
Mettre en pratique la phi-
losophie de Mitch, la néga-
tion dans la rayure, pour un 
monde en rayures.

Attrapez nous mais 
ne nous ratez pas. 
Nous sommes partout, 
nous gardons vos en-
fants, nous réparons 
vos voitures, nous 
vendons votre pain. 
Ne tournez jamais le 
dos et priez pour le 
salut de votre âme.

Pour Un Monde Virtuel Plus 
Beau 

a l’honneur de vous 
présenter ses nouvelles 
lignes de conduites : des 
points d’accès à plus de 
13000 mondes virtuels 
dans tous vos terminaux 
domestiques à des prix 
inégalés jusqu’à présent. 
Venez enfin découvrir la 
richesse et le plaisir de 
l’immersion, les saveurs de 
lieus exotiques et l’ivresse 
de l’inconnu et l’irréel. 
Pour 9500 MB seulement, 
decouvrez les dernières 
créations de PMVPB : dans 
la peau d’un chasseur de 
primes et ambiance torride 
aux tropiques.

William Portes 
est un Pourri !

Quel scandale, remplacer 
ce formidable J6M par 
William Portes, cet 
incompétent notoire, à 
la tête de l’Organisation 

Mondiale du Monde (OMM) 
ne peut que vous faire craindre 
le pire ! J6M, ce magnat de la 
finance, un des patrons les plus
brillants qui s’est fait remarquer 
dès l’obtention de son diplôme 
en droit économique à Harford 
en prenant la présidence de 
la célèbre maison de disques 
“Mon Univers Propre” menait 
pourtant l’OMM d’un poigne 
de fer ! Quel désastre de voir 
les fleurons de notre économie
mondialisée laissés entre les 
mains de tels incapables ! Je 
ne comprends pas si cette 
décision vient vraiment 
des actionnaires qui étaient 
pourtant des gens éclairés...

extraits d’un article paru dans 
l’Observateur Ecomondial n°463

Elias se trouve actuellement 
entre le Sierra Leone et le Co-
tantin. Il nous envoie à tous 
des cartes de voeux.

Cigares et Brouillard

Annonce légal

La SA « Pâtes PITHIERS » informe, 
selon la loi CC-II art.154.2 à 165.3-
ter, du rachat des sociétés suivantes : 
 - BSN
 - Barilla
 - Panzani
 - Colgate – Palmolive
 - Nestlé
Ce rachat fait suite aux OPA 
annoncées en date du 20/03/06 et 
paru au journal officiel n°4610 p 12

La Pointe :
Une garantie 
de textes sans 
retouches. Une 
reputation 

sans failles.

Morts, oui. Mais 
vivants! Bienvenue 
au Nouveau Départ !

Moi je vous dis que la grippe 
à bière c’est pas à cause de 
toute cette charogne de cette 
soi-disante guerre, c’est un 
coup des extra-terrestres, 
ces fumiers.



La Pointe : Passez votre annonce toutes les semaines, 
vous savez qui contacter...

EOSTRE : n’est que comme un 
élément tel le feu , l’eau ou l’air, 
vous pouvez nous considérer com-
me un élément protégeant les flux
naturels de la planète, nous som-
mes juste l’élément garantissant le 
bonne équilibre entre le bien et le 
mal.

On est pas là mais fait 
attention derrière toi.

Depuis trop longtemps, notre 
monde chemine vers le cha-
os. Il subsiste cependant un 
infime espoir en chaque être
humain que seul notre savoir 
peut permettre d’éveiller. 
Écoutez, Observez, Ressentez 
et peut être comprendrez-
vous ce qui nous attend...  

Comme un repas sans 
boulgour,
C’est triste une vie sans 
amour.
Comme un champ de 
colza sans colza
C’est triste une vie sans 
zalcool.
Si l’amour apporte 
l’ivresse,
L’ivresse apportera 
l’amour.
A chaque foyer son 
litron
Pour que vive la 
passion.

Quelle plaie cette 
guerre...

Cette guerre qui 
commence doucement à 
durer n’a rien de bon, 
certains l’ont déjà 
surnommée la Première 
GEM : Guerre Economique 
Mondiale. Moi ça me 
fait froid dans le 
dos de savoir peuvent 
s’équiper avec des 
arsenals entiers... 
Hier, j’ai vu l’usine 
d’emballages plastiques 
de hamburgers de mon 
cousin exploser sous 
mes yeux ce matin, 
et le plastique fondu 
se repandre dans les 
quatres quartiers 
voisins... Cette course 
aux mégabriques et au 
pouvoir va trop loin 
mes amis...

le Mage Violet.

Un monstre de 18m dans 
mon lac !

Quel spectacle celui auquel 
j’assistais ce matin en arrimant 
mon bateau comme tous les 
vendredis. Je récupérais mes 
filets de pêche quand ils ont été
littéralement déchiquetés par 
un immense monstre marin 
métallique. Ce malfrat à l’étrange 
forme de poulet à détruit 300kg 
de récolte, pas loin d’une semaine 
de boulot ! Nessie au moins elle 
défonce pas les bateaux !

Jipé

Il parait que la bière donne la 
colique...
Moi ce que je n’arrive toujours 
pas à comprendre c’est si J6M est 
mort ou pas. C’est que ça me ferait 
plaisir s’il était vraiment crevé ce 
gars là.

Recherche Poisson Rouge du nom 
de Muffy. Caractère désagréable
cause maladie : grippe à bière
Transmettre à la rédaction.

Les anonymes sous pres-
sion vous souhaitent de 
bonnes fêtes de paques, 
faites sauter les bouchons 
nous sommes là...

Détenteurs de la con-
naissance, du pouvoir 
et du compte en banque 
du grand JAËL, gloire 
à lui, nous amènerons 
le monde à l’état de 
grâce suprême, et ce 
quoi qu’il lui en coûte 
!

Les félés du Curling éspèrent 
profondément et très sin-

cérement vous faire bouffer
de la glace au p’tit déj !

Bon appétit à tous !


