une 
usine, d'une administration ou 
d'une banque, ce n'est jamais qu'un 
deuxième esclavage que tu ajoutes 
au premier, à celui qui détermine 
définitivement ta condition d'être 
surbordonné, exploité, soumis. 
Râleur, peut-être, mais soumis. Et 
quand bien m ê m e tu te targuerais, 
c o m m e le fait depuis plus de douze 
ans maintenant votre satyre de 
mauvaise vie, de ne recevoir de 
salaire de personne, preuve de ton 
indépendance. . . 
Indépendance m o n c. . ., c o m m e 
dirait Zazie: tu fus, tu es et tu 
demeureras toujours l'esclave de 
ton régisseur, alias de ton accapa
reur de sol construit, fric au poing! 
Car le jour où tu fléchis, il t'envoie 
l'Office des Poursuites faire l'inven
taire de tes meubles. . . 
Ça n'a pas autre chose qu'un porte
feuille en guise de coeur, un régis
seur immobilier. 
Locataire, m o n frère, tu ne 
comprendras donc jamais? Pour 
quitter cet appartement où tu as 
abandonné, mois après mois, le plus 
clair de ton salaire, voici que tu dois 
de n o u v e a u montrer patte 
blanche. . . Et cette fois, ô comble 
du cynisme, par concierge inter
posé, ton régisseur et martre exige 
ça: 

Tu as bien lu, locataire, m o n frère! 
Est autorisé à déménager. .. Ça ne 
s'invente pas! Hélas! 
Locataire, m o n frère, tu ne 
comprendras donc jamais que ton 
esclavage, c'est à ces gens-là que tu 
le dois? Libère-toi de cette servi
tude-là et tu seras libéré de ton 
esclavage non pas proportionnel
lement à la part de salaire consacrée 
(on allait dire sacrifiée) pour ton 
habitat, mais dans une mesure 
autrement importante. Car enfin, 
s'il n'y avait pas cette épée de 
Damoclès suspendue au-dessus de ta 
tête à longueur de mois (à la fin du 
mois je dois payer m o n loyer! ), 
reconnais que ton esclavage se 
limiterait à la nourriture, à l'habil
lement et. . aux joies de la vie. 
Locataire, m o n frère, j'aimerais-
t'enlever ce sentiment de culpabilité 
qui serait le tien, le jour où tu te 
joindrais à nous pour organiser 
enfin 

LA GREVE IRREVERSIBLE 
DES LOYERS! 

Qui donc a écrit cette phrase mer
veilleuse: "Quand les riches conser
vent à leurs fins personnelles une 
surabondance de biens nécessaires à 
la subsistance des pauvres, ils les 
volent; et si le pauvre s'empare par 
la force de cette part qui est à lui, 
ce n'est pas le pauvre qui vole. " 
Lénine? Bakounine? Proudhon? Z 
Marx? Non. U n saint. U n saint 
catholique qui, par ailleurs n'a pas 
notre sympathie mais que cette 
seule phrase rachète à nos yeux. 
(Dommage que l'Eglise vatican-

Votre régisseur et martre n'en rece
vra pas un choc au coeur - ô 
pardon: on voulait dire au porte
feuille- pour autant, mais. . . vous 
vous serez fait du bien en attendant 
de vous affranchir définitivement. 
Locataire, m o n frère, moi, je t'ai 
faussé compagnie: j'ai déserté les 
rangs des esclaves à vie pour un 
petit air de liberté. 11 n'en tient qu'à 
toi d'en faire autant, à la condition 
de te solidariser avec les autres 
esclaves pour t'affranchir à ton 
tour: le camping-caravaning, 
pourquoi pas? Pas possible? Qui 
t'a mis ça dans la tête? Et si je te 
prouve, moi, que c'e$t possible? 
Qu'attends-tu, esclave locataire, 
pour te solidariser avec tes voisins 
pour refuser de payer ton loyer, cet 
abus quotidien, ce péage mensuel, 
ce vol de tous les instants (ce n'est 
pas moi qui le dis, c'est leur Saint 
Thomas d'Acquin! )? Qu'attends-
tu? Qu'un jour ton propriétaire et 
martre te jette à la porte parce que 
tu lis La Pilule? V a bientôt falloir 
la lire en cachette. . . 
J'exagère? Si peu! 
Locataire-esclave, sais-tu ce qui est 
arrivé à un couple libertaire de nos 
amis? 
U n "beau" jour, M a d a m e la pro
priétaire de l'immeuble (60°/o, le 
reste appartenant à une régie gene
voise "bien" connue. . .) s'en vient 
leur dire tout de go: 

Désolée, mais il faudra vider les 
lieux. . . 

Tête du couple. Explications? Il 
n'y a pas d'explications à donner: 
elle les jette dehors, un point, c'est 
tout. Mais enfin. . . 

écrits de ce Thomas-là et ait 
"oublié" ça, justement ça, la seule 
chose qu'elle eût dû retenir. . . 
Evidemment, vu les biens innom
brables que possède l'Etat du Vati
can, c'était plus sage. . . 
Eh bien, nous autres, nous jetons 
tout le reste aux orties et nous 
conservons ça! Eh bien, essayez 
d'appliquer cette citation à vous et 
à votre régisseu r. 
Et concluez. . . 
En attendant, quand votre régisseur 
vous fera signer le verso de son 
certificat d'esclavage, remplissez le 
formulaire c o m m e l'a fait votre 
satyre: 
F ' 
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Oui, ça.' Un bon de sortie! C o m m e pour une marchandise! La vulgaire 
marchandise que tu es aux yeux de ces gens-là! Un machin qui rapporte! 
Esclave marchandise, salut! 

idées politiques ne m e plaisent 
pas. . . 

La corde est si grosse qu'elle ne 
passe pas. Le couple, qui n'en est 
pas encore revenu, tente de gagner 
du temps et s'en va demander 
"justice" devant les tribunaux du 
Système. Le juge, en entendant 
cette phrase ahurissante s'exclame: 
ça n'existe pas, on n'a pas le droit 
de mettre les gens à la porte d'un 
appartement. . . pour une question 
d'opinions politiques! La dame se 
récrie: elle n'a jamais dit ça! Tout 
ce qu'elle a dit, c'est que ce couple 
recevait des gens. . . des gens sales, 
avec des cheveux longs, crasseux. . . 
Je ne connais pas la suite et la fin 
des démêlés, toujours est-il que le 
couple doit quitter son apparte
ment dans quelques mois. 
Et la gente d a m e leur délivrera, 
c o m m e il fut fait à votre satyre de 
radoteur sans chef, un 
BON DE SORTIE 
autorisant l'ami et l'amie en ques
tion à déménager. . . 
Si vous ne recevez pas ce bon de 
sortie comme un crachat au visage, 
c'est que vous n'êtes pas des 
nôtres! C'est que vous n'êtes, vrai
ment, qu'un paquet de marchan
dises destiné à leur faire gagner de 
l'argent, encore plus d'argent pour 
mieux vous écraser de leur cynisme, 
de leur mépris. Mais nous savons 
que vous ne baisserez ni les yeux, ni 
le ton devant ces gens-là. Nous 
avons même l'audace d'espérer que 
vous ferez mieux. . . 
Il suffisait de prendre conscience: 
c'est dans les petits détails de la vie 
quotidienne que vous trouverez vos 
signes extérieurs d'esclavage I 
Encore faut-il savoir réagir. A 
chaque coup qui est porté à votre 
fierté naturelle d'hommes libres 
(j'appelle un homme libre celui qui, bien qu'astreint à des servitudes 

diverses par la force des choses, est 
conscient de sacrifier aux nécessités 
de la survie, mais ne rate pas une 
occasion de manifester l'indépen
dance de son coeur, de son esprit, 
de toute sa personne). 
Esclaves, qu'attendez-vous pour 
vous unir et pour frapper? Vous 
êtes le nombre. Vous êtes aussi la 
qualité, comme dirait un colonel de 
mes ennemis. Le malheur veut que 
vous viviez dans un tel isolement et 
souvent, hélas, dans un tel état 
d'apathie: à quoi bon? 
A quoi bon? 
Mais. . . c'est bon à faire une révolu
tion, ne vous en déplaise! A moins 
que, masochistes impénitents, vous 
ne teniez absolument à continuer à 
faire le bonheur des sadiques qui 
vous font valser à coups de fouet? 
Si vous aimez ça. . . 
Allez, salut, locataire-esclave! 
Continue donc d'être bien ponctuel 
dans le payement de ton tribut aux 
maftres: ils te délivreront un 
BON DE SORTIE 
en bonne et due forme qui t'ouvrira 
les portes du prochain martre et 
propriétaire. 

Quelle différence, dis-moi, esclave 
mon frère, y a-t-il entre toi et 
l'esclave de l'antiquité? Celle-ci: 
l'esclave de l'antiquité avait au 
moins une chance de s'affranchir, 
toi, tu n'en as aucune: tes bons de 
sortie (je l'ai sur l'estomac! ) ne 
servent qu'à te véhiculer d'un 
martre à l'autre. 11 est vrai que tu as 
un avantage sur l'esclave des temps 
anciens: tu peux choisir (presque) 
librement ton propriétaire et 
maTtre. . . 
Salut, esclave, mon idée de grève 
illimitée des loyers est peut-être le 
levier qui fera basculer ton destin 
vers la liberté. Songes-y. Si ça te 
tente, la liberté. 

N.R. Praz 
PS. Petite annonce gratuite (forcé
ment! ): 

On cherche (jusqu'à 30km de 
Genève) 

vaste 
T E R R A I N B O I S E 

pour faire un CAMPING-
CARAVANING. 
Urgent. Ecrire à La Pilule. 

canesque ait retenu tout le reste des _ Mais enfin, c'est bien simple: vos art. 3 

art. 4 

OBLIGATIONS DES LOCATAIRES 

Il y en a au dos des contrats, dans les escaliers, dans les ascenseurs, et il y 
en a une belle tartine. .,. 
Quelqu'un pourrait-il nous aider à établir un tableau identique "Devoirs 
des propriétaires", on y trouverait des articles tels que 
art. 1 Si le propriétaire ne peut assurer le service de l'ascenseur, le loyer 

sera diminué de 10°/o pendant la période de dérangement. 
art. 2 Si le propriétaire est incapable de faire réparer "l'eau chaude", 

diminution de 10°/o. 
Si le propriétaire entreprend des travaux d'aménagement (ce qui 
arrive de temps en temps, ne rigolez pas. Surtout lorsqu'il va vous 
augmenter) le loyer sera réduit de 10°/o pendant la période de 
réflexion. 
Si le propriétaire ne peut pas mettre l'appartement à disposition 
du locataire alors que le contrat est signé, pour la date prévue, le 
propriétaire 
a) paiera une amende de 500 francs 
b) paiera l'hôtel à son locataire 
c) lui paiera le 5°/o d'intérêt par mois de retard. 

art. 5 C'est à vous lecteur de nous aider car vous avez certainement 
votre petite anecdote à nous raconter. 

Mais cela risque bien de nous amener à un véritable code du locataire qui 
manque aussi bien chez les genevois que les autres. Pourquoi pas. . . 

Capo 
Monsieur, on vous invite à vous joindre à nous pour la 
Grève illimitée des loyers: ce sera plus efficace et. . . radical! 

L E T R E N T E D E C H A Q U E Le foetus de la liberté en fuite... 
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. tu espères lui échapper. . . 
t'au 3 0 du mois suivant! . . . jusqu 'au 3 0 du mois suivant!... - Moi? Je vais vivre en caravane! 
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Ê T R E ( O U N E P A S Ê T R E ) A R T I S T E 

p a r l e s t e m p s q u i c o u r e n t ( o ù c o u r e n t - i l s d o n c ? ) . . . 

L'artiste et son temps. 
Lorsque la future mère pénétra 
dans ce qui fut autrefois une 
"Maternité", elle fut accueillie par 
un rayon invisible, qui lui ayant 
fouillé les entrailles, décréta par 
ordinateur électronique qu'elle 
accoucherait à 19h.45 minutes et 
33 secondes huit dixièmes et que 
son enfant serait de sexe masculin. 
Elle fut enregistrée dans le Grand 
Livre sous son matricule 
B X 2 3 G K 4 5 8 F H K 2 et conduite par 
télépathie vers sa chambre. Quand 
vint le moment de l'accouchement, 
une infirmière pénétra dans la pièce, 
appuya sur un bouton, sur deux 
boutons, trois boutons, vingt-trois 
boutons dissimulés dans une 
armoire de métal et aussitôt la pièce 
se transforma en salle d'opération: 
un gynécologue-robot manipula la 
femme et lui arracha l'enfant qui, à 
peine eût-il poussé son premier 
vagissement, fut placé sur un tapis 
roulant, à 3m47cm du matricule 
B145KL2 qui l'avait précédé dans 
la vie et à 3m46cm du matricule 
B256KL3qui le suivait. . . 
Un rayon invisible fit sa toilette. Un 
autre rayon, vaguement dessiné 
dans la pénombre, traça sur sa 
poitrine son numéro de matricule 
humain - qui remplaça les noms et 
prénoms stupides d'autrefois: 
B2KL3XZ. 
Pendant six ans, B 2 K L 3 X Z fut 
nourri par ordinateur, lavé par ordi
nateur, consolé par ordinateur, 
éduqué par ordinateur et devint 
ainsi un parfait produit de la société 
de superproductionconsommation-
conditionnementparlBM. 

> . 

L'esprit d'indépendance 

B 2 K L 3 X Z , ayant grandi en âge et 
en sagesse devant IBM et devant les 
hommes- il avait atteint la cote 
T K P A 2 R 5 x 2 0 de développement 
mental et la cote physique 
T 8 X T R M 4 - fut admis à l'école de 
sa superville. 
Une machine à enseigner distribuait 
le Savoir eh sachet, en pilules, en 
cachets, en bidules. Le processus 
était fort simple: l'enfant appuyait 
sur un bouton-question et la 
machine lui délivrait un sachet-
réponse, une pilule-réponse, un 
cachet-réponse que l'enfant ingurgi
tait ou un bidule-réponse qui gesti
culait en émettant des sons. Ce 
dernier procédé s'appelait l'audio
visuel. 
C'est ainsi que B 2 K L 3 X Z apprit 
l'Histoire. L'Histoire ancienne 
d'abord, qui s'achève avant l'ère 
électronique, et l'Histoire moderne. 
Il apprit en six mois l'Histoire de 
son temps: comment IBM s'implan
ta dans les centres de recherche 
d'abord, dans les usines et les 
bureaux ensuite, rendant superflue 
toute main-d'oeuvre humaine à 
l'exception de quelques hommes-
singes indispensables, puis dans les 
écoles, les universités et, finale
ment, dans les églises. . . Cette lente 
conquête de l'humanité par 
l'électronique était racontée en 
1853 sachets ou 495 cachets. A 
choix. Par contre, 187 bidules ou 
185 pilules suffisaient. B 2 K L 3 X Z 
opta pour les bidules. .. 
Cette propension a choisir les 
bidules fut l'un des traits dominants 
de son caractère. Ayant achevé son 
premier cycle d'étude de l'Histoire, 
il fut autorisé à visiter une univer
sité et une église: il put ainsi consta
ter que IBM avait remplacé non 
seulement le Savoir et la Science, 
mais. . . Dieu lui-même! En effet, 
dans les églises trônaient désormais 
de complexes machines (IBM, est-il 
besoin de le préciser? ) qui procla
maient: "Je suis la Voie, la Vérité, 
la Vie" en latin électronique, alias: 
"mfjeowl, v 484, vmritn hi, 4,v95v, 
4é4,ffffx84.c,48". Elles démon
traient ainsi qu'elles avaient recréé 
un Univers, qu'elles étaient éter
nelles, donc qu'elles étaient Dieu et 
que ce Dieu était en m ê m e temps le 
Créateur. Le créateur immatériel 
d'IBM. 
Quant à la géographie, tout se trou
vait simplifié par rapport aux temps anciens: il n'y avait plus de pays, 

mais cinq continents désignés 
c o m m e suit: 
IBM-1 correspondant à l'ancien 
continent américain 
IBM-2 correspondant à l'ancienne 
Europe; 
IBM-3 correspondant à l'Asie; 
IBM-4 correspondant à l'Australie; 
IBM-5 correspondant à l'Afrique; 
Il suffisait ensuite de compléter la 
carte par les lieux d'implantation de 
cerveaux IBM, en appuyant sur un 
bouton: des lumières s'allumaient 
et éclairaient simultanément le cer
veau du jeune élève et le paysage du 
pays à étudier, cependant qu'un 
bidule récitait les particularités 
géographiques. C'est ainsi que 
B 2 K L 3 X Z apprit qu'en IBM-2 il 
existait un coin de pays exigu où le 
Grand Computer de l'Univers avait 
installé une colonie- ô, pardon! 
pardon pour ce langage d'outre-
b o m b e ! -. . . une succursale 
appelée L.V.tic2, plaisamment 
surnommé LV-tic-tac, ce qui 
déclenchait régulièrement un accès 
de rire frénétique qui secouait le 
ventre savant de tous les minicom
puters du globe (le rire, déjà en ces 
temps-là, n'était plus le propre de 
l'homme seulement). 
Quant à la science du langage, le 
temps était bien loin où l'enfant 
apprenait à lire, à écrire, apprenait 
la poésie, les beautés et les subtilités 
d'un vers grec, latin, français ou 
allemand dans les livres! Le jour où 
l'on introduisit dans le computer de 
la Littérature ce vers d'Aragon: 
L'été taillait des nues au tablier des 
anges. . .", le computer, instanta
nément, rendit son verdict en trois 
m i lliardièmes de seconde: 
Tchiakpclelekt, 68bm4k6mv. 
m6kvjtkghfgvr, w,vm78", ce qui 
confère au vers, on en conviendra, 
la portée cosmique dont il est 
digne. B 2 K L 3 X Z apprit donc à 
aimer les subtilités du langage allé
gorique des computers qui lui distil
laient quotidiennement leur 
condensé d'humanisme-fiction au 
rythme de 18 P K L M 7 Z par mil
lième de seconde sous forme de 
pastilles, de sachets, de pilules, de 
bidules. Il apprit aussi à aimer le 
théâtre. M ê m e le théâtre classique, 
autrefois si rébarbatif pour de 
jeunes étudiants. Ainsi, le drame de 
Chimène et de Rodrigue, dans toute 
sa densité, tenait dans cette formule 
merveilleuse et combien plus pathé
tique que l'ancien "Percé jusqu'au 
fond du coeur d'une atteinte impré
vue aussi bien que mortelle, misé
rable vengeur d'une juste qui me 
tue": "TZ! TZ! TZ! Q T U V ! 
TBT! KTIRU! " 
Et le miracle était bien que l'artiste 
en herbe ressentît en absorbant 
cette seule formule toutes les émo
tions des "Stances du Cid", le 
désespoir de Don Diègue, celui de 
Chimène, leurs troubles, leurs 
élans! Quant aux décors et aux 
costumes, ils n'étaient pas du tout 
négligés pour autant: deux lampes, 
alternativement de couleur verte et 
jaune, puis bleue et rouge, avertis
saient l'esprit toujours en éveil du 
spectateur de leur qualité et de leur 
teneur exacte. La seule difficulté 
que l'artiste rencontrât dans l'étude 
du Théâtre Classique français surgit 
le jour où il dut ingurgiter la 
capsule d'Hernani: la vieille querelle 
du clacissisme et du romantisme 
avait détraqué les computers pen
dant cent millionièmes de seconde 
et altéré le goût de la pilule. 
Quant à la musique, elle était distil
lée sous forme de tickets ressem
blant à d'anciens billets de chemin 
de fer. Ces tickets donnaient droit, 
en fait, à un véritable embarque
ment pour une symphonie, un 
tango ou une chansonnette, au goût 
du client. La moyenne de jouis
sance procurée était de deux 
mi lliardièmes de seconde et cette 
jouissance se traduisait par un clic-
clic-clac audio-visuel d'une indes
criptible beauté: un feu vert, puis 
un feu orange, puis un feu rouge. . . 
Ayant ainsi tâté des arts, notre 
jeune ami y prit goût, se passionna 
et, un beau jour, n'y tenant plus, 
s'inscrivit au ZTVK2bis, qui corres
pond, c o m m e chacun le sait, à 
l'ancienne Ecole des Beaux-Arts. La première leçon fut une leçon de dessin. O n installa les élèves devant un arbre (il en subsistait encore dix-huit répartis dans l'ancienne Europe, 3 en Amérique, 167 en Afrique, 122 en Asie et 15 en Australie) et on leur dit: "Dessinez-le! " En toute naiveté, les 
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La peinture "au pistolet". . . 

élèves dessinaient ce qu'ils 
voyaient: un arbre. Ceci déclencha 
le rire puissant du mini-robot char
gé de leur éducation. Il leur fut dis
tribué la pastille du Savoir Artis
tique (S.A.) et, immédiatement, les 
élèves corrigèrent leur dessin naif: 
ils redressèrent toutes les branches 
de leur arbre, les alignèrent, firent 
disparaître les feuilles et, à leur 
heureuse surprise, découvrirent la 
beauté. .. du Pylône! Et alors ils se 
mirent à dessiner fébrilement des 
pylônes, des pylônes, des pylônes, 
des forêts de pylônes. . . 
Une deuxième fois, les élèves tom
bèrent dans le m ê m e piège: leur 
robot les ayant placés devant un 
paysage, ils dessinèrent des champs 
verts, des collines vertes, une mon
tagne blanche, un lac bleu avec une 
voile blanche. Le rire métallique du 
robot les avertit de leur erreur 
profonde. Sans qu'il eût à interve
nir, ils se mirent spontanément à 
recouvrir ce paysage de carcasses de 
voitures, de luxueuses ferrailles 
frigorifiques, machines à laver les 
petits pois, à essorer les salades, à 
tondre le dernier mouton de la 
création, machines à moudre 
l'amour, à épiler les vers luisants, à 

Le lendemain, le maftre-robot leur 
apporta un sujet devenu rarissime: 
un animal! Il avait survécu aux 
exploits de l'Homme-IBM, parce 
qu'il avait la peau particulièrement 
dure: pour ne rien vous cacher, cet 
animal était une vache! Il en sub
sistait une dans l'ancienne Europe, 
une en Amérique, une en Afrique, 
une aux Indes. Elles étaient sacrées: 
la civilisation hindoue avait fait des 
conquêtes, mais s'était heurtée à la 
civilisation IBM. Chaque année, un 
computer-taureau distillait un peu 
de sperme pétrochimique destiné à 
leur fécondation. Sans succès autre, 
pour l'instant, que celui d'avoir 
provoqué chez la vache-machine 
indienne une fausse couche (deux 
barres de fer en forme de X 
surmontées d'une croix de Lorraine 
et animées d'un feu clignotant bleu 
et orange). Les élèves, incapables de 
fixer sur la toile cet objet qui bou
geait sa "s cesse, maîtrisèrent la 
vache-machine, supprimèrent la 
vache et ne laissèrent subsister que 
la machine. En un mot, ils transfor
mèrent cet être inférieur en un 
mini-computer de choc. Et aujour
d'hui encore tous les artistes du 
monde défilent devant ce chef-
d'oeuvre des temps modernes qu'est 
la vache-computer de LVTIC-AssO, 
exposée à l'ancien Musée du 
Louvre, à l'endroit précis qu'occupa 
pendant cinq siècles une croûte ridi
cule appelée "La Joconde". . . 
A partir de ce jour mémorable, 
notre artiste ne commit plus 
l'erreur grossière du premier jour: il 
était devenu en quelque sorte un 
computer-émetteur d'art. . . Et 
lorsqu'on le mit en présence d'une 
femme nue, spontanément il 
dessina une station spatiale. 
Lorsqu'on lui demande de fixer 
pour la postérité un h o m m e et une 
femme accouplés, il sculpta un 
rayon lazer balayant le ventre d'une 
machine à peindre le ciel en rose. 
Cette oeuvre se trouve actuellement 
exposée au Musée du Nouvel Huma
nisme dans le 1283ème Arrondis
sement de la Station Orbitale 
N o 4756, section K V T 2 S T N B V , 
deuxième couloir à gauche. Il 
convient de dire que, perpétuant en 

L'art au service de tous. .. 
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tricoter des dents de sagesse, à 
détecter le communisme dans les 
urines, à trier les mouches, à laver 
les cerveaux en m ê m e temps que la 
salade d'endive et les fonds marins, 
machines à extraire le pétrole et les 
mauvaises pensées, machines à 
fabriquer des machines servant à 
fabriquer des machines pour fabri
quer des machins. Et ce fut une 
belle débauche de génie! 

cela une tradition millénaire, les 
contemporains de B 2 K L 3 X Z ne 
surent pas reconnaître et récompen
ser son talent inimitable. L'Arto-
flash, qui avait remplacé l'ancien 
Président du Conseil d'Etat-robot, 
distributeur d'âneries lors des 
vernissages, lui avait attribué une 
étiquette pourtant encourageante, 
bien que conformiste. Mais cela n'a 
pas suffi. Notre artiste vécut modes-

•̂ •W 

€ 
* 

S 
* m k * £ * 

-* 

*•-••>*:•, 

i f 

-

* 
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tement et sans gloire. Perpétuant en 
cela la tradition millénaire, il ne 
connut la gloire - si tant est que les 
morts aient connaissance de quoi 
que ce soit! - qu'après sa mort. 

Les dieux de la mythologie sont sur 
ordinateur. .. 

s 

^ r :> % 

.. . et rapportent de l'argent: 
Vénus, Mars, Neptune. . . 

Aujourd'hui on s'arrache ses 
oeuvres à prix de computer-or. Pour 
vous situer le degré de dénuement 
dans lequel mourut l'artiste, sachez 
seulement qu'il n'eut droit qu'à des 
funérailles de 185ème classe b, ce 
qui correspond à "Trois avé-compu-
ter" chantés sur le mode mineur, 
sans vidéo-cassette, sans stéréo, sans 
messe moderne (trois feux verts, 
deux feux rouges), sans requiem. 
Un véritable enterrement de forçat. 
Pis: un enterrement de nègre. . . 
Mais l'artiste connaît aujourd'hui 
une juste revanche! Songez que 
son éloge est fait par 185 compu
ters et sous-computers partout dans 
le monde, dans l'espace, sur la 
Lune, sur Mars, sur Neptune et que 
cet éloge dure 28 milliardièmes de 
s e c o n d e , d é c l e n c h e 
758687958687932 mécanismes 
compliqués, fait clignoter 
75746567789463 lampes de 183 
couleurs différentes (en hommage à 
son don de la couleur électro
nique! ), atteint la durée acoustique 
de 27B3KX2R et vient au 23ème 
rang du Hit-Parade Universel, immé
diatement derrière l'éloge de 
K8H2ZR3, notre incomparable 
c h a m p i o n de base-bail 
interplanétaire. 

Signé: R Z V 5 H K L 2 B 7 
Membre de la Société des Ecrivains 

LV-tics. 
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Texte écrit pour l'exposition Aloi's 
Dubach à la Galerie 2016 à Peseux 
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Esclave, médite s u r ta condition d'esclave ! 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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. . . cette adolescente de quinze ans révolus. Elle a achevé sa scolarité. 
Promue. Elle a le choix: section classique, moderne, commerciale, géné
rale, pratique. Elle est douée. 
Douée, mais lucide. 
Comment leur faire comprendre? Comment leur faire comprendre, à eux, 
les parents, qu elle n 'ira pas plus loin dans la voie imposée? Ils ne peuvent 
pas comprendre ça. . . Ils lui parlent avenir, sécurité, formation nécessaire, 
métier, culture. . . trop heureuse quand ils ne lui parlent pas. . . caisse de 
retraite! 
Comment leur faire comprendre? Comment? Soudain, elle sait. .. Un 
sourire goguenard éclaire son visage. Elle prépare bien méticuleusement 
son piège. Elle y consacre sa journée. Le soir venu, elle dit à ses parents: 
"j'ai à vous parler! " Tiens! Les rôles sont inversés D'ordinaire, cette 
phrase. . . Hein? Tant pis. Elle se jette à l'eau. Ils ont deviné que quelque 
chose vient de se passer chez leur fille et ils lui font face, non sans an
goisse. .. 
Ils sont là, dans le salon. Elle a devant elle une quinzaine de bouquins 
d'école: l'Eneïde, l'Odyssé, l'Histoire de France, le Manuel de géographie, 
une grammaire latine, une grammaire grecque, la table des logarithmes, un 
livre de géométrie, un livre d'histoire naturelle, un livre de physique, les 
classiques français, Hermann und Dorothea de Goethe, la Divine Comédie 
version originale. . . 
- Papa, attaque-t-elle, récite-moi dix vers de la Divine Comédie, n 'importe 

les quels, et commente-les. .. 
Silence amusé, embarras... 
- Eh bien? J'attends... 

Elle attend. En vain. 
- Eh bien? tu ne sais pas? Tu renonces? Parfait! Maman, résume-moi 

en peu de mots le discours de la Méthode. .. 
Silence, embarras. Gêne croissante. Sourires inquiets 
- Un effort, maman. Je suis là, petite fille, on m'a parlé du discours de la 

Méthode, je ne sais pas ce que c'est, je m'adresse à toi, quoi de plus 
naturel? 

- Mais. .. cane se résume pas en quelques mots! 
- Bon, dans ce cas, écris-moi une page pour m e l'expliquer. . . 
- Mais. . . où veux-tu en venir? 
- Tu le verras bientôt. Bon, Descartes te rebute, voyons les logarithmes. 

Page 82. Exercice N o 165, la réponse, s'il te plaît. . . 
- Mais. . . 
- Oui ou non, l'as-tu apprise ta table des logarithmes? 
- Oui, bien sûr, mais..,. ça fait longtemps.. . J'ai oublié... 
- Tout? 
- Absolument tout! 
- Bien. Voyons pava: page 8, deuxième alinéa.. . Peux-tu m e traduire ce 

passage de l'Odyssé? 
- Mais. .. moi, le grec, tu sais, à part les éthymologies, il ne m'en est pas 

resté grand-chose. . . 
Il essaye de lire..,. Il bafouille... Il renonce. 

- Non, décidément, non... Mais, où veux-tu en venir? 
- Donc le grec, bernique! Et pourtant, tuas fait ton bac latin-grec? 
- Oui Six ans de grec. Trois heures par semaine! 
- C'est beau, la culture, hein, papa? Bon. Voyons le latin. Maman: 

l'Eneïde, page 38, premier alinéa. . . 
- Euh... moi le latin, tu sais... 
- Tu sais... Tu sais ou tu ne sais pas? 
- Non. Je devine quelques mots, mais traduire c o m m e ça.. . une phrase 

entière... non! 
- Bon. Passons donc à la géographie. Cite-moi, papa, quelques affluents 

du Niger, de la Volga, du fleuve Jaune... 
- A h ! N o n ! Ça suffit c o m m e ça! Il y a 25 ans que j'ai appris tout ça, 

j'ai tout oublié. Tout, tout, tout! Là! Tu es contente? 
- N'te fâche donc pas, mon pauvre papa! Tu te fâcheras tout à l'heure. 

Voyons maman: en quelle année est mort Henry IV? 
- Henry VIII? 
— ? 
- Louis XI? 
_ ? 
- Bon. Passons Papa! Comment obtient-on le volume intérieur de cette 

sphère creuse? 
- Là, tu exagères! Vraiment, tu exagères! 
- Bon. J'exagère. Je pense que ce n est pas la peine que je vous parle de 

physique? 
Les deux, en choeur: "Oh! là, là! . . . vraiment pas la peine! " Et ils 
éclatent de rire. 
- Bien. Dans ce cas, venons-en aux langues vivantes! Hermann und 

Dorothea de Goethe. Vous vous souvenez? 
— Euh.. . Vaguement. 
- Assez pour traduire au pied levé quelques vers? 
- O n peut essayer. . . 
Ils essayent, ensemble. C'est à peu près c o m m e si Concita, la femme de 
ménage espagnole, se mettait a traduire Don Quichotte d'Espagnol en 
Français en se servant des 134 mots de français qu 'elle connaît. . . Et ça 
finit dans un éclat de rire. Non, décidément, cest trop difficile. 
Alors, la jeune fille referme ses bouquins. Calmement. 
- Bon. Pas la peine d'aborder les chromosomes, ni la Divina Comedia di 

Dante Alighieri, n 'est-ce pas? Lasciate agni speranza, o voi che entrate! 
Laissez toute espérance, ô vous qui entrez. . . 

- Ça, on l'avait compris.. . 
- O miracle! 
- Et tout ça pour en venir à quoi? 
- A ceci: vos études, les études, celles que vous voudriez m e faire faire, 

c'est une énorme foutaise! 
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Depuis ton enfance on t'a enseigné à trouver tout ça normal! Et tu marches! Esclave, une seule solution: la Révolution. 

- Oui. La preuve? D e toutes les salades sur lesquelles vous avez sué, séché 
semaine après semaine, des années durant, il ne vous en est rien resté! 
Rien, rien, rien, rien, rien. . . Et c 'est ce rien, ce néant que vous vou
driez m'imposer? Très peu pour moi! M a philosophie est faite et bien 
faite: je ne perpétuerai pas les "nobles" traditions de l'éducation bour
geoise. Je connais des gens dont la formation scolaire correspond 
exactement à la mienne en ce moment et dont la conversation, soit dit 
sans vouloir vous offenser, vaut cent fois, mille fois celle des pédants, 
des cuistres, des fadasses infatués que vous fréquentez et aux yeux 
desquels vous voudriez m e voir briller! Ces gens que je connais et que 
j'aime ont rompu avec le Système et vivent en communauté, à la cam
pagne. Et,àdéfautde citations imbéciles d'Horace ou d'Epicure, ils 
savent parler de la vie, du soleil, de l'heure présente, de la maturité des 
tomates et de l'amour. D e l'amour vrai. D e celui qui naît d'affinités 
viscérales et non d'affinités superficielles d'un vernis de culture qui a 
cessé d'en être une. En un mot c o m m e en cent, votre prétendue cul
ture" est un piège à cons dans lequel vous avez donné tête baissée. N e 
comptez pas sur moi pour perpétuer cette tradition-là! Salut. 

Là-dessus, elle reprit ses livres, les emporta, les jeta ostensiblement dans le 
vide-ordures, revint vers ses parents et leur dit sans agressivité aucune, 
libérée: 
- Voilà! Il fallait le faire? Je l'aï fait. 
- Et maintenant? lui demanda son père 
- Maintenant, je suis prête. Prête à vivre! Ce que vous n'avez jamais fait. 

A cet instant, le téléphone sonna. La jeune fille prit l'appareil d'auto
rité: elle savait. .. C'était prévu. 

- Allô? Christine?. . . Oui. C'est OK. J'entre à la Communauté. Oui, j'ai 
fait m a Révolution, à demain. Salut. 
P R E M I E R A O Û T D E D E U I L 

LETTRE OUVERTE A M. FURGLER. 

... A L ' A S S A S S I N ! . . . d e n o s libertés! 

— Monsieur Furgler ! Vous avez donc décidé — au nom de qui ? au 
nom de quoi ? — que l'article 55 de la Constitution fédérale 
concernant la Liberté de presse DOIT être modifié. 

— Vous avez, à cet effet, n o m m é une commission de 19 membres ! 
— Parallèlement, vous avez décidé que la Presse suisse devrait être 

soutenue par la Confédération. 
Ceci a été publié en deux misérables alinéas dans les journaux, en 
pleine période de vacances: les coups bas sont régulièrement portés 
pendant les vacances. C'est un signe de courage. Monsieur Furgler ! 
Cette nouvelle anodine en apparence appelle les commentaires 
suivants: 
1. L'article 55 de la Constitution dit: "La Liberté de Presse est 

garantie." C'est donc la liberté absolue, le plus noble privilège de 
ce peuple. Le modifier ne peut signifier qu'y apporter D E S 
RESTRICTIONS. 

2. Ces RESTRICTIONS, nous ne les devinons que trop: les "...sauf 
lorsqu'il y a menace d'atteinte à la sécurité de l'Etat"... les "sauf 
lorsqu'une publication constitue une menace pour l'Ordre 
établi..." A partir de ces restrictions tout devient possible. Tout: 
interdictions de publications, censure et compagnie. 
Autant dire que, dès lors, L A LIBERTÉ D E PRESSE N'EXISTE 
PLUS, c o m m e n'existent déjà plus les garanties relatives au secret 
postal et téléphonique. 

3. En liant, dans un même communiqué, l'aide aux journaux, vous 
vous démasquez, Monsieur Furgler: d'un côté, vous allez faire 
assister financièrement une certaine Presse, la vôtre, et, de l'autre, 
ayant ainsi corrompu et muselé cette m ê m e Presse afin qu'elle ne 
réagisse pas contre le premier alinéa de votre communiqué, vous 
allez vous employer, vous et votre clique policière, à éliminer 
toute la presse marginale devenue de plus en plus dangereuse pour 
les gens dont vous défendez les intérêts. Point n'est besoin de les 
nommer. Autrement dit, votre procédé est digne d'un margoulin 
de la politique et si la Presse marche dans votre combine en 
étouffant ce cri de révolte des derniers hommes libres de ce pays, 
nous voulons dire de ceux qui éditent des publications sans 
l'appui de la publicité, c'est qu'elle est bien digne du margoulinage 
que vous lui proposez. Nous espérons pour cette Presse-làque 
nous n'aurons pas à lui cracher au visage et qu'elle ne se prêtera 
pas à votre combine. Espoir fort hypothétique. 

AVERTISSEMENT 
L'article 55 de la Constitution est le dernier rempart des libertés de 
ce peuple. Y apporter une modification quelconque constitue 

UN ASSASSINAT 
de nos libertés. Les 19 membres de la commission que vous avez 
commise pour déterminer les RESTRICTIONS à apporter à cet 
article 55 sont invités à démissionner sur-le-champ. Vous-même, 
Monsieur Furgler, vous êtes invité à renoncer sur-le-champ à ce 
funeste projet. 
A titre d'avertissement, quelques vitres du Palais fédéral voleront en 
éclat Si, dans un délai de 30 jours, la commission n'est pas dissoute 
et si, dans le même délai, vous n'avez pas annoncé publiquement que 
vous renoncez à votre projet, sachez que les D E R N I E R S H O M M E S 
(A PEU PRÈS) LIBRES de ce pays ne se laisseront pas brimer et 
sauront vous mettre hors d'état de nuire. A bon entendeur, salut. 

Narcisse-René Praz 
Rédacteur de "La Pilule" 

N O U S A V O N S R E Ç U ÇA: 

Fribourg, le 25.3.73 

Rien n'est plus réconfortant en ces 
temps où la lâcheté est la première 
vertu cardinale, que d'entendre 
protester contre l'a-plat-ventrisme 
grégaire du citoyen-moyen. Vous 
vous heurtez là à forte partie! Dans 
un pays où la reproduction du 
ruminant décervelé est si florissante 
et où les râteliers regorgent de four
rage, il vous sera très difficile, 
même avec le fouet, de gêner 
l'indifférente digestion du trou
peau. 
C o m m e je l'apprécie, la Pilule, il 
faut que je vous dise ce qui en rend 
la digestion trop facile (ce qui 
s'avale sans peine, se rumine sans 
gloire! ) La libération du sexe à 
laquelle vous participez pourrait se 
faire avec un peu plus de finesse; 
(vos dessins me font parfois pas 
envie, avouons-le) et il faudrait le 
séparer nettement d'avec la religion 
(qui tombera d'elle-même). 
La deuxième critique s'applique au 
style, on ne peut renier son style 
mais le vocabulaire me semble un 
peu pauvre. Ce qui fait que parfois 
on se dit: "mais je l'ai déjà lu cette 
Pilule". Et pourtant non! Alors! 
hein, dites quoi, hé, ho? 
Pour votre dossier police: un ami 
bâlois m e dit que les gendarmes se 
recrutent en majorité dans les 
cantons catholiques à cause de leur 
qualité d'obéissance aveugle! ! ! 
Ci-joint ma participation à votre 
indépendance. 

Minou Girod 
DU TRAC AU TAC 

Alors? Hein? dites, quoi, hé, ho! 
L'ami, il fut un temps où le satyre 
en chef avait (presque) du style. 
C'était le temps où il écrivait des 
romans que personne ne lisait. . . 
Mais aujourd hui, oh! éh! hein! 
bon! faut vous mettre à la place 
d'un satyre de deuxième zone (ça, 
c'est du Ponce t, grand maître du 
barreau de Genève et prof de droit 
à l'uni, donc c'est du beau style, 
non? j! Ecrire une Pilule (presque) 
entière le samedi et le dimanche et 
en préparer la mise en page tout 
seul c o m m e un grand, après avoir, 
c o m m e vous, trimé toute la 
semaine, ça n'a pas d'effets particu
lièrement heureux sur le style. .. 
D'autre part, écrire une pilule à jour 
fixe, presque à heure fixe: le samedi 
et le dimanche, que tu en aies envie 
ou non, que tu aies de la matière ou 
non, que tu aies reçu 7 commande
ments de payer durant la semaine 
ou seulement 6, que tu aies bien 
digéré, pas digéré du tout ou en 
vitesse, que tu aies la cervelle en 
compote, les doigts engourdis et le 
réflexe de m ê m e couleur, l'agressi
vité à zéro et l'envie d'écrire au 
m ê m e niveau, que les flics t'aient 
réveillé trois fois la nuit précédente 
par le téléphone avec des mots 
doux, doux, doux ou seulement 
une fois, que tu aies reçu dix 
engueulades anonymes ou signées 
ou seulement quatre dans ton cour
rier, que tu croies à l'impact de ta 
pilule hebdromadaire ou que tu aies 
perdu la foi et le foie tout à la fois, 
ben, m o n vieux, faut y passer: La 
Pilule faut la faire! Et ça fait 120 
fois que je l'ai faite, m o n vieux! 
Sans en rater une. Donnez-moi un 
coup de main, vous autres! 

Signé: La Bête à Ecrire. 

La bête à écrire. . . 
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Les pages 3 i 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



U N C O U P D E M A I N S . V . P . ! 
QUESTION DEMAGOGIQUE 

POSEE PAR "LA PILULE" ET SON INITIATIVE 
POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER: 

"Préférez-vous une Armée forte ou un peuple de cancéreux ou l'inverse 
Votre réponse se trouve au bas de la page! 
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ENVOYEZ-MOI DES LISTES! 
Je soussigné: 

Rue et numéro: 

Localité: 

désire recevoir. listes d'Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer et m'engage sur mon honneur de pilulard à recueillir au 
moins signatures! 

R ACKET 

Bien fait pour eux! A Zurich, les 
parcomètres du centre de la ville 
ont été modifiés: au lieu de récep
tionner des pièces de 10 et 20 
centimes, ils n'avalent plus que des 
pièces de 50 centimes et 1 franc. 
Pour la m ê m e durée, évidem
ment. . . 
A Paris, quand la municipalité 
décida d'instaurer ce racket éhonté, 
les parcomètres furent détruits.. . 
En une nuit. Et la municipalité s'en 
tint là. 
Il est vrai qu'ici c'est le peuple des 
moutons. 
Le jour où la municipalité de 
Genève installa ses saloperies de 
parcomètres dans la zone-pilule et 
Tribune de Genève, le satyre en 
chef paya de sa personne et colla 
sur les 30 appareils de la rue de 
l'Arquebuse de petits papillons 
jaunes de son cru. . . 
Pour les textes, vous pouvez lui 
faire confiance. . . 
Tout le monde râle, mais tout le 
monde crache. Par la force des 
choses. 
Un lecteur nous a écrit récememnt: 
"Suggérer un délit n'est pas un 
délit. 
Inciter à un délit est un délit." 
Merci, Monsieur. Nous suggérons 
donc. . . Mais surtout, ne le faites 
pas! 
Ne le faites pas: on nous accuserait 
d'instigation! D'ailleurs, les Pari
siens ont des moeurs de vandales. 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce q u e vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS! 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

P I L U L O P H I L E S ! P I L U L O M A N E S ! 

Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire I 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte 
ci-dessous et de nous le renvoyer. Chaque lecteur DOIT signer 
et récolter quelques signatures ! 
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste 

que les gens votant dans la même commune politique. 
2. Ne pas faire attester les signatures par votre commune : c'est 
nous qui nous en chargeons. 
3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
de vous et renvoyez-le à - La Pilule », 4, rue des Marbriers. 
Genève. • Découper Ici • 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, le* citoyens soussignés demandent par la vole de 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmls-
slbles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
maux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécu
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le 
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette 
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas 
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, 
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit 
être élaborée immédiatement, de manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de 
l'initiative par le peuple et les cantons. 

I 

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives 
populaires dispose : 

Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 

Nom et prénom 

1. 

Profession 

2. 

Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale 
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de 

et 

Uau: Date : 

Pour l'autorité communale : 

Timbre officiel : 

(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal • La Pilule », 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la 
transmettra à la commune intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition. 

L ' H O R O S C O P E D E L A S E M A I N E 

ELLE 
BELIER: 

Madame Bélier, le moment est 
venu de vous faire opérer. Vous 
vous en féliciterez bientôt: le 
signe de la Brebis vous convien
dra fort bien. 

TAUREAU: 
Quelle que soit votre répu
gnance, Madame Taureau, il faut 
suivre l'exemple de Madame 
Bélier. 

GEMEAUX: 
Castor et Pollux s'aimaient. Dès 
lors, pourquoi vous gêner? 

CANCER: 
Madame Cancer, nous continue
rons à vous ignorer tant que le 
Centre de Recherches de Lausan
ne ne nous aura pas livré votre 
peau. 

LION: 
Semaine gastronomique intéres
sante pour les lionnes: il y a du 
singe dans l'air. 

VIERGE: 
Cette fois, c'est décidé, vous 
allez y passer et la semaine 
prochaine on vous trouvera sous 
un autre signe. 

BALANCE: 
Avant de changer la formule de 
notre horoscope, nous aurons 
soin de vos plateaux, Madame 
Balance. 

SCORPION: 
Qu'il est beau ce score, pion! 

SAGITTAIRE: 
De quoi s'agit-il? 

CAPRICORNE: 
C'est à Capri qu'ornent les 
amoureux leurs amoureuses. 

VERSEAU: 
Célébrez vos amours en vers sots. 

POISSONS: 
Ulysse est dans les parages, 
sirènes, déployez vos charmes 
vocaux et autres. 

LUI 
BELIER: 

Jouez à saute-mouton. Votre 
partenaire n'attend que ça. 

TAUREAU: 
Evitez les voyages en Espagne 
cette semaine: la gloire que vous 
poursuivez est toujours pour 
l'autre, le toréador. 

GEMEAUX: 
Même conseil que pour les 
Gémeaux-femelles (si on peut 
dire). 

CANCER: 
Vous n'avez pas honte, non? 
Tout vous est bon: le sein, le 
foie, les intestins, l'oesophage, le 
poumon, l'anus. . . Vous vous 
nichez partout! Fi! 

LION: 
semaine gastronomique intéres
sante aussi pour les Lions: il y a 
de la gazelle. . . 

VIERGE: 
Allez donc vous promener du 
côté du Marché aux Puceaux, 
Monsieur Vierge. Vous trouverez 
sûrement acquéreur. 

BALANCE: 
Achetez-vous un glaive, bandez-
vous les yeux et jugez, jugez, 
jugez. De toute façon, vous ne 
ferez pas pire que les profession
nels de la condamnation. 

SCORPION: 
Mordez et pincez. Ne ratez ni un 
juge, ni un flic. 

OSER LE DIRE, C'EST BIEN... 
OSER LE CONFIRMER, 
C'EST MIEUX... 

Réponse à la lettre du 22 juin 1973 
de M. Laurent von Allmen, 
3, rue Chaillet, 2013 à Colombier. 
Monsieur, 
A lire vos lignes, il semble que vous 
doutez de notre pilulard number one. 
Croyez-vous qu'il est parti en guerre 
contre le dogme chimique sans 
preuves biologiques certaines? Pour 
que La Pilule puisse sans retard vous 
enlever vos soupçons, sur le coût et 
la provenance de l'authentique 
alimentation biologique, veuillez, 
Monsieur von Allmen, avoir l'obli
geance de nous donner les preuves 
de votre courage en confirmant sur 
la prochaine Pilule les noms et 
adresses des paysans auxquels vous 
avez fait allusion dans votre lettre 
précitée. 
Salutations. André Ducommun 

agriculteur 
Boudry NOUS AVONS REÇU ÇA: Le Paradis perdu de MU, tome II 

GRANDE PYRAMIDE: 
TEMPLE COSMIQUE 

Ignares Béotiens 
cette occasion, nous n'aurons En 

pas assez de force pour stigmatiser, 
ces nuées d'Auteurs sans culture, 
vulgarisateurs ignares et préten
tieux, perroquetant les montagnes 
d'inepties des menteurs et impos
teurs bibliques, d'après lesquels les 
Anciens Egyptiens, et par suite les 
fabuleuses civilisations dont ils 
avouaient être l'émanation, 
n'étaient que des grouillements de 
primaires arriérés - en dépit de leur 
incomparable perfection symbolisée 
par la Grande Pyramide - ne con
naissant "que l'addition et la sous
traction", alors que le papyrus 
mathématique de Rhind (un papy
rus parvenu miraculeusement 
jusqu'à nous sur des centaines de 
milliers perdus ou détruits dans les 
flammes de l'ignorance et du fana
tisme) nous sidère par de hautes 
spéculations harmoniques, en m ê m e 
temps que l'extraction d'une racine 
cubique, suivant la méthode enfan
tine déchiffrée sur une tablette de 
Babylone, se révèle une perfection 
de simplicité, à mettre en regard de 
la méthode longue et complexe, 
abrutissante et absconse, que nous 
enseignons aujourd'hui dans nos 
Ecoles et que personne, d'ailleurs, 
n'a jamais utilisée! 

Complications et dégénérescence 
Si la simplicité fut et demeure, la 
marque suprême des Dieux et du 
Génie, on peut dire que les An
ciennes Civilisations, filles de M U , 
en possédaient la profonde 
empreinte. 
Cela, héals, n'est plus le cas, depuis 
longtemps, de nos civilisations 
modernes, de plus en plus enlisées 
dans les complications, n'en 
déplaise aux thuriféraires du moder
nisme, dont le niveau d'admiration 
est bien incapable de s'élever au-
dessus du cloaque intellectuel de 
notre civilisation de dégénérés. 
Notre sort est d'être précipités 
chaque jour davantage aux throm
boses et cancers du corps et à la 
dégradation de l'esprit, avec fabrica
tion accélérée d'une ample foulti-
tude d'inadaptés, par les dizaines 
d'injections de vaccins - poisons du 
super-charlatan Pasteur, tous fruits 
des techniques avilissantes d'ahuris
sements sur empoisonnements 
psychosomatiques- scélératement 
collectifs et obligatoires. En un 
mot, nous nous précipitons vers la 
dégénérescence en suivant de crimi
nelles pratiques qui, au nom de 
faux principes, constituent une 
profanation continue de la vie et 
une infraction permanente aux lois 
de l'Univers. 
. . . Mais d'où cela tombe-t-il? 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six moisà Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 

N o m et prénom:. 

Rue et No: . 
Localité et N o postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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