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Fliquette la girafe n’avait pas de 
long cou. Elle fut rejetée par ses 
semblables et faillit périr. Considérant 
qu’elle leur ressemblait, des taupes 
l’accueillirent. Fliquette les aimait comme 
ses soeurs, mais elle vécut toute sa vie avec 
de la terre dans la bouche.

44
Airelle n’a plus d’espoir. Elle s’est collée aux 
yeux deux tubes en carton bouchés, percés 
chacun d’un trou minuscule.

45
Le vacancier Robert glisse dans un toboggan 
aquatique. Son short se déchire. Honteux 
pendant un instant, il se met nu, fièrement. 
Tous ses problèmes s’envolent.

Niku

l’École

Aujourd’hui, visite d’une classe de Cm2 de 
Dijon ; véritable image d’Épinal, mais en 
Côte d’Or.
Ah tiens, mais qui vient nous ouvrir le 
portail ? C’est Nathalie Rodriguez, qui, outre 
sa permanente impossible à faire (pourtant 
elle l’a), ne peut s’empêcher de se rentrer des 
cigarettes à moitié fumées dans les orbites 
tout en rigolant à gorge déployée... Sandwich 
Vincent, son fils, cherche David et Johnny, 
les deux Tranches qui courent dans le jardin.
Accompagnement se jette dans une flaque 
d’eau, pour être « moins difficile à digérer » 
— « sa mère est folle, elle va encore devoir 
le laver », nous indique Alain Montre avec 
ses grands compas. La directrice arrive, alors 
chut maintenant.

patrick FarFadelle

avertisseMeNts

Avertissement n° 1 : la dyslexie n’est pas autorisée 
dans la Salle. Toute personne qui s’adonnera à cette 
pratique obscène sera exclue définitivement de la 
Salle.

Avertissement n° 2 : une plage horaire de 4 secondes a 
été exceptionnellement aménagée entre les diffusions 
des bandes-annonces afin que les parents du petit 

Jarvin puissent lui réexpliquer les images vues. 
Merci de respecter le Handicap.

Avertissement n° 3 : suite à des contraintes techniques et des dégradations volontaires 
du matériel par le personnel (infarctus...), nous remercions d’avance notre aimable 
clientèle de ne pas tenir compte de l’absence des 5 dernières minutes du film. Merci 
pour votre compréhension.

sarieNNe preutak

ce Mois-ci daNs iNcroyable Mais rÉel 

EXCLUSIF : en avant-première, le reportage de 
l’enfant qui a été enlevé pendant 2 ans par des 
morceaux de métal, sans être nourri... Il nous raconte 
son incroyable aventure.

INÉDIT : on a retrouvé les vidéos du dernier 
encéphalogramme de Freddie Mercury, 2 mois avant 
sa mort !

SCOOP : elle enlève sa ceinture de sécurité, s’endort 
au volant, et se réveille dans le jardin de sa soeur 
jumelle qui habite à 400km de chez elle, Britanny 
Murphy nous raconte tout.

JAVELOT : un magicien nous dévoile pourquoi il est 
né ! Un reportage saisissant.

alaiN sapierre


