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Coopération interassociative.
On vient d’apprendre que
les Bagaudes auraient aussi
un fanzine interne. On y
verrait Ruffin à poil. Si des
preuves étaient obtenues,
elles seraient illico diffusées
dans le Petit Guesclin : le
peuple doit savoir toute la
vérité. A vos photos. Zier

Le rédac-chef est fier de vous présenter le
lancement de notre nouvelle série : l’Enculé
Du … pas du mois, ni même de l’année, ni
de la décennie mais… DU SiECLE ! rien que
ça. Dans ce numéro : le XIème siècle. A
!
Casuivre
ne s’invente
pas.
Photo : Sire de Fredval.

L’Enculé Du Siècle : Urbain II !
Salué pour l’ensemble de son œuvre à la fin du XIème
siècle, notre jury a surtout retenu qu’il était Pape,
comme beaucoup de nos lauréats, vous le verrez dans
les prochains numéros ! Zier

Ah, ben justement :
Il n’y a pas que le site. On peut
aussi
se
déplacer
nonvirtuellement, mais si je vous
jure ! Tiens, il y a l’expo
Bestiaire Médiéval, jusqu’au 8
janvier, du mardi au dimanche,
entrée 7€ et 5€ TR. Notre bon
Philippot y va le samedi 26
novembre, du coup j’y vais
aussi. J’ai la frousse d’y aller
seul, car comme dit Phillipot :
« Il y a des monstres. Ca fait
peur. Brrr ». Il a raison :

1095 Le Pape Urbain II prêche la croisade :
« Qu’ils soient chevalier du Christ, ceux-là
qui n’étaient que brigands »
Dieu le veut
mon neveu !

On va casser du
Bicot pou’l p’tit
Jésus, putain de
sa mère

Zier

1099 arrivés
à Jérusalem
les chevaliers
libèrent la ville
et massacrent
70 000 musulmans
dans la mosquée
d’Al-Aqsa

Au secours ! Mais il y a bien
sûr des monstres gentils,
comme ce sympathique lionange fumeur de joint :
Dis donc Marcel,
t’as enlevé tes
pompes avant
d’entrer

Quelle connerie !
J’voulais pas
Les saloper !
hu ! hu !
hu ! hu !

Seuls des incultes le verraient
souffler dans un instrument à
vent…

Zier d’après Ruffin
1

Lu quelque part dans le tome
4 des Rois maudits, donc à
vérifier tout de même…

MMV

La BnF : reparlons-en !
Suite au Petit Guesclin n°1, on
vous re-tanne avec le site de la
BnF (www.bnf.fr). Allez dans
« Banques d’images », tapez
un mot-clé : vous aurez toutes
les enluminures liées sous les
yeux (avec ADSL…). Juste au
dessus, allez dans « Dossiers
pédagogiques » : une mine
d’or ! Zier
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Anonyme.

***
Connaissez vous le QuatreQuart « top bougette » ?
Hé oui, le mot anglais
« budget » viendrait du
vieux français « bougette »,
pour désigner ces petites
bourses qui bougent à la
ceinture… On va encore
briller dans les dîners
mondains.

novembre

In vino : veritas. In Petit Guesclin: vino.

Rumeur.
Bouf serait notre Maître
Queux à Chevilly-Larue. Du
taillis ! du taillis ! En plus, il
y aurait une table à tréteaux
toute neuve à patinogerbouler ! Hardi ! Hardi !
Femmes enceintes, pensez
au lapin !
On ne dira jamais assez les
vertus de la médecine douce.
A vous toutes femelles qui
êtes engrossies, enduisezvous donc le ventre de fiente
de lièvre après votre
accouchement : cela vous
« resserre le ventre » ! Mais
aussi avant la conception :
cela rend fertile ! Allez
messieurs, faites un effort et
bouchez vous le nez1

N°4

Zier et Phillipot.
Par : Lindingre, dans Fluide Glacial (textes originaux…)

