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U n e seule pollution : 

Lettre ouverte à Monsieur Fonta-
net, nouveau chef chrétien du 
Département chrétien de Justice et 
Police chrétiennes du Canton de 
Genève. 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
C'est avec la plus vive satisfaction 
que nous avons appris votre 
nomination au poste de Chef du 
Département de Justice et Police. 
Pour ne .rien vous cacher, nous 
étions plutôt anxieux à la pensée 
que l'on pût y nommer Monsieur 
Vernet qui basa toute sa campagne 
électorale sur la fermeté à l'endroit 
des fauteurs de troubles que nous 
sommes. Nous avions bien compris 
qu'il s'agissait de damer le pion au 
candidat de La Suisse— ô pardon: 
des Vigilants, qui, lui, a récolté tous 
les suffrages des gens qui 
c o n s t i t u e n t d é s o r m a i s 
l'extrême-extrême droite dans ce 
coin de pays. Nous l'avions bien 
compris, mais il n'en demeure pas 
moins que le personnage était 
inquiétant. 
Ouf! 
On l'aura échappé belle! Fort 
heureusement, le Département de 
Justice et Police étant désormais 
entre les mains d'un Démocrate, 
nous aurons tout lieu d'apprécier 
les bienfaits de la Démocratie. 
C o m m e ce Démocrate est en m ê m e 
temps un Chrétien, nous aurons 
l'occasion d'apprécier les bienfaits 
du Christianisme, donc de la charité 
chrétienne. C o m m e ces Démocrates 
Chrétiens sont, de plus, des 
"Sociaux", nul doute que vous ne 
ferez en sorte que ces trois 
appellations "Démocrate Chrétien 
Social" ne répandent sur la terre 
genevoise toute la Lumière dont 
elles se parent à juste titre. 
DEMOCRATIE... 
En effet, démocratie signifiant 
gouvernement du peuple — et non 
point au nom du peuple —, nous 
vous faisons pleine confiance pour 
que le peuple soit appelé à prendre 
les décisions importantes lui-même 
et non plus en déléguant ses 
pouvoirs, c'est-à-dire en capitulant 
devant ses responsabilités. Cela 
i m p l i q u e , naturellement, 
l'effacement de toute autorité qui, 
par principe et définition, à partir 
du moment où elle se dit et se 
proclame "légitimement élue", 
gouverne au nom du peuple. Nous 
vous faisons donc pleine confiance 
pour cet effacement. 
Changements en vue dans la Police 
Genevoise: 
les colombes et les pigeons 
remplaceront les poulets. . . 
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Le contrepet de la semaine: 
Ford espère arriver a faire des 
bouchées à la reine. 

...la révolution 
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Le mot "social" .signifiant, dans le 
jargon politique, que ceux qui s'en 
parent et s'en emparent (d'aucuns 
fort abusivement, vous ne trouvez 
pas. Monsieur le Conseiller d'Etat? ) 
sont surtout préoccupés de justice 
sociale, nous vous faisons pleine 
confiance pour que, durant tout 
votre mandat, vous appliquiez ces 
règles de "Justice sociale" au sein 
de votre département qui est 
précisément celui de la Justice. 
Nous lui laissons sa majuscule 
aujourd'hui, au début de votre 
mandat, espérant n'avoir pas à la 
supprimer. . . Qu'est-ce à dire? Eh 
bien, pour nous, justice sociale ne 
signifie pas seulement "équité" 
sociale, c'est-à-dire disparition des 
disparités de rang, de fortune et de 
privilèges, mais aussi justice au sens 
le plus strict du terme. Or, toute 
inégalité étant, par essence et 
définition, une injustice à l'endroit 
de celui qui se trouve en infériorité, 
nous sommes persuadés que votre 
soin le plus immédiat sera de 
supprimer toutes ces inégalités qui 
sont imposées aux gens de ce pays 
dès leur naissance. Ceci se traduira 
donc par les mesures suivantes à 
l'intérieur de votre département 
(vous ne pouvez pas tout faire, mais 
cela est de votre compétence): 
1. Tout h o m m e de condition 

sociale inférieure qui aura tenté 
de s'approprier ou se sera 
approprié un bien d'un homme, 
d'un groupe d'hommes, d'une 
s o c i é t é c o m m e r c i a l e 
abondamment nantis et à qui 
cette spoliation n'aura pas porté 
un préjudice tel qu'ils s'en 
trouveraient ravalés à un niveau 
social inférieur à celui du voleur, 
sera déclaré innocent, dans ce 
sens qu'il n'aura fait que de 
reprendre ou tenter de reprendre 
avec juste raison un bien 
superflu à son propriétaire mais 
nécessaire pour lui-même. Vous 
appellerez cela: la légitime 
reprise individuelle. 
Nous donnons un exemple: une 
mère de famille, ouvrière, femme 
d'ouvrier ou d'employé, vole des 
habits pour ses enfants dans un 
Grand-Magasin. Que faites-vous? 
Vous estimez le "délit" en 
fonction tout d'abord du lésé (si 
on peut dire) et vous découvrez 
que non, vraiment, non: 
285 francs au prix de vente, 
c'est-à-dire environ 80 francs au 
prix d'achat, pour un 
Grand-Magasin à succursales 
multiples qui brasse des millions, 
ce n'est pas un délit! Ensuite, 
pour achever de soulager votre 
conscience, vous analysez la 
situation de la voleuse et vous 
constatez qu'elle gagne bien sa vie en apparence mais que, malgré tout, elle n'aura réussi à économiser à la fin d'une année 

OU: LES JOIES DU HAREM. 

L A G U E R R E S A I N T E 
Petite question à qui de droit en 
cette période de Noël: 
Le Dieu des chrétiens permettra-t-il 
que le Dieu des Arabes se serve de 
ses enfants (chrétiens) d'Europe 
pour que le Dieu des Juifs 
(israélites) courbe l'échiné devant le 
Dieu des Arabes (Allah) pour une 
simple question de pétrole? 
Le tiercé: A l'issue du conflit, nous 

saurons donc qui est le vrai Dieu! 
Si Israël est sur les genoux; 
Si l'Europe, suivant l'exemple du 
Japon, de la Hollande, de la 
Belgique et de quelques autres qui 
vont suivre, se déculotte devant les 
mecs de la Mecque au pétrole et 
condamne Israël, la preuve sera 
faite de façon indiscutable qu'Allah 
est le seul vrai Dieu et que Fayçal 
est son prophète pétrolifique: 

Si, au contraire, les mecs de là 
Mecque doivent rouvrir les robinets, 
on saura qu'Allah est un imposteur. 
La course à la Première Place se 
limitera donc à Dieu, Jéhovah, 
Bouddah et quelques autres 
outsiders. 
Nos pronostics: 
1. Dieu. 2. Jehovah. 3. Bouddah. 
Pourquoi? Parce qu'Allah Bastille... 

d'esclavage que l'argent. . . des 
impôts! 
Et vous ferez en sorte que le 
Tribunal innocente cette femme 
et condamne aux dépens le 
Grand Magasin qui aura eu le 
culot de déposer plainte contre 
elle. 

2. Tout individu qui aura négligé 
ou omis de payer son loyer aura 
le droit d'occuper son 
appartement aussi longtemps 
qu'il lui plaira et sans bourse 
délier, en vertu du raisonnement 
très social que voici: l'eau, l'air 
et la terre sont la propriété de 
tout le monde! En effet, que 
diriez-vous si quelqu'un se 
mettait à emprisonner l'air dans 
des récipients pour vous obliger 
à payer pour respirer? Eh bien, 
ceux qui se sont emparés du sol 
pour y construire des immeubles 
et vous obliger ensuite à payer 
sont des truands au m ê m e titre 
que s'ils avaient volé l'air! 
Donc, vous appellerez aussi une 
reprise individuelle légitime, le 
fait de refuser l'esclavage du 
loyer. C'est social. 

3. Tout individu qui aura porté 
atteinte à l'intégrité corporelle 
d'un autre individu, par contre, 
devra non pas être puni, mais 
éduqué. Par contre, tous ceux 
qui ont contribué à l'éducation 
de cet individu et qui portent 
une responsabilité quelconque 
dans son évolution psychique 
(école, parents, religion, armée 
etc.) et qui ont fait de lui un être 
capable de violence seront punis 
et devront, à leur tour, être 
isolés en vue de rééducation. 
Vous ouvrirez à cet effet des 
instituts spéciaux où vous 
accueillerez c o m m e "élèves": les 
parents, les professeurs et 
maftres, les pasteurs, les curés, 
les officiers instructeurs, les 
Chefs des Départements 
d'Instruction Publique qui se 
seront rendus coupables du délit 
de perpétuer l'éducation traditionnelle qui veut que 

l'enfant soit formé pour devenir 
un bon soldat et un bon citoyen 
d'une seule patrie, créant ainsi la 
division entre lui et le reste de 
l'humanité qui n'est pas née à 
l'intérieur des mêmes frontières 
que lui. Vous rééduquerez tous 
ceux qui contribuent à donner à 
l'enfant des complexes ayant 
leur origine dans des 
refoulements sexuels. Vous 
rééduquerez ceux qui auront 
infligé à l'enfant les fantasmes de 
leur propre crédulité stupide: la 
croyance en un ou en plusieurs 
dieux, par exemple. 

. ..et CHRETIENNE 
Alors, là, Monsieur le nouveau Chef 
du Département de Justice et 
Police, nous vous faisons pleine 
confiance! Vous êtes "chrétien", 
donc: 
a) Lorsque nous manifesterons 

dans la rue contre les injustices 
sociales et autres dont une 
majorité de gens est victime par 
le fait de la toute-puissance 
financière d'une minorité 
implaccable et cynique, vous 
enverrez vos agents de police, 
oui! Mais. . . Non plus c o m m e 
le faisait votre prédécesseur, 
M. Schmitt, avec matraques, gaz 
lacrymogènes et paniers à salade, 
mais, au contraire avec des 
goupillons en chocolat et du vin 
blanc (de messe) en fûts que 
v o u s ferez distribuer 
généreusement aux manifestants. 
Ceci, au nom du précepte 
chrétien qui dit: "Tu aimeras 
ton prochain c o m m e toi-même." 
Et alors, on verra cette chose 
merveilleuse: les agents de 
police, les gars de la Ligue 
Marxiste, les Libertaires, ceux du 
CLP, ceux de La Taupe, ceux du 
Pied, ceux de Sauvage, bref tout 
ce qui respire le gauchiste, assis 
en cercle sur la place de la gare 
et buvant le bon vin blanc que 
leur serviront des agents de 
police en uniforme ou en 
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costume de leur canton 
d'origine. . . Ah! le beau 
folklore que nous aurons grâce à 
vous, Monsieur le chef chrétien 
du Département chrétien de 
justice chrétienne et police 
chrétienne! 

b) Lorsque nous manifesterons 
contre Franco, les crimes des 
colonels grecs, brésiliens, turcs et 
j'en passe et des meilleurs, non 
seulement vous ne ferez pas 
intervenir brutalement vos 
policiers, ainsi que le faisait 
votre prédécesseur, M. Schmitt, 
mais vous serez à la tête de nos 
cortèges! Et l'on vous entendra 
crier aux populations ébahies: 
— Ces gens ont raison de 

protester! Torturer n'est pas 
chrétien! Frapper n'est pas 
chrétien! Franco frappe et 
torture, donc il n'est pas 
chrétien! 

Et, une fois de plus, tout se 
terminera par une distribution 
gratuite de vin blanc à la ronde et 
de matraques en chocolat! 
Monsieur le nouveau Chef chrétien 
du Département chrétien de Justice 
chrétienne et police chrétienne du 
canton de Genève, nous sommes 
sûrs que grâce à vous l'Amour 
chrétien régnera entre votre police 
chrétienne et nous autres 
contestataires (même les mécréants: 
car Jésus a dit d'aimer m ê m e ses 
ennemisl n'est-ce pas? ). 
Et si, par malheur, l'un d'entre nous 
devait perdre tout contrôle de soi et 
lancer un pavé sur la joue gauche de 
l'un de vos agents chrétiens, nous 
savons, puisque vous êtes chrétien, 
que vous lui aurez enseigné à 
tendre. . la joue droite! 
Et alors, le malheureux agresseur 
sera pris d'un repentir intense et 
s'en ira demander pardon à sa 
victime! Ils s'embrasseront sur la 
bouche et leur vie ne sera plus 
qu'une longue orgie! 
Nous comptons donc sur vous, 
Monsieur Fontanet! Faites en sorte 
que nous ne soyons pas déçus. N.R. Praz 
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Or, il arriva qu'ils arrivèrent sur les 
rives de l'Aar rose (l'important, 
c'est ça et le lard rose, tout le 
monde vous le dira) et là le 
Prophète leur dit: "Encore un peu 
de temps et vous ne me verrez plus, 
encore un peu de temps et vous me 
reverrez. . . 
Les disciples se consultèrent du 
regard, de la voix et du geste (vous 
savez comment: les deux mains 
écartées, légèrement en avant, 
ouvertes c o m m e pour recevoir la 
Lumière et la Vérité). 
Personne ne comprenait ce que le 
Maître voulait dire. 
Alors, le Maître leur dit: 
— H o m m e s de peu de foie (ça ne se 

voyait pas, dans son discours, 
qu'il avait traîtreusement 
introduit un e muet à la fin du 
mot et ça ne fit que réjouir 
davantage le Maître qui aimait 
parler en para: paraboles, 
parachutes (pour les chutes de 
ses ' ' b o n s m o t s " ), 
paramatraques, par à coups, 
hommes donc de peu de foie, 
leur dit-il, encore un peu de 
temps et vous ne me verrez plus 
à Genève, car je serai élu à 
Berne. 

Alors les disciples, radicalement 
bouleversés par la sagesse du 
Maître, se consultèrent de nouveau 
de la voix et du geste (cette fois, ils 
braquèrent leur index droit contre 
la tampe droite en le faisant pivoter 
c o m m e ils l'eussent fait d'un 
tire-bouchon): 
— Maître, dit l'un d'eux en forme 

de (du)boule, pardonnez-leur, (il 
était plus initié que les autres et 
désignait radicalement la foule), 
car ils ne savent ce qui fond. . . 

E N C E T E M P S - L À . . . 
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- "Répressif. . répressif. .. 
D'abord, qu'est-ce que cela veut 
dire "répressif"? 

A ces mots, le Maître sourit: le 
disciple bien-aimé, lui aussi, 
commençait à parler en para. Parce 
qu'il n'en avait pas ras le bol, lui: il 
était privilégié, vu qu'il était le 
disciple bien-aimé. 
A ces mots non moins radicalement 
énigmatiques, les disciples se 
consultèrent de la voix, du regard et 
du geste (mains écartées, ouvertes 
c o m m e pour implorer la lumière). 
Et le Maître les regarda de nouveau 
plein de radicale condescendance 
(on a la descendance qu'on peut) et 
dit: 
— En vérité, en vérité je vous le dis: 

le ciel et la terre passeront, mais 
la fondue ne passera pas! 

Il y eut des étranglements 
perceptibles à l'oreille nue, des 
gargouillis. Certains disciples 
portèrent machinalement et 
radicalement leur main à leur 
gosier: quelle était cette nouvelle et 
terrible prédiction? Quoi? La 
fondue ne passerait pas? Mais alors, 
cela signifiait. . . 
— H o m m e s de peu de foie, répéta 

alors le Maître ayant lu dans 
leurs pensées radicales! Ne vous 

HENR Y SCHMITT A VALE LA PILULE 
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- 3000 couverts commandés pour rien! La fanfare radicale de Genève 
mobilisée pour rien! 
Mais il en faut plus pour qu 'il doute de lui-même! 

méprenez pas sur le sens des 
paroles du Fils de l'Homme 
Radical et Genevois: non, cela 
ne signifie nullement que la 
fondue commandée pour vous et 
les fidèles pour fêter mon 
imminente et brillante élection 
vous restera dans le gosier, bien 
au contraire. . . (A ce stade de sa 
prophétie, il se dit soudain qu'il 
était toujours le seul à savourer 
l'e muet insidieusement placé à 
la queue de ses "hommes de peu 
de foi. . .e" et qu'il était temps 
d'y venir bientôt, mais il ne 
savait comment s'y prendre: 
l'évangéliste qui écrit ce biblique 
récit non plus, d'ailleurs, ne sait 
pas comment il va s'y prendre 
pour s'en dépatouiller. . .) 

Alors, les disciples se consultèrent 
radicalement du regard, de la voix 
et du geste. Et cela fit: ? Scratch? 
Boum? ? Hue! ? Ce que voyant et 
entendant, le Maître enchaîna: 
— En vérité, en vérité je vous le dis: 

il y aura beaucoup d'invités et 
peu d'élus, au Banquet de m o n 
père qui est au Palais sur la 
Bundesplatz! 

— Mais enfin, que veut-il dire? fit 
une voix. (C'était la voix de 
Saint Thomas, naturellement. 
Précisons que ce Thomas-là n'a 
rien à voir avec l'autre, celui qui 
fait la critique — si on peut 
dire— cinématographique dans 
un Evangile fasciste genevois et 
qui signe M M.T.: l'histoire 
religieuse est riche en thomas: il 
y eut le saint Thomas Taquin, 
celui qui fabriquait des tommes 
et des sommes, il y eut celui qui 
avait la manie de mettre son 
doigt — l'index, toujours l'index: 
pourquoi? — dans les plaies 
béantes, drôle de manie, vous 
avouerez! , il y eut le patron du 
Valais: St. Tomate et beaucoup 
d'autres encore). 

Bref, pour une fois, tout le monde 
était d'accord sur un point: on n'y 
comprenait rien. Que pouic. 
Ce que constatant (on se tête ce 
qu'on peut), le Maître décida 
d'abattre son jeu, le grand jeu: 
— Voici, leur dit-il. Avant que le 

coq n'ait chanté trois fois, l'un 
d'entre vous m e trahira! 

Tous les disciples se consultèrent du 
regard, de la voix et du geste et, 
s'approchant du Maître, lui 
demandèrent à tour de rôle (ils 
étaient très disciplinés, 
radicalement disciplinés même): 
"Moi, Maître? " 
Il les regarda l'un après l'autre. Ils 
étaient tous là: l'apôtre André, 
l'apôtre Georges. . . Il mit Georges à 
côté d'André, les relia par un tiret 
et dit: 
— Voilà! Celui-ci m e trahira! 
Ce qu'entendant, les disciples se 
demandèrent sérieusement si le 
Maître n'était pas fou. Il y eut 
m ê m e quelques index vrillant les 
tampes. . . Ce qui est un 
authentique sacrilège, dit l'Evangile. 
— H o m m e s de peu de foie — avec 

un e muet à la fin, précisa-t-il 
enfin, ouf, il va s'en tirer et moi 
aussi, songe l'Evangiliste qui 
écrit ce chapitre! H o m m e s de 
peu de foie, s'il doit y avoir peu 
d'élus au banquet de m o n père qui est au Palais, c'est précisément parce que l'un de vous m e trahira. — Mais pourquoi Georges et André? s'écrièrent enfin les 

disciples l'un après l'autre, et par 
ordre alphabétique (le Maître 
leur avait radicalement 
inculqué— hein? quoi? — la 
notion de discipline). 

— Parce que répliqua le Maître sur 
un ton sans réplique, Georges est 
un h o m m e de droite, tandis 
qu'André est un h o m m e de 
gauche. Et voilà pourquoi ce 
traître qui me reniera trois fois 
je l'appellerai Georges-André. . . 

— Mais enfin, Maître— ils 
l'appelaient Maître avec la 
majuscule en dehors du barreau, 
mais cela ne se voyait pas 
lorsqu'ils parlaient—, un trait 
d'union entre deux prénoms ne 
suffit pas à faire de deux 
hommes un seul h o m m e ? 

Alors le Maître, souverainement 
radicalement, trancha: 
— Cela suffit à faire un traître! 
Et c o m m e il était un peu fâché de 
la lenteur d'esprit de ses disciples, il 
ajouta: 
— H o m m e s de peu de fois, (il 

savoura l's qu'il venait 
sournoisement d'introduire dans 
sa Parole et que personne ne 
perçut parce que ça ne se voyait 
pas, à moins d'avoir reçu 
l'Illumination radicale)! 
H o m m e s de peu de fois, 
répéta-t-il, vous le reconnaîtrez à 
ce signe: le cheval! 

Alors, les disciples se consultèrent 
du regard, de la voix et du geste et 
s'écrièrent bien en ordre, bien en 
rang, par ordre alphabétique 
radicalement: 
- Ah! 
Le Maître sourit et ajouta 
finement: 
— Un Cheval! Ah! Vous ne 

croyez pas si bien dire. 
Mais les disciples s'inquiétaient 
radicalement: 
— Maître demanda Saint Tignasse, 

le mal aimé, pourquoi ces 
s o m b r e s p r o p h é t i e s ? 
Devons-nous comprendre que le 
Banquet prévu, avec ses 3000 
couverts. . . 

— ... ses 3000 poulets, enchaîna 
une voix lacrimogène. . . 

— .. . n'aura pas lieu? 
— Encore un peu de temps, dit le 

Maître, et vous ne le saurez plus, 
encore un peu de temps et vous 
le saurez. Ne vous ai-je pas dit, 
hommes de peu de foie (de 
volaille, précisa-t-il enfin 
définitivement et tout devint 
lumineux dans l'âme de ses 
disciples), qu'il y aurait peu 
d'élus au banquet de m o n père 
qui est dans le Palais? Ce qui 
compte, n'est-ce pas la qualité 
plutôt que la quantité? En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le 
septième ciel et la (pomme de) 
terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas! Encore un 
peu de temps et vous ne m e 
verrez plus, encore un peu de 
temps et vous m e reverrez! 

Là-dessus, énergiquement, il prit le 
chemin du Palais et tous ses 
disciples le suivirent en cortège en 
chantant des louanges et des "Au 
sana, au sana". Parmi les disciples 
de sexe masculin, il y avait une 
femme appelée Anna — parce que 
son prénom de Lise ne figurait pas dans le calendrier des saints Et nombreux étaient ceux qui auraient vu Anna prendre place à côté du Père, à sa droite si possible, au Banquet imminent C'est pourquoi, 

traîtreusement, ils remplacèrent le 
cri de "Hosanna" des uns et de "Au 
sana" des autres (ceux de la bande à 
Georges-André) par: "Ose, Anna! 
Ose, Anna! Ce qu'ayant ouï, le 
Maître se détourna et dit: 
— Malheur à celui par qui le 

scandale arrive! 
Alors, il y eut un peu de discipline 
dans les rangs et la délégation entra 
dans le Palais. 

« * • 
(Pour le côté historique de l'affaire, 
nous renvoyons les fidèles à la 
lecture des Evangiles selon Sainte 
Suisse, selon Sainte Tribune, selon 
Sainte Gazette et selon Sainte 
Feuille d'Avis: les 4 évangélistes de 
sexe féminin relatent l'éviction du 
Maître au banquet du Père avec 
assez de précisions pour que nous 
n'y revenions pas trop lourdement) Fermez la parenthèse. 

# * * 

En ce temps-là, le Maître décida de 
frapper un grand coup: il avait mal 
encaissé l'entourloupette de Saint 
Georges-André, car il n'avait pas 
l'habitude des échecs. Lui qui avait 
déjà marché sur les flots (de la 
subversion), redonné la vue aux 
sourds et l'oui'e aux aveugles et 
vice-versa, ressuscité Le Hasard (qui 
fait mal les choses parfois), 
multiplié les matraques et les 
médailles, poussé jusqu'en territoire 
ennemi, en plein Pays du Mao 
Calme pour faire parler de soi 
c o m m e un futur h o m m e des tas 
d'envergure internationale, volé sur 
les tapis persans, mangé du 
gauchiste impunément (ce qui est 
parfois mortel pour certaines 
constitutions), bref, il décida de 
frapper un grand coup. A u sortir du 
banquet qui avait marqué son 
humiliation, les disciples lui 
demandèrent comment il se faisait, 
maître— la majuscule devenait 
hésitante —, que lui qui avait fait 
toutes ces choses et bien d'autres 
encore n'avait pas été capable 
d'assurer son élection à la droite du 
Père? 
— H o m m e s de peu de foie, leur 

dit-il. . . 
A ce moment, une voix murmura: 
"Il commence à nous les casser. . " 
et le Maître n'entendit point, signe 
que sa forme commençait 
sérieusement de baisser. Mais était 
décidé de frapper un grand coup et 
il proclama tout de go: 
— Encore un peu de temps et vous 

ne m e verrez plus, parce que je 
disparaîtrai de la vie publique — 
ras le bol, qu'il en avait! — et 
encore un peu de temps et vous 
m e reverrez! Voilà ce que je 
vous annonçais avant d'entrer au 
Banquet de m o n père qui est au 
Palais! Eh bien? N'avais-je pas 
raison? J'avais tout prévu! Et 
ne vous l'ai-je pas annoncé? Eh 
bien, voilà bien le signe que je 
suis un prophète! 

Là, ils s'inclinèrent tous. 
Radicalement convaincus: le Maître 
était bel et bien Le Prophète 
attendu. Et il leur dit encore: 
— Et maintenant, voici. Je vais 

mourir. Et au bout de trois 
jours — donnez à ce mot 
l'interprétation qui vous paraîtra 
la meilleure— je reparaîtrai. Je 
démolis ce temple et dans trois 
jours je le reconstruirai. Tel quel. 
C o m m e le chalet de Jean: d'un 
coeur vaillant et plus beau 
qu'avant. . . 

A l o r s , les d i s c i p l e s 
s'entreregardèrent, un peu inquiets 
et voici ce que le Maître put lire 
dans leurs pensées (il avait son 
gadget pour cela: un truc aux 
infra-rouges que ses sbires 
utilisaient pour confondre les 
suspects qui passaient par-là): 
— Dans quelle m. . élasse va-t-il 

encore nous entraîner? 
— Ras le bol, de passer pour des 

c. . . 
— Nous autres, gens du bout du lac 

de Gen . .ézareth, nous avions 
une occasion unique de faire 
agréer non seulement un 
membre de notre équipe mais, 
qui plus est, une f e m m e au banquet du Père, ce qui ne s'est jamais vu! (Et maints regards se posèrent sur Lise Girardin dite Anna — à cause des "ose Anna". Et sous le poids de ces regards 

qui se posaient sur elle. Lise plia, 
ploya: c'était plus que son 
propre poids, c'en était trop 
pour ses "frêles" épaules. Mais 
d'aucuns la virent rougir de 
plaisir et de confusion). Ayant lu 
tout cela dans leurs pensées par 
rayons infra-rouges détecteurs de 
gauchistes, le Maître s'écria: 

— Ce temple, je le détruirai et je le 
reconstruirai avant trois jours! 

Mais, ayant regardé autour de lui, il 
s'aperçut qu'il était seul. 
Seul. 
Tragiquement seul. 
Radicalement seul. 
Tous les disciples ayant posé leurs 
regards sur Lise Girardin, celle-ci 
s'était effondrée sous le poids de 
leur admiration et ils l'avaient 
soulevée de terre et la 
transportaient triomphalement à 
travers les territoires des fidèles et 
des infidèles et les foules se 
prosternaient sur leur passage en 
criant: 
— Ose, Anna! Ose, Anna! 
Il y eut m ê m e un peintre célèbre, 
Saint-Léonard-en-Valais, qui 
débaptisa un non moins célèbre 
tableau appelé " M o n a Lisa" en son 
honneur et l'appela "Anna-Lisa 
Sardina". 
— A h ! les salauds, s'écria le Maître 

en divin langage. Ils m e le 
payeront! 

Et, plein d'amertume, il constata: 
— C'est m a faute, c'est m a faute, 

c'est m a très grande faute. 
Et il le redit en latin, pour que tout 
le monde comprenne: 
— Mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa! 
Et c o m m e il n'avait plus à parler en 
para, vu qu'il était seul, il précisa sa 
pensée profonde: 
— C'est m a faute: je les ai mis en 

garde abondamment, ô combien, 
contre le Veau d'Or et j'ai oublié 
de les mettre en garde contre sa 
mère! 

Il renifla, pleura un bon coup, 
s'essuya le nez d'un revers (c'est de 
là qu'est née l'expression: essuyer 
des revers) de sa manche et conclut: 
- Ah! lav. . .! 
Et personne ne sut jamais à qui 
était destinée cette divine 
apostrophe. Pas m ê m e le Maître. 
Ses exégètes hésitent généralement 
entre trois possibilités: Saint 
Georges-André du Cheval (ah? ), 
Anna-Lisa Sardina ou. . . 
lui-même! Cette dernière 
éventualité recueille de plus en plus 
d'adeptes, vu que le Maître apparaît 
de plus en plus à travers ses 
Evangiles c o m m e un prince 
sado-masochiste. 
Ayant dit, le Maître s'en retourna 
vers Jérusalem en se jurant in petto 
(il était fort en pétard, mais un peu 
tard): 
— La prochaine fois, j'aurai de 

l'Argent! Et je les achèterai 
tous! 

Et il prit en mains le Département 
des Finances de la ville sainte. . . 
Et il fit ériger dans son jardin une 
statue immense à la gloire du Veau 
d'Or. Et il fit graver sur le socle ces 
mots énigmatiques (mais oui, ça se 
loge partout, ces sales bêtes: jusque 
dans les énigmes! ): "Brûle ce que 
tu as adoré. Adore ce que tu as 
brûlé. . ." 
Mais une voix d'origine céleste 
retentit à ce moment dans les cieux 
qui disait: 
— Courbe ta tête, fier 

Schmittcambre! 
Mais le Maître, se souvenant qu'il 
avait poussé jusque chez Mao au 
lieu de courber la tête plia les 
chines. 

L'Eve Angélique 
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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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. . . Henry Schmitt avait prévu 3 0 0 0 couverts pour le banquet du 
Triomphe. Il y en eut 30.000! L a "déception" des Genevois était visible, 
en effet, ce jour-là, c o m m e l'annonça la Presse Mercantile (et servile, 
n'est-ce pas Monsieur G.H.Martin? n'est-ce pas, Monsieur Burgel? ): 
jamais l'ambiance ne fut plus tragique, ainsi qu en témoigne ce document 
parmi cent autres. O n dit m ê m e qu o n rasa gratis dans certains quartiers. . . 

D E R N I È R E H E U R E 

LE NOUVELLISTE OBTIENT LE PRIX PULITZER! 

Chaque année, le Prix Pulitzer du journalisme est décerné pour 
récompenser le journal ou le journaliste les plus méritants. Il suffit d'un 
événement, d'une révélation sensationnelle, d'une photo. . . 
O n se souvient de ce prix décerné au photographe qui réussit la prise de 
vue extraordinaire d'une f e m m e vietnamienne portant son enfant tout en 
traversant un fleuve sous les balles. C o m m e on ignore si le "courageux" 
journaliste descendit de son pont pour aider la pauvre f e m m e , on 
s'abstiendra de lui donner le Nobel de la générosité. 
Eh bien, cette année, le Prix Pulitzer vient d'être décerné au Nouvelliste. 
Et voici pourquoi! Alors que tous les autres journaux se posaient mille 
questions à propos de cette retraite inattendue du Président de la 
Confédération Roger Bonnepiquette, le Nouvelliste fut le premier (et le 
seul) à en donner l'explication exacte. Preuves à l'appui: Roger Bonvin 
entre au couvent! 
La preuve? La voici: y n p m 
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(Photo du Nouvelliste) 

D é f e n s e n a t i o n a l e 

S o m m e s - n o u s 

m e n a c e s f 

NOËL 
O n engraisse les oies 
U n gosse crève à B o m b a y 
Noël châtie les damnés. 
Fête du fric et des flics 
Consécration des curés 
Noël sacre le napalm 
Apothéose de l'hypocrisie 
Le Sauveur brûle c o m m e la suie 
Mais la croix d'or scintille 
Noël! Noël! 
Noël! T u pues! 

Pancho Villa 
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DIE ANDRE SACHE 
Où sont les BA d'AB 
Depuis quelques mois 
L'hebdro madère 
A B en était le b à bas II nous laissait 
babas 
A-t-il assez mis l'anneau 
Qui le retenait 
A son sirop interminable 
Et notre androi'de bourquinteux 
Boit-il en paix des thés? 
Peut-être pendant que j'essuie 
Des échecs en math 
Le véloce André 
se recycle 
Dans les échecs et maths 
ou superstitieux 
Touche-t-il du Charlebois. . . 
Alors quand allez-vous 
ouvrir la portière 
de vos idées 
mon cher André. 
AB cédez! 

Le sanglier lyrique 
Ndlr. Eh, l'AB! Tu cèdes? 

RETOMBEES. . . 

Et ça continue! On vous a dit, dans 
un "Eh! dites, oh! " à quel point 
c'est susceptible, un lecteur de 
pilules: pour un mot de travers, je 
te flanque mon abonnement à 
travers le visage. 
Eh bien, ça continue! 
On avait, parmi nos abonnés, 
quelque pasteur antimilitariste, 
mais oui. Eh bien, on ne l'a plus! A 
la suite des retombées de la 
"Bombe anti-mythes" publiée 
récemment et dont le sous-titre 
était: "Paroles d'un incroyant". 
Q u a n d o n vous dit qu 'on finira par 
se retrouver seuls, le satyre sans 
chef ni subordonnés avec ses chefs 
et ses subordonnés! 

Q U E DE SOUCIS! 

Par les temps qui courent (mais où 
courent-ils donc si vite? ), 
heureusement qu'il y a de bons 
journaux. Ceux de la Presse 
Mercantile (PM). Tenez: la Tribune, 
par exemple. Pleine de sollicitude 
pour nos problèmes quotidiens: 

Selon q u e v o u s serez 
puissants o u misérables.,. 

On a demandé conseil à l'Office des 
Poursuites. Pas d'accord, qu'ils 
sont! Payez d'abord votre loyer, 
qu'ils ont répondu. Aussi sec. Tant 
pis. Ce sera pour la prochaine fois. 

LES JOYEUSETÉS 

DU LIVRE DU SOLDAT 

Oui, Id est ion devoir de 
guerrier impitoyable au 
combat, mais charitable à /"*' 
l'égard de l'ennemi livre 
bonne volonté1 

au / W 
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% f j t. 
(Le Livre du Soldat, page 151) 

C'est ça, le jeu de la guerre: d'abord 
tu fais tout, absolument tout ce que 
tu peux pour tuer celui d'en face -
que tu ne connais m ê m e pas et qui 
ne t'a personnellement rien fait! —, 
mais ensuite tu dois le ménager. . . 
A u n o m de l'hypocrisie! 
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Joyeux Noël, les gars! L e D u c Tho et Kissinger vous offrent le 
Champagne pour fêter leur Prix Nobel de la Paix.. . 

A U T R O U ! 

C'est pas étonnant qu'on ait de la 
peine a voir clair dans tout ce qui se 
passe, depuis le temps qu'on a le 
nez dans la merde. 
Faudrait pas lever la tête trop 
souvent, on risquerait de voir les 
escrocs au travail! Au-dessus de 
nos têtes, qu'ils sont, précisément, 
et les fesses bien au chaud. Et dans 
leurs mains, point trop calleuses, 
quoi donc, Pilule de m o n coeur? 
Le pouvoir. C'est ceux-là qui tirent 
les ficelles— et c'est nous les 
pantins. Et ils nous font valser! 
Prends l'épuration des eaux, par 
exemple. 
Qui c'est qui la pollue, l'eau? c'est 
pas toi, Pilule, ni moi, sinon à l'aide 
de produits qu'on nous refile de gré 
ou d e force (emballages 
encombrants, par exemple, nouveau 
fléau des temps modernes, et 
fabriqué par ceux qui y trouvent un 
profit). Pourtant, c'est à toi que la 
c o m m u n e réclame une taxe pour 
construire des stations d'épuration 
des eaux, à toi et à moi, — a tous 
ceux qui, les premiers, voudraient 
qu'on c o m m e n c e par ne pas 
polluer! Ceux du pouvoir 
commencent à l'autre bout: ils 
en c o u r a g e n t et facilitent 
l'installation d'industries 
polluantes, l'importation de 
p r o d u i t s s u p e r f l u s , la 
transformation du paysage, la 
dégradation des campagnes. Après, 
quand vraiment ça va mal, ils nous 
font payer leurs boulettes. . . et on 
paye, en disant (comble du 
conditionnement): tiens, c'est bien, 
nos autorités se préoccupent 
d'épurer les eaux. . . 
L'habitude de com m e n c e r par le 
mauvais bout, ça m è n e loin. 
Ça vient de mener le Grand Conseil 
du canton de Vaud à voter seize 
millions pour. . . devine quoi? pour 
construire une section forte à 
Bochuz. Sorte de super-prison 
encore plus fermée, lus dure, plus 
dégueulasse. Pour les "détenus 
dangereux", qu'ils disent. Et ceux 
qui enferment les gens, sont pas 
dangereux? 
Donc, seize millions, et c'est un 
premier crédit. Les dépassements de 
devis, c'est pas fait pour les chiens. 
Et pendant qu'on tire des plans, 
qu'on prépare les fondations, que 
des architectes (sympathiques, les 
architectes? ) surveillent les travaux 
pour enfermer leur semblable, 
pendant ce temps, la graine de 

gangster et de misérable tombe dans 
la bonne terre de la société, germe 
et pousse ses premières racines. 
Seize millions, c'est pas m o n ordre 
de grandeur quand je vais à la 
Coopé, mais en ôtant des zéros on 
trouve que ça représente un revenu 
de huit cent mille francs bon an mal 
an. Le salaire d'une bonne vingtaine 
d'assistants et d'éducateurs. 
Suppose qu'on ait c o m m e n c é par 
là? Suppose qu'on reconnaisse 
enfin que notre société sécrète ses 
délinquants, les f o r m e — et se 
retourne contre eux quand ils ont 
violé ses lois? Suppose que les 
millions aillent plutôt aux services 
d'aide à l'enfance, aux mères 
solitaires, aux centres de 
consultation, à la recherche 
pédagogique, aux organisme d'aide 
et non aux institutions de 
répression? 
Mais non, ceux qui sont là-haut, qui 
ont le pouvoir, et une part de 
responsabilité dans cette société, 
ceux-là refusent de la trouver 
mauvaise. C'est les gens qui sont 
mauvais, qu'ils disent. C'est eux 
"qui se sont mis dans cette 
situation" je cite une autorité 
religieuse. Il faut donc les punir. Et 
si d'autres "représentants du 
peuple" ailleurs (en Hollande, en 
Suède) appliquent des méthodes 
différentes, tiennent compte de 
recherches récentes en criminologie, 
c'est leur affaire, nous en Suisse on 
va pas vite et on peut rien se 
reprocher. 
Je plaide non coupable. Jamais 
donné m a voix à aucun 
"représentant". 
La section forte de Bochuz m e 
donne des cauchemars mais 
heureusement tout le m o n d e n'est 
pas sensible à ce point. Les députés 
vaudois, partis inaugurer le 
bâtiment cellulaire de la Colonie 
aux Etablissements de la Plaine de 
l'Orbe, eh bien! la bonne humeur 
ne les a pas quittés, selon la Tribune 
de Lausanne. 
T u te les représentes, Pilule de m o n 
coeur, dans l'autocar qui les m è n e à 
Bochuz, rigolant entre eux, et 
satisfaits de leur belle générosité? 
Généreux de notre fric, qu'ils sont. 
La pudeur, ils connaissent pas, ils 
pensent que ça se rapporte 
seulement au cul. Pour qu'ils 
comprennent quelque chose, tu 
crois qu'un mois dans la section 
forte...? Irène Pasut 

M O C H E , H É , D A Y A N ! 

Voici un grand titre de "La Suisse" avec son pesant d'humour borgne 
involontaire: 

L a g u e r r e v u e 

p a r M o s h e D a y a n 

La guerre vue par Moshe Dayan? Mais. . . c'est: des moitiés d'Arabes, des 
demis Arabes, des morceaux d'Arabes, des demi-portions d'Arabes, des 
Arabes coupés en deux (de préférence verticalement)... 

rM 

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 page 35 
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LE DUC TO + KISSINGER = PRIX NOBEL DE LA PAIX 

. . . la meilleure blague de l'année 1973 
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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 mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 

Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50les 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. C'est le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION P U B L I Q U E " est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c 'est la tribune 

du peuple. Il vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION P U B L I Q U E publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment' En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E V O T R E 
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Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule " O P I N I O N 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal! 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
- Dites-leur bien qu OPINION 

P U B L I Q U E est leur journal mis 
en autogestion! 
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L E S M A L A I M É E S 

Mal aimées, ô combien! Mal aimées 
du "bon" peuple. Mal aimées de 
ceux qui les "aiment" 
physiquement— et rien de plus—, 
mal aimées de tout ce qui est 
autorité, administration, mal aimées 
de tout ce qui est ou passe pour 
respectable, les mal aimées: les 
prostituées. 
— Allô? Opinion Publique? ... On 

aimerait faire passer un article. 
€t les voici, trois, dans les locaux 
d'OPINION PUBLIQUE. La 

grande blonde, la grande brune, la 
petite rousse. Ce qu'elles veulent? 
Dire ce que personne ne publie 
jamais: la véritél 
Cela n'a peut-être rien de 

fracassant, mais. . . c'est la vérité. 
Elles ont leurs problèmes et elles 
veulent que certaines choses se 
sachent. Quand elles ont eu 
connaissance de l'existence d'un 
journal où on peut enfin tout dire, 
elles ont décidé de "faire passer" un 
article. 
Un point essentiel au départ de la 
discussion: 
— L'Etat nous exploite, donc il est 

juste qu'on soit reconnues 
c o m m e des citoyennes à part 
entière! 

On essaye de mettre un peu d'ordre 
dans la discussion. A chaque phrase 
surgit un nouveau grief, une 
nouvelle révélation. C O M M E N T J'AI É T É I N S C R I T E 

C O M M E P R O S T I T U É E 
C'est la petite rousse qui parle. 
— J'étais toute novice. Je 

"travaillais" depuis peu de 
temps. Je "monte" avec un gars. 
Un grand blond avec des 
lunettes, l'air très " c o m m e il 
faut". Il est gentil, correct. Il 
fait l'amour. Et alors. . . après... 
il sort sa carte de flic! Il m e 
la met sous le nez. 
Et il m e dit: "Tu vois, si j'étais 
méchant je pourrais te faire des 
ennuis. Mais dans ton intérêt, je 
te conseille d'aller t'inscrire 
c o m m e prostituée: c o m m e ça, si 
un gars t'embête tu pourras 
demander l'assistance de la 
police, autrement on ne se 
déplacerait pas. . . 

Cela paraît énorme. Ainsi donc, 
pour s'assurer qu'une prostituée en 
est bien une, il faut donc que le 
policier aille jusqu'au bout de 
"l'examen"? A u vu de ce qui va 
suivre, on se pose m ê m e une autre 
question, à savoir s'il ne s'agit pas 
d'un véritable examen de passage 
que l'Etat maquereau fait subir à sa 
"gagneuse" (ce mot revient 
régulièrement dans leur 
conversation: "nous ne voulons 
plus être "maquées" par l'Etat, être 
les gagneuses de l'Etat! )? 
Et le gentil agent en civil lui fournit 
la liste des adresses où elle devra se 
rendre: inscription à la police, 
formalités de contrôle sanitaire etc. 
(A propos de contrôle sanitaire, on 
y reviendra: brillant! on ne vous 
dit que ça! ). Il ajoute: "Vous 
payerez des impôts et ainsi vous 
serez parfaitement en règle! Vaut 
mieux entendre ça que d'être sourd. 
Reconnaissante, la fille lui offre 
spontanément, vu qu'il ne l'a pas 

embarquée, et un peu 
impressionnée (déjà), de lui 
restituer la moitié du prix demandé 
pour l'amour: 50 francs. 
L'agent en civil, empoche les 
50 francs! Ça ne s'invente pas! 
Dame! ça entre peut-être dans les 
"frais généraux" de la profession de 
"tester" les gagneuses de l'Etat, 
mais il n'y a pas de petite 
économie, n'est-ce pas? Là on pose 
ouvertement la question: oui ou 
non, ce gendarme en civil était-il 
chargé "d'aller jusqu'au bout"? On 
n'ira pas jusqu'à demander qui est 
au courant de ce petit "à côté du 
métier". . 
Et alors, la fille s'en va se faire 
inscrire au fichier de la police: 
empreintes digitales, photo de face, 
photo de profil (droit), photo de 
profil (gauche), mensurations de la 
mâchoire (! ) (c'est pour tester les 
qualités bucales de la "gagneuse" de 
l'Etat? ) et autres mensurations, 
"exactement c o m m e pour les 
criminels", constatent-elles 
unanimes. 
C'est là que la prostituée constate 
pour la première fois qu'aux yeux 
des Administrations elle devient un 
objet de mépris profond. Et elle se 
révolte: 
— O n est des êtres humains c o m m e 

les autres, après tout! O n ne 
demande rien de plus que les 
autres, mais on ne veut pas être 
traitées c o m m e des bêtes! 

Allez donc expliquer ça à des 
fonctionnaires, à des flics! 
Ainsi donc, la voilà inscrite, fichée. 
O n lui donne des adresses de 
gynécologues pour le contrôle 
sanitaire obligatoire. 

L E C O N T R Ô L E S A N I T A I R E 

Ah! ça, parlons-en! Bonnes gens, 
sachez donc ceci: le contrôle 
sanitaire pour les prostituées, à 
Genève, c'est très exactement: une 
visite au début de leur activité. 
— Et ensuite? 
— Ensuite, rien. 
— Rien? Rien! O n ne vous visite 

jamais! 
— Pas m ê m e lorsque vous tombez 

dans des raff les? 
— Jamais! 
— Pas m ê m e lorsqu'on vous 

emprisonne pour une nuit ou 
plus? 

- J A M A I S ! 
Incroyable mais vrai! Et d'ajouter: 
— Et quand on pense qu'à Genève 

seulement on doit refouler 
chaque semaine des immigrants 
p o r t e u r s de maladies 
vénériennes! 

- Vraiment? 

— C'est vrai. Les maladies 
vénériennes sont réapparues et 
ça nous fait peur. Or, on fait 
subir des contrôles aux 
immigrants, mais il y a tous les 
autres: ceux qui sont déjà là, les 
Suisses, les frontaliers, ceux qui 
viennent en Suisse en touristes et 
qui ne subissent aucun contrôle 
sanitaire! 

— Et alors? 
— Alors. . . on prend ça sur soi: on 

va, de notre propre initiative, 
faire des contrôles! 

Bon. O n veut bien. Mais il y a celles 
qui ne réfléchissent pas Celles qui 
s'en foutent. 
Et, une fois de plus, le grief: 
— L'Etat veut bien nous exploiter 

c o m m e "gagneuses", mais quant 
à nous faire des contrôles 
sanitaires dans l'intérêt m ê m e de 
la population. . Bernique! 

Et voilà, bonnes gens: ceux qui 
répandent, offices du tourisme en 
tête, à l'étranger l'image de la 
Suisse-pays-propre ont bonne mine 
(pas de contrepet s.v.p.) ! 
— D'ailleurs, disent toutes les trois 

unanimes, notre travail devrait 
être considéré c o m m e une 
oeuvre d'utilité publique. 

Le satyre sans chef se souvient 
d'avoir vaguement abordé le sujet à 
propos de "Tante Marthe Richard" 
et ses maisons closes: la société 
judéo-chrétienne engendre des 
refoulés de sexe mâle qui ont honte 
de leur virilité, des refoulées de sexe 
féminin qui ne savent pas faire 
l'amour et envoient ainsi 
délibérément leur mari vers celles 
qui savent, des hypocrites zurichois 
qui viennent "faire ça" à Genève 
pour que personne n'en sache rien 
et des puritains genevois qui vont 
faire ça à Pigalle pour que personne 
n'en sache rien à Genève. . . Le 
Système engendre la prostitution 
mais se voile la face: c'est une 
honte! Une "honte d'utilité 
publique" en quelque sorte. Sur ce 
point, franchement, vu ce qu'est la 
Société judéo-chrétienne dans 
laquelle nous vivons, nous disons 
que c'est exact: la prostitution est 

une souape de sûreté qui devrait 
être déclarée d'utilité publique. 
Mais, ceci est une parenthèse 
libertaire aux frais du satyre sans 
chef: dans la société future où les 
enfants apprendront à vivre au lieu 
d'apprendre à servir l'Economie et 
le Capital, la prostitution sera une 
chose tellement impensable que le 
mot sera radié du vocabulaire 
courant Et, d'ailleurs, il est un 
autre point sur lequel elles 
insistent: 
— Quelle différence y a-t-il entre 

nous, prostituées avouées, et 
celles qui se prostituent dans le 
mariage? Quelle différence y 
a-t-il entre nous et celles qui se 
sont mariées "par besoin de 
sécurité" et qui jouent la 
comédie de l'amour pendant 
tout un mois à leur mari en 
attendant la paye de la fin du 
mois? 

Différence? Mais. . . pour toutes 
celles qui se sont mariées, c o m m e 
vous le dites, par besoin de sécurité 
et avec une façade d'amour vite 
ravalée, il n'y a strictement aucune 
différence! 
A ce propos, on vous renvoie tous 
au livre "L'homme subjugué" qui a 
fait pas mal de ravages. . . 

D I G N I T É 
Unanimes aussi, elles constatent 
qu'on les considère c o m m e des 
êtres (largement) inférieurs— ou 
bassement. A partir du moment où 
elles sont fichées, le flic se permet 
de les tutoyer on les traite en 
"individus bien connus des services 
de police". . . 
Cette expression-là fait toujours 
merveille. Du moins dans la petite 
cervelle flicarde: quand ils ont dit 
"ça", ils ont tout dit! 
Un exemple? L'une des trois 
décide de faire du naturisme. Elle 
s'inscrit à un Club. Le premier jour 
déjà, coup de téléphone du chef de 
la Brigade des Moeurs, au membre 
du Club: » 
— Attention! Vous avez une 

prostituée parmi vous! 
La peste, quoi. 
Il se trouve que le membre en 
question connaît la prostituée. 
— Une fois de plus, constate-t-elle, 

on est bonne pour "gagner" du 

fric à l'Etat, mais on nous 
interdit de faire du naturisme! 

L'Etat-maquereau, on y reviendra. 
C'est la délation systématique. C'est 
le vieux mythe qui veut qu'il y ait 
"un milieu" et que tout ce qui 
gravite là autour soit épié, surveillé 
parce que forcément suspect, c'est 
le mythe des anciens détenus qui 
sont forcément de nouveaux 
délinquants en puissance et qu'il 
faut harceler, harceler encore et 
toujours: ça les occupe, les gens de 
la Grande Maison! Ça leur donne 
l'impression d'être "utiles à la 
société", la persécution sur les êtres 
sans défense parce qu'en état 
d'infériorité. 
En fait, ils feront tout ce qu'il faut 
pour entretenir cette "infériorité" 
qui leur donne des droits: celui de 
les traiter par le mépris, de les 
tutoyer tout en exigeant le 
vousoiement pour soi. . . 

P R I S O N F A C I L E 
Moi, j'ai passé 18 jours en 
prison! 
Racontez. 
J'étais très en retard pour payer 
mes impôts (on y reviendra). 
J'étais aux poursuites, c o m m e 
toujours Je m e trouvais à 
l'étranger. J'avais prêté mon 
appartement à une amie. Je 
rentre en Suisse et. . . je me 
retrouve en prison. Je n'y 
comprends rien. O n m'accuse 
d ' e s c r o q u e r i e . Q u e l l e 
escroquerie? Le poste de 
télévision que j'avais en location 
mensuelle a disparu. La société 
propriétaire du poste a déposé 
plainte. Dix-huit jours que j'ai 
passé en taûle! Enfin, le jour 
du procès au Tribunal, c'est m o n 
avocat qui révèle la vérité: en 
m o n absence, c o m m e des 

voleurs, l'office des poursuites a 
confisqué le poste de télévision 
en question et l'a vendu pour 
500 francs! Et mo n avocat peut 
m ê m e donner le nom de 
l'acheteur! Et voilà. . . -En 
attendant, moi, je m'étais farci 
18 jours de prison pour 
escroquerie. 

Evidemment, est-ce que ça compte, 
la liberté d'une prostituée? 
Déposer plainte? Contre qui? Et 
avec quel espoir? La plainte 
aboutira immancablement chez le 
doyen des juges et champion toutes 
catégories des enterrements de 
première classe des plaintes pénales 
déposées contre la police, les 
administrations, les juges et tutti 
quanti: l'inévitable Pagan, 
fossoyeur des plaintes gênantes. R É G I S S E U R S O U P R O X É N È T E S ? 

Quelle différence faites-vous entre 
le régisseur (éventuellement le 
propriétaire d'appartements ou 
studios) qui loue des studios à un 
endroit bien connu pour l'usage qui 
va en être fait et celui qui s'est fait 
condamner récemment à la suite 
d'un règlement de compte pour 

proxénétisme parce qu'il louait des 
locaux dans un but de 
prostitution? 
Quelle différence faites-vous entre 
ces gens-là? Bof. . . 
Si vous ou moi possédions à des 
endroits déterminés de la ville des 
immeubles curieusement composés 

presque exclusivement de "studios 
loués à des dames seules et sans 
profession (! )", là, oui justement 
dans cette rue-là. . . hein? Beh! 
Paraît que c'est pas comparable à 
cet "amateur" qu'était Monsieur Z. 
récemment condamné! Faut se 
mêler de ce pour quoi on est doué 
et laisser les affaires aux spécialistes 
des affaires! 
Toujours est-il que, récemment, 
profitant toujours de cet état 
d'infériorité dans lequel on les 
entretient volontairement pour 
mieux profiter d'elles, telle régie a 
augmenté les loyers des "dames 
sans profession" dans des 
proportions allant jusqu'à. . . 
2 5 % ! Dame! L'idée toute faite 
qui veut qu'elles gagnent de l'argent 
à la pelle, l'image toute faite de la 
dame roulant carrosse porte ses 
fruits: elles peuvent payer, elles ne 
peuvent pas se défendre, donc. . . 
Et en avant. Et encore, les trois 
prostituées que nous avons devant 
nous s'estiment privilégiées par 
rapport à d'autres qui payent des 
loyers exorbitants. . . précisément 
parce que le régisseur-maquereau 
sait très bien à quoi s'en tenir sur 
l'usage qui est fait du studio loué à 
la dame "sans profession". . . 
A ce propos, elles relèvent, 
unanimes, que s'il leur est 
relativement facile de trouver un 
studio "pour travailler" il n'en est 
pas de m ê m e lorsqu'il s'agit d'avoir 
un appartement pour leur vie 
personnelle. Or, certaines d'entre 
elles ont un enfant. Parfois m ê m e 
deux. Elles n'ont, généralement, pas 
la garde de l'enfant mais elles 
voudraient bien pouvoir le recevoir 
"à la maison", c o m m e n'importe 
quelle mère divorcée, séparée, 
privée de la présence de son enfant. 
C'est un côté humain qui échappe à 
ces Messieurs les Régisseurs, 
évidemment. 
Alors on a pu assister à des choses 
c o m m e celle-ci: la dame fournit des 
garanties bancaires, des cautions à 
gogo, s'engage à payer trois mois de 
loyer d'avance et reçoit de la régie 
la réponse incroyable que voici: 
"Désolés, mais pour avoir cet 
appartement-là il faut avoir des 
revenus de tant par mois. . ." 
Alors, ouvertement, les prostituées 
posent la question à qui de droit: 
— Oui ou non, la police 

renseigne-t-el le les régisseurs sur 
les "dames sans profession"? Si 
oui, de quel droit? 

Et, une fois de plus, elles posent 
une autre question: 
— Et quelle différence les régisseurs 

font-ils entre une femme qui se 
vend "légitimement" en 
attendant la paye du mari à la 
fin du mois et nous? 

Faites confiance aux régisseurs: ils 
vont vous répondre Mesdames! Ils 
ont réponse à tout. 

LE D R O I T A L A P A R O L E 

Vous me direz que des écrits sur la 
prostitution et les prostituées, des 
émissions de radio et de télévision, 
des forums et des débats, ce n'est 
pas ce qui manque et que, par 
conséquent, Opinion Publique. . . 
Vous eussiez dû ouïr— Dieu c'que 
j'eause bien! — le bel éclat de rire 
qui retentit lorsqu'il fut fait 
allusion à telle émission de 
M. Torracinta sur les prostituées! 
Et puis, ceci: 
— La Télévision n'a pas retranscrit 

la dixième partie de ce que nous 
avons dit Et puis, ils n'ont pris 
que ce qui les arrangeait! 

Une fois de plus, Presse Mercantile, 
R a d i o du Bonheur et 
Télévision-abrutissoir sont les trois 
mamelles du Système! La vérité est 
ailleurs! 
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UN ENFANT, PO'- 3QUOI? 
— M o n enfant, je l'ai voulu Je l'ai 

voulu en-dehors du mariage 
L'enfant a été placé d'abord 
chez la grand-mère. La 
grand-mère est morte. C'est le 
tuteur général qui est son 
représentant légal. 

— Il faut que ça finisse: mes 
parents étaient pauvres, j'ai 
toujours été pauvre, j'ai décidé 
que ça doit finir! M a fille ne 
sera pas pauvre! Alors. . . on m e 
reproche de l'habiller trop bien! 
On m e reproche d'en faire trop 
pour elle. Je n'ai pas voulu 
qu'elle aille dans une colonie de 
vacances c o m m e moi quand 
j'étais petite, c o m m e les enfants 
de pauvres qui n'ont pas d'autre 
issue. . . Moi, ma fille, je lui 
offrirai les voyages en avion. . . Il 
faut que ça s'arrête une fois 
vous comprenez, la pauvreté? Il 
faut que ça s'arrête. 

Le drame est là. Total. La lutte des 
classes. La "justification" du code 
pénal dans toute son horreur: un 
code pénal fait par une minorité de 
possédants, de riches pour protéger 
cette minorité de riches et de 
possédants contre les velléités d'une 
majorité de brimés, d'opprimés 
d'accéder eux aussi au bien-être, à 
la relative liberté de l'aisance! Tu 
veux "monter"? Travaille! Et on 
s'arrange que pour ce travail on ne 
leur donne pas plus que ce qu'il 
faut pour survivre, de sorte que, 
"honnêtement", ils ne puissent 
jamais sortir de leur ghetto, de la 
classe "inférieure", de la caste des 
parias! 
Eh bien,elle, Maryse-Edmée (Nadine) 
Mivelaz (elle ne se cachera pas 
derrière le traditionnel anonymat 
en pareil cas! ), a décidé d'en finir 
avec la pauvreté. Elle défie le code 
pénal. Elle ne veut pas "travailler" 
c o m m e une esclave, autre forme 
d'aliénation qui n'a pas plus de 
dignité, ne vous en déplaise, que la 
prostitution. Vous trouvez que ce 
n'est pas se prostituer, vous autres, 
que d'aliéner son corps pour des 
travaux manuels, son esprit et son 
génie personnel sinon son coeur 
(souvent, hélas, aussi! ) pour des 
Sociétés Anonymes, des Holdings et 
autres exploiteurs de main-d'oeuvre 
ou de "tête-d'oeuvre" humaine? 
Où est la différence? La prostituée 
aliène une partie de son corps bien 
déterminée. Nous autres, nous 
aliénons tout notre corps: pour de 
l'argent qui nous est versé sous 
forme de salaire! Prostitution pour 
prostitution. . . Hein? 
Eh bien, Maryse-Edmée Mivelaz, elle, 
a décidé d'avoir une fille. Et elle a 
décidé que cette fille ne se 
prostituerait ni chez un patron ni 
pour un maquereau. Et pour cela 
c'est elle qui se prostitue! C'est le 
sort des gens de la "classe en-
dessous": les parias. 
Hélas, elle ne peut m ê m e pas lui 
ouvrir un compte bancaire: c'est le 
tuteur général qui en disposerait. . . 
Car c'est aussi cela, être prostituée: 
le fait d'aliéner cette partie-là de 
son corps au lieu d'aliéner la tête et 
les mains c o m m e tout le monde 
implique la suspiscion des 
Administrations. Entre autres 
soupçons, celui d'être inapte à 
élever son propre enfant. Et le jour 
où Maryse-Edmée Mivelaz voulut 
offrir à sa fille choyée des vacances 
à Deauville, l'Administration lui 
délivra une autorisation de voyager 
en compagnie de sa fille, elle, la 
mère. 
Authentique. Authentique et 
poignant. A chialer, dit-elle. 
Et puis, pour avoir droit aux 
allocations familiales, il faut aliéner 
sa tête et ses mains, mais pas "ça"! 
L'enfant de prostituée n'a pas droit 
à ces rentes "honnêtes" pour gens 
"honnêtes"! Pensez donc! Il 
n'avait qu'à naître honnêtement 
c o m m e tout le monde, cet 
enfant-là! 
C'est aussi ça, votre belle société, 
M'sieurs-dames! LA "PROTECTION" D E L ' E N F A N T Puisque nous parlons "enfants", disons encore que la police des moeurs a établi des horaires pour le travail des prostituées. Ce qui les fait dire: — Ça va, on peut "pointer"! 

Et l'heure du "pointage", c'est 17 
heures. Pourquoi? 
Parce que les enfants qui sortent de 
l'école ne doivent pas voir ça. Et on 
se retrouve devant l'éternelle 
hypocrisie! La société engendre la 
prostitution. La société a honte de 
ce qu'elle engendre et le cache 
soigneusement. Il ne faut donc pas 
que les enfants sachent que ça 
existe, la prostitution! Dame! O n 
leur enseigne tant de belles choses. 

à l'école: travail, famille, patrie! 
N'est-ce pas? O n ne va pas leur dire 
que le résultat de cette belle 
éducation judéo - christiano -
patriotico - bourgeoise c'est ça, la 
prostitution? Non? O n va leur 
cacher cette horreur le plus 
longtemps possible! 
Et voilà pourquoi on "pointe" à 17 
heures. Et pas une minute avant. 
Sous peine de se voir embarquée au 
poste 

Ç A N E S ' I N V E N T E P A S -

D É L I C A T E S S E 

Les occasions d'exprimer le mépris 
dans lequel on les tient, dans les 
Administrations policières ou 
para-policières ne manquent pas. 
Témoin, celle-ci de nos trois 
prostituées qui raconte: 
— Bon, j'étais là pour m'inscrire 

dans leur fichier. Tout à coup, le 
flic sort une fiche, ricane et 
m'envoie à la gueule: "Eh! bien, 
c'est parfait! Ça reste dans la 
famille. . ." 

pour 

ca 

La pauvre fille le regarde 
tout de bon": 
— Qu'est-ce que ça veut dire 

reste dans la famille"? 
Et, délicat c o m m e il se doit, le flic 
de lui mettre sous le nez la fiche. . . 
de sa mère: 
— Et voilà comment j'ai appris, 

moi, que m a mère aussi avait été 
une prostituée! 

Charmant, non? A chialer! 

r 

M A Q U E R E A U 

— O n en a ras le bol d'être 
"maquées"! Encore, si on nous 
considérait c o m m e des 
citoyennes à part entière! 

Mais, vu ce qui précède. . . Hein? 
Voici comment l'Etat profite d'une 
situation donnée. Vous vous 
souvenez de l'agent "testeur" qui 
dit à la néophythe: 'Vous payerez 
des impôts et c o m m e ça vous serez 
parfaitement en règle. . ."? Bon. 
Eh bien, l'Etat-Maquereau s'en 
donne à coeur joie! L'Etat, si 
chatouilleux sur le plan de la 
morale publique, l'Etat qui traite 
ces "traînées" c o m m e elles le 
méritent, avec tout le mépris qui 
convient, devient étrangement 
complice dès qu'il s'agit d'argent! 
Mais l'ETAT, direz-vous c'est qui? 
Cherchez bien. . . 
L'Etat, c'est, dans le cas particulier, 
le Département de Justice et Police 
d'une part (pour humilier, abaisser 
et réduire à l'impuissance la 
"gagneuse" en puissance — si on 
peut dire) et le Département des 
Finances d'autre part. Et, à eux 
deux, ils vont s'employer à 
exploiter la prostituée, la 
prostitution. En toute 
"moralité". . . 
Tout d'abord, il y a une taxation 
forfaitaire. 
— Combien gagnez-vous? 
- Tant. 
— A d'autres! 
Voilà. Cela commence ainsi. 
D'autres fois, c'est plus "cru" 
encore: 
— Vos clients, vous les faites "à 

combien"? 
— A vingt-cinq francs. 
— A d'autres! Mignonne c o m m e 

vous êtes? Moulée c o m m e vous 
l'êtes? A d'autres! Allons, 
disons: cent francs. 

— ? ? ? 
— Bon. Nous disons donc cent 

francs. . . Et vous en faites 
combien par jour? 

— ? ? ? 
— Bon. Disons dix. Cela fait donc 

1000 francs par jour. .. 
— ? ? ? 
Et voilà. C'est à peu près ça! 
C o m m e on a mis la contribuable en 
conditions, elle ne peut guère se 
rebeller! 
Si un citoyen ou une société 
déclare: c'est ainsi, on prend sa 
déclaration pour bonne, en général. 
Mais pour une prostituée, non! 
Parce qu'une prostituée, c'est un 
être inférieur. C'est en tout cas un 
être mis en état d'infériorité dès le 
moment de son inscription! 
Ainsi, l'une des trois 
co-responsables de cet article est 
taxée forfaitairement à Fr. 9.000 -
sans discussion possible. 
Elle se rebiffe. 
La taxation est purement arbitraire, 
on le voit Mais difficilement 
discutable, vu le "statut" de la 
personne. Alors, forcément, elle ne 
peut pas payer 
A l'heure actuelle elle en est 
à. . 50.000 francs de taxations abusives impayées! Forcément: ils l'ont condamnée à dix "passes" par jour à 100 francs "la passe" A elle de se débrouiller. 

Vous appelez comment, vous 
autres, cette attitude? Oui ou non, 
est-ce du maquerellage? Mais il y a 
mieux encore! 
Madame Maryse-Edmée Mivelaz 
(elle ne se dérobe nullement devant 
la responsabilité de ses paroles et de 
ses écrits) est donc fortement 
endettée (si on peut dire) vis-à-vis 
de l'Etat. Elle est régulièrement aux 
poursuites. L'Office des Poursuites 
la fait citer devant le juge 
d'instruction. Inexpérimentée, elle 
tombe dans le piège classique . . 
Vous souvenez-vous de ce Monsieur 
dont la Pilule avait narré la 
mésaventure? Il avait signé chez le 
juge d'instruction un texte par 
lequel il s'engageait à verser tant par 
mois. Il rate une mensualité. Et il se 
retrouve en prison! Pour 
soustraction de revenus saisis! Le 
truc est vieux c o m m e l'injustice, 
c'est-à-dire c o m m e le Système. Elle 
se rebiffe: c'est son tempérament. 
Alors, impavide, le juge 
d'instruction Weber lui tend: un 
mandat d'amener, un mandat de 
dépôt, un mandat d'écrou! A 
choix! 
C'est le chantage dans toute sa 
splendeur! 
Alors, pour ne pas se retrouver en 
prison, Madame Mivelaz signe! Elle 
a eu beau lui expliquer sa situation: 
mauvaise santé, donc travail plus 
qu'irrégulier, sa mère malade. . . 
Rien à faire: agissant au nom de 
l'Etat-Maquereau, Monsieur le juge 
d'instruction Weber lui a mis le 
marché entre les mains: tu signes ou 
je t'envoie en taûle! 
A partir de ce moment-là, elle 
commettra un délit prévu par le 
Code pénal si elle ne paye pas 
intégralement la somme réclamée 
par l'Etat-Maquereau! C'est d'une 
subtilité! ... Et il trouve même, le 
juge Weber, le moyen de lui lancer 
au visage: 
— D ailleurs, en payant les impôts, 

c'est moi qui entretiens votre 
fille. Madame, puisqu'elle est 
sous tutelle! 

Et vlan! 
Elle sort de là et, aussi sec, dépose 
plainte contre le juge Weber pour 
extorsion de signature. . . non sans 
avoir purgé 10 jours de taûle pour 
n'avoir pas versé ses fonds à son 
maquereau, l'Etat! Convoquée 
chez le juge Pagan, grand fossoyeur 
de plaintes devant l'Eternel, elle 
s'entend dire qu'il ne faut pas en 
vouloir à M. Weber, que ci, que ça, 
bref, la plainte est enterrée. C o m m e 
toutes celles qui sont déposées 
contre la justice et ses serviteurs! 
Cela vous étonne? 
Et que dire de ces paroles du m ê m e 
juge Weber à la m ê m e personne: 
— Vous devez 2800 francs à 

l'Etat! Je vous ai laissé deux 
mois pour les gagner. Vous 
n'allez pas me dire qu'en deux 
mois vous n'êtes pas parvenue à 
les mettre de côté? 

Petite brimade en passant (il ne faut 
surtout pas rater une occasion de les mettre en infériorité! ): c o m m e on sait qu'elles travaillent la nuit, on les convoque à la première heure le matin! 

Mais il n'y a pas que les flics et les 
juges pour traiter les prostituées par 
le mépris. La m ê m e Madame 
Mivelaz se présente un jour à 
l'Office des Poursuites où le m ê m e 
marchandage a lieu pour le 
paiement de ses impôts. 
— Vos clients, vous les "faites" à 

combien? d e m a n d e le 
fonctionnaire. (Question: quel 
employé? Réponse de Madame 
Mivelaz, authentique: 
— "Celui qui a une voix 

d ' a s e x u é . . ." Petite 
p a r e n t h è s e s a n s 
commentaire). 

— Euh. . . à 25 francs! C'est prolo, 
là où je travaille. . . 

Et, une fois de plus, c'est la m ê m e 
réflexion qui jaillit: 
— Vingt-cinq francs? Jolie c o m m e 

vous l'êtes? A d'autres! 
— Eh oui, 25 balles, réplique la 

dame! Et parfois m ê m e pour 
une assiette de soupe! 

— Eh bien, réplique le serviteur de 
l'Etat, vous allez réclamer 
désormais 50 francs! pour payer 
vos impôts! 

Et voilà! C'est aussi franc et aussi 
grossier que ça, un employé de 
l'Etat-Maquereau! 

C E C I N O N P L U S . . . 

I I fut un temps où 
l'Etat-Maquereau, profitant de 
toutes les occasions pour soutirer 
de l'argent à ses "gagneuses", 
profitant surtout des dispositions 
que lui offraient des Codes ou 
autres Règlements communaux et 
cantonaux, décrétait que le fait de 
"refuser de circuler" ou de 
"stationner" à tel endroit devenait 
motif d'amende. C o m m e on ne 
pouvait pas les coller pour 
raccolage, on avait trouvé "ça"! 
Génial, non? 
Et, à tous les coups, cela faisait cent 
balles! 
A ce rythme-là, la recette du jour 
filait dare dare de la main de la fille 
maquée entre celles du maquereau, 
l'Etat. 
Et, toujours en état d'infériorité et 
bien "conditionnées" pour ne pas 

pouvoir, ne pas oser se rebeller 
parce que coupables de toute façon, 
les filles payaient. En ronchonnant, 
mais elles payaient. 
Et le maquereau encaissait. 
Un beau jour, deux filles se 
rebiffent: elles font opposition aux 
"amendes de stationnement" sur les 
trottoirs. 
Vous le croirez si vous le voulez, 
mais depuis ce jour-là on n'a plus 
jamais infligé d'amendes pour ce 
"crime"! 
Pourquoi? 
Parce qu'on s'était aperçu que 
c'était, en droit, indéfendable! Il 
n'empêche que, en bon maquereau, 
on en avait largement tiré profit des 
années durant! Sans scrupules! 
Pourquoi aurait-on des scrupules à 
l'endroit de prostituées? Hein? 
Pourquoi? E T L A M O R T N O N P L U S 

La mort d'une fille de joie. . . 
Etrange association de mots. Elles 
étaient là, dans la rue. Soudain on 
leur annonce qu'elle est morte, 
l'amie du troisième. Et ça leur fait 
quelque chose. . . Elle est morte sur 
le lit m ê m e où elle "travaillait". 
Seule. C o m m e une bête. Et ça leur 
chavire le coeur. Elles ne savent 
m ê m e pas si elle avait de la famille. 
Elles se regardent, l'une tend la 
main En quelques instants l'argent 
est recueilli: on lui fera un bel 
enterrement! 
Pour la levée du corps, il faut de 
l'argent. Elles se cotisent. L'argent 
est là. Le fourgon arrive. Les flics 
aussi. Et alors. . . 
Et alors, voici ce qu'elles ont vu, de 
leurs yeux, vu, les filles de "joie": 
les gars du fourgon, la police, 
chargeant le cercueil de la fille 

morte debout dans l'ascenseur! ... 
— Bon, dit l'une des trois 

narratrices, pour elle. . . ça ne 
pouvait pas lui faire grand-chose, 
vu qu'elle était morte. Mais pour 
nous? Vous comprenez? Pour 
nous. .. c'était dégueulasse! 

C'était dégueulasse, c'est vrai. 
C'était d'autant plus dégueulasse 
qu'ils rigolaient, les flicards, tout en 
jetant littéralement le cercueil dans 
le fourgon, c o m m e pour s'en 
débarrasser. 
Et elles étaient là, les filles, à 
regarder la scène en songeant: 
quand ce sera m o n tour, voilà 
comment "ils" m e traiteront. . . 
Elles lui ont payé le plus bel 
enterrement qu'elle eût pu rêver, à 
leur amie morte sur son lit sordide. 
Et elles en sont fières: c'est un peu 
leur revanche. . . 

A Q U O I B O N ? 

A quoi cela sert-il de se "reclasser", 
disent-elles. 
— Tenez: vous vous souvenez d'un 

crime qui eut lieu dans un bar à 
Genève (elles citent le bar)? 
Une cliente est assassinée d'un 
coup de couteau. Cette fille-là 
avait été prostituée, c o m m e 
nous. Et puis, un beau jour, elle 
avait décidé de se refaire une 
conduite. Elle travaillait depuis 
un an dans un bar c o m m e 
sommelière, donc elle avait 
vraiment fait ce qu'il fallait pour 
rentrer dans le rang des 
"honnêtes" gens! Eh bien, 
lorsque les journaux 
annoncèrent la nouvelle, que 
croyez-vous qu'on a pu lire sur 
les manchettes? Hein? "Une 
prostituée abattue dans un 
bar"! 

Ça, c'est la collusion entre la 
flicaille et la Presse Mercantile, tout 
c o m m e on a pu voir la collusion 
entre les Régisseurs et le poulailler! 
Et voilà. Dès lors, oui, à quoi cela 
sert-il? 
A quoi cela sert-il de vouloir 
redevenir "une honnête femme" si 

ces flicards de génie doivent les 
poursuivre de leur mesquinerie 
imbécile jusqu'à la fin de leurs 
jours? A quoi cela sert-il si la fille 
doit apprendre de la bouche m ê m e 
des flics que sa mère fut une 
prostituée? A quoi cela sert-il 
puisque c'est là, aux yeux de la 
flicaille et de la Société, une tare 
.éternelle? A quoi cela sert il? O n 
vous le demande! 
La vérité est là, toute crue, toute 
bête: le flic et tout ce qui lui 
ressemble sur toute la hauteur de 
l'échelle hiérarchique est un 
complexé heureux de trouver enfin 
un être réduit à l'impuissance, à sa 
merci! Et, sadique, il en profite! Il 
en profite m ê m e dans tous les sens 
du terme . . 
Vous voyez ce qu'on veut dire? 
Non? Elles, par contre, le voient 
très bien: c o m m e elles les 
connaissent bien — et pour cause —, 
elles ont tôt fait de repérer ceux qui 
profitent de celles qui "payent en 
nature" la paix (relative) qu'ils leur 
fichent pour exercer leur métier! 
Vous voyez mieux maintenant ce 
qu'on veut dire? 
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