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Récits de voyage en sauvagerie
Rolland HÉNAULT,100 pp., 12 €

Cependant les premiers bébés commençaient à rissoler et
des odeurs de cuisine s’échappaient des véhicules chargés
de familles nombreuses. Il était bientôt dix huit heures, et
nous avions au total avancé de 62 mètres, la température
était de 31°, quand un gaillard immatriculé 80, émit l’idée
que « nous n’allions pas tous crever là », et que le temps
du tirage au sort était venu.

La réforme de l’enseignements
& autres récits

Rolland HÉNAULT,100 pp., 12 €
Aussi drôle et cruel que le précédent. Peuvent se lire sépa-
rément

Sept poèmes,
Pour mourir en bonne santé

Rolland HÉNAULT, 40 pp 5 €
Voici un recueil qui rendra de grands services à tous les lecteurs
qui sont sur le point de mourir. Car, si la mort est somme toute un
événement assez banal dès lors qu’il s’agit des autres, elle se fait
plus insistante quand elle vous concerne dire.

Manuel pratique de conversation
pour rire avant la troisième guerre mondiale

Rolland HÉNAULT, 62 pp., 9 €
Ce manuel pratique d’instruction et de conversation vous permettra de
briller dans les salons, dans les cafés littéraires, dans les bistrots ordinai-
res ! Les thèmes de discussion sont classés dans le désordre, qui est
l’expression supérieure de l’ordre. Extrait : “Les catégories de pauvres -
Faites observer qu’il existe deux catégories de pauvres bien distinctes :
les pauvres de chez nous et les pauvres des pays lointains. Les pauvres
de chez nous ne sont pas intéressants. Quand on leur donne un mor-
ceau de pain, ils le mangent aussi sec, au lieu de le porter à la Caisse
d’Epargne, et ils rappliquent illico réclamer le saucisson avec le litre de

rouge ! Ils sont toujours en train de rechigner à la tâche et de se plaindre qu’ils ne sont
pas riches ou des bêtises du même genre. Aux pauvres de chez nous, on envoie les
C.R.S. tout neufs dans des habits tout rutilants. Aux pauvres des pays lointains on envoie
des vieux médicaments d’occasion dans des emballages tout cabossés. Ça prouve
qu’ils sont moins difficiles et que ce sont de vrais pauvres, qui savent souffrir. Chacun
choisira d’aider les pauvres qu’il préfère, en n’oubliant jamais qu’il vaut mieux gaspiller
un billet une fois dans l’année, que de se faire alpaguer définitivement tout le reste par
une bande d’affamés équipés de barres de fer ! Cette méthode s’appelle la charité, et
elle a fait ses preuves.”

Éloge du plouc
Rolland HÉNAULT, 215 pp., 14€
“Le plouc mange des choux, le ragoût et le saindoux, il
chasse le loup, compte ses sous et tue les hiboux.
Parfaitement, le bruit de la grenouille plongeant dans la
mare. Plouc !!!” Le curé de campagne, les propriétaires, la
prière, les colères, la météo, les tribus diverses, etc., vous
saurez tout sur les ploucs ! Jusqu’à en crever de rire.

Pourquoi  JePourquoi  Je
Rolland HÉNAULT, 64 pp., 9€

Durant son service militaire, Rolland Hénault se faisait passer
pour un simple aviateur de deuxième classe, par pure modes-
tie patriotique. En réalité il était général de Brigade, comme
André Malraux ! Il est également titulaire du fameux “Doctorat
Total” initié par Eugène Ionesco, et aux dernières nouvelles il
était encore vivant. Cet ouvrage répond à des questions fon-
damentales que chacun se pose comme par exemple :
“Pourquoi il n’est pas entré dans la Résistance ?”, “Pourquoi il
n’a pas remporté le Tour de France 1964 ?”, “Pourquoi il n’a

pas épousé Brigitte Bardot en 1962 ?”, et quelques autres problèmes exis-
tentiels de premier plan. Il s’inscrit dans la mouvance actuelle de
l’Insignifiance. Vous aimez rire ? Voilà.

George Sand est à l'origine du monde
Rolland HÉNAULT, 60 pp., 9 €

Le jour de sa communion solennelle, Rolland Hénault avait écrit
une chanson à la gloire de George Sand. La grande romancière
étant décédée prématurément, c’est Carla Bruni qui la chante.
Un extrait : George Sand savait réparer les ouvriers agricoles.
Elle éprouvait une très grande tendresse pour les pauvres…
alors que les malheureux se laissaient tomber lourdement sur la
paille de l’étable, où ils avaient une place réservée, entre le
bœuf et l’âne. George alors entreprenait de les déchausser, puis
gagnée par un élan de générosité, elle déroulait leur ceinture de

flanelle, elle leur retirait leurs caleçons à manches longues et elle disait, car
elle était très catholique : Ton petit Jésus, il est tout petit petit ton petit Jésus…
et George elle va te le masser, et ça va te faire du bien. Alors elle massait le
laboureur, qui s’endormait ensuite d’un sommeil réparateur. Donc, George
Sand, on peut le dire, réparait les laboureurs.
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Vers un autre futur : un regard libertaire
Photographies de Henri CARTIER-BRESSON
Textes de Michel BAKOUNINE
Illustrations et photographies inédites, 21x24 cm, 72 pp.,
13€70
En trente-quatre clichés remarquables, cinquante ans
d'une carrière de photographe exceptionnelle mais aussi
une réflexion sur un demi-siècle d'oppressions comme
d'espoirs, de répressions comme de luttes.

Le Pet i t  naz i  i l lus t réLe Pet i t  naz i  i l lus t ré
Vie et survie du Téméraire (1943-1944)

Pascal ORY, nombreuses illustrations couleur,
21x24 cm, 96 pp., 20€
Comment, dans la France occupée, un magazine
pour enfant fut chargé d'embrigader la jeunesse
en lui inculquant insidieusement l'idéologie nazie
distillée sous sa forme la plus crue, du culte du
chef à l'incitation à la délation, de l'exaltation de la
force à la xénophobie et au racisme.
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Debord contre DEBORDDebord contre DEBORD . 
Toulouse-la Rose , 137 pp., 14 €

C'est à partir de 1974 que j'ai commencé à me passionner pour
l'agitation situationniste. De 1982 à sa mort en 1994, Guy
Debord a vécu avec moi, sans jamais m'avoir rencontré. C'est
lui qui m'a appris que le pouvoir n'était pas au bout du fusil et
que la peinture était au bout du rouleau. Depuis, mes positions
sur ces thèmes ont beaucoup évolué ; sauf celles de la peinture,
bien sûr…
I.  La véritable biographie Maspérisatrice de Guy-Ernest Debord
considérée sous ses aspects orduriers, cancaniers, folkloriques,

malveillants, nauséabonds, fielleux et notamment vulgaires, et du manque
de moyens pour y remédier. 
II.   Pour en finir, avec Guy Debord.
III.  Que sont les situs deviendrus ?

Passages à l 'ac tePassages à l 'ac te
Violence politique dans le Berlin des années soixante-dix

Michael “Bommi” BAUMANN , photographies d’époque,
188 pp., 15€
Dans l’atmosphère de l’Allemagne en crise des années 60-70, un jeune
ouvrier berlinois contestataire bascule dans l’action politique violente. Son
habileté à manier les explosifs lui vaudra le surnom de “Bommi”. Après
des années de vie clandestine ponctuée par des attentats, il décide
d’abandonner le terrorisme et de disparaître de la scène militante. Écrit
juste après ces évènements, ce livre est à la fois le récit d’une aventure
personnelle hors du commun, un témoignage captivant sur la vie quoti-

dienne des militants d’extrême-gauche et une réflexion particulièrement lucide sur les limi-
tes de la lutte politique armée. Publié en France en 1976 sous le titre Tupamaros Berlin-
Ouest, ce livre a vite été considéré comme un classique de la littérature militante mais était
indisponible depuis très longtemps. Michael “Bommi” Baumann, longtemps recherché
par toutes les polices, est retourné depuis plusieurs années à Berlin.


