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Il parait que cela fait 
quelques années que des an-
ciens tentent de s’organiser 
pour former une équipe d’an-
ciens #BACKINBUSINESS. 
Trois tentatives, me dit on 
dans l’oreillette (c’est le plus 
vieux des vieux qui le dit 
même).  

Alors nous. TAVU. On l’a 
fait. Et pas qu’à moitié ma 
gueule !  

 
Alors tout 

a commencé 
par un petit 
coup de fil à 
Mélanie (<3). On 
a pris nos petites 
voix de mignons, on a fait 
nos yeux de petits chats et on 
a fait notre grande demande. 
« Dis Mélanie, vous auriez un 
peu de place pour quelques 
vieux désorientés, en manque 
de caféine et volontaire pour 
laver les toilettes ? ».  

Et là, vous n’imaginez 
même pas ce qu’elle a répon-
du !!! Elle a dit oui, direct, sans 
hésiter, enfin on comprend on 
est tellement beaux. 

 
Alors une fois le tampon 

coordo validé (et attention, à 
Expresso, les tampons c’est 
pas dans la chatte !), on est 
partis en quête d’autres vieux. 
Oui, parce que des vieux y’en 

a pleins et y’en a de plus en 
plus avec les années. Même 
qu’on nous appelle les « 
Vieilles encres moisies », c’est 
glamour tout pailleté comme on 
aime. Mais en fait, quand est 
ce qu’on est vieux à Jets 
d’encre ? Ah c’est toute la 
subtilité, ces petits enfoirés ils 
considèrent qu’à partir de 25 
ans t’es un vieux tout crépi ! 

Après je les comprends, 
quand t’es dans 
l’asso, quand t’as 
bien le nez dedans, 
bah oui tu te dis 

que c’est normal 
d’être entre minots. 
Les journa l is tes 

jeunes se représentent 
tout seul et c’est ça leur 
force ! 

Et puis, pour tous les JJ qui 
nous liront aujourd’hui, nous 
l’équipe de vieux, on a envie 
de vous dire « GO GO GO » ! 
Continuez à faire vivre Jets 
d’encre et la presse jeune, à 
faire vivre le festival Expresso 
et les gobages de flambys, à 
faire vivre Press’citron et sa 
légendaire food fight, bref, 
kiffez les bonnes vibes, repar-
tez le cœur plein mais faites 
attention, une fois que vous 
goûtez à la presse jeune, vous 
êtes accros pour le restant de 
vos jours. 

Rouleau Bigoudis 

L’important, c’est d’aller toujours au bout ! 

Youpi  
c’est Expresso ! 

EDITO DE 8H DU MATIN 
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Flash info - 15h30 
Rouleau de printemps a reçu 
son premier salaire ! Il a dé-
cidé de racheter la Kfet. Pré-
parez vous c’est open bar ! 
 
Flash info - 16h36 
Le ministre offre des places 
pour les JO de Rio cet été. 
Alors si vous n’avez pas en-
core réservé votre emplace-
ment au camping des Flots 
bleus, allez réclamer ! Au 
moins, on vérifiera si ça 
existe un ministre qui tient 
ses promesses ! 
 
Flash info - 18h52 
Besoin d’un lave-vaisselle ? 
Demandez Simon Leicher ! Il 
lèche vos assiettes et les 
range sans même les casser 
(enfin presque !). 
 
Flash info - 19h05 
A été retrouvé au festival : 
□ Une merde 
□ Une bite de lepreux 
□ Un taupinampour 
 
Flash info - 20h17 
Métro Rouleau Popo veut une 
feuille propre. 
 
Flash info - 21h18 
Bravo à l’orga du festival pour 
les moustiques. C’est la pre-
mière fois qu’une galère d’Ex-
presso ressemble autant à 
l’une des sept plaies d’Egypte. 

Flash info - 00h47 
L’équipe d’orga déménage et 
embauche des tortues 
(souffrance animale tout ça… 
moyen moyen !). Ils avaient 
l’air tellement mignons avec 
leurs maisons sur le dos :) Du 
coup on a sorti la catapulte et 
on leur a balancé des gros 
flambys dans la face ! 
 
Flash info - 03h55 
Rouleau Tendresse et rouleau 
de printemps ont été dormir 
ensemble… D’ici neuf mois on 
vous annonce la naissance de 
petits oursons libéraux Limou-
geo-Bretons. 
 
Flash info - 04h30 
Edith n’est toujours pas ren-
trée de l’hospice pour les 
jeunes tous mous qui tiennent 
pas la nuit à Expresso (pouet 
pouet). Mais on pense fort à 
elle et on lui fait des gros 
poutous partout ! 
 
Flash info - 06h56 
Les temps sont durs (CMB), 
on remplit le journal avec des 
bites (comme ta mère) et du 
n’importe quoi (comme ta 
sœur). Enfin n’allez pas croire 
que la bite c’est n’importe 
quoi. C’est du joli remplissage, 
du remplissage de compet’. Un 
peu comme cette phrase. 
 
Flash info - 08h00 
Le journal est rendu BABY ! 

Z 
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D’ici fin 2016, 
tout un ramassis 

d’hommes et de femmes 
politiques vont auront 
présenté leur pro-
gramme pour 2017, 
c’est la mode à Pa-
ris. Du coup, il n’y a 
pas de raison que 
seuls ces gens-là en 
profitent, moi aussi je 
vais vous bassiner 
avec MON programme pour 
2017 ! 

 
Alors tout d’abord il faut que je 
reprenne le sport ! La presse 
jeune ça va 5 minutes mais le 
sport c’est quand même plus 
important, et courir après son 
bus le matin, ça suffit pas. 
Donc reprendre le sport, mais 
un truc de bonhomme, genre 
curling, pastis-pétanque ou 
quiddich. 
 
Ensuite il faut que je passe 
mon permis de conduire. J’ai 
un truc à faire en 2005, et 
sans mon permis, impossible de 
conduire une dolorean. 
 
Ma diététicienne m’a conseillé 
il y a des années de manger 

plus de fibres, il serait 
temps que je l’écoute, c’est 
bon pour le transit. 
 

Et dernière chose, en 2017, je 
relèverai la cuvette avant de 
faire pipi  
Et sinon, je vais arrêter de 
venir à Expresso… Oupa 
 

Le rouleau Papatissier 

Mon programme ààa moi  ! 

  

Paul & Mick 
LAPALISSADE 

 LES IDÉES IL 
FAUT EN AVOIR 
JUSQU’EN 2022... 

 C’EST BIEN BEAU 
LES PROGRAMMES 

POUR 2017... 

 
 
 
 
 

 
 

 
L’Etat, c’est moi.  

Louis XIX 
 

L’Etat d’urgence, c’est moi.  
Manuel Ier 

 
L’Etat d’ébriété, c’est moi. 

Marie Laroche 
 

Je trouve  que vraiment sur 
Twitter, mais aussi en géné-
ral dans la vraie vie,  enfin 
pas celle de tout le monde, 
y’a vraiment pas assez 

Un mec qui débute 
 
Il est 7h07.  

L’horloge 
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Vous n’avez pas le 
sentiment, vous aussi, 

d’en avoir plein le cul. Partici-
per à Expresso demande une 
condition physique et mentale 
de haut niveau. Qui fera le 
malin à deux heures du matin 
sans avoir ingurgité une bonne 
dose de caféine, si vous 
n’avez pas fait cinquante tours 
du gymnase ou si vous n’avez 
pas pris part aux happe-
nings… ? 

 
Heureusement, la rédac-

tion du Rouleau a pu tester 
plusieurs produits do-
pant votre perfor-
mance tout au long du 
festival. Une série de 
piqûres de cortisone dans 
les fesses pour être aussi 
frais qu’un cycliste américain, 
des injections de narcotine 
dans les avant-bras pour courir 
aussi vite qu’un athlète russe, 
une prescription de meldonium 
pour taper aussi fort que Maria 
Sharapova ou encore l’utilisa-
tion d’un brûleur de graisse 
pour être aussi affûté qu’un 
joueur de football… Et encore, 
nous n’avons pas encore pu 
tester la taurine, le canna, la 
coke… 

 
Cependant, nos investiga-

tions ont été stoppées nettes, 
quand la coordination générale 

s’est prise pour la fédération 
internationale d’athlétisme. 
Verdict cinglant : une suspen-
sion pure et simple de la ré-
daction. Une décision qui nous 
laisse sans voix. Certains de 
nos journalistes n’ont pu se 
soumettre au contrôle antido-
page ; ils étaient trop occupés 
à fournir des rouleaux de PQ à 
l’équipe d’organisation pour les 
toilettes du festival (à lire plus 
loin). D’autres ne se souve-
naient pas avoir ingéré des 
substances interdites, même 

s’ils affirmaient se sentir 
aussi bien que Doc Gy-

néco ou Richard Vi-
renque. 

 
Cette sentence 

nous interpelle à 
quelques semaines des 

Jeux expressiques, de Rieux-
de-Janueraux, où notre équipe 
devait concourir dans la caté-
gorie du 4X1000 signes. Notre 
déception est d’autant plus 
grande que nous misions beau-
coup sur la compétition cette 
année. Nous démentons for-
mellement les accusations des 
organisateurs du festival et 
allons faire appel de cette dé-
cision. Car pour l’heure, c’est 
plutôt notre orgueil que le sport 
qui est piqué à vif. 

 
Le rouleau de printemps 

Le dopage : qui s’y frotte s’y pique ! 

Un, deux, trois, SOLEIL ! 

  

Paul & Mick 
AMINE VIRENQUE 

 IL SE  DOPE, 
AMINE... 

 POUR TENIR  
LE COUP... 
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Le réchauffement climatique, 

des perspectives effrayantes 

 VOUS FEREZ MOINS 
LES MALINS  

 QUAND ON SE TAPERA 
LES MAGIC SYSTEM  
EN BOUCLE À PARTIR  
DU MOIS DE MARS 

On savait que les temps 
étaient durs : la pluie tombait, 
les zouaves avaient les pieds 
dans l’eau, la crise durait, 
Emmanuel nous disait de nous 
acheter un costard, si ce n’est 
une Rolex® mais ce n’était 
que l’avant-garde. Nous voilà 
enfin et pour de bon au bout du 
rouleau (Nous quoi !) mais pas 
n’importe lequel, le rouleau de 
papier rose, de PQ, de torche 
derrière. 

 

Oui, aïe. 
 

L’Orga® gère pour autant, 
nul besoin de s’alarmer, ils ont 
hypothéqué les archives de 
Jets d’encre®, les stocks de 
la Kfet® et le matos de 
l’anim’, autant dire rien, pour 
acheter l’essentiel : les 
rouleaux de papier toilette ! 
Alors heureusement que nous 
sommes là; nous fournisseurs 
officiels #LeRouleau®. Et s’il 
en manque toujours, il y aura 
toujours les prochains numéros 
de BFM Papier®  : y’a de quoi 

faire. 
Ce problème en est en-

core moins un depuis que le 
ministre® Patrick Kanner a 
considéré notre problème ! On 
sait que l’Orga® peut s’ap-
puyer sur lui et que ce dernier 
peut se reposer sur Le Rou-
leau®. 

Le Rouleau Relou Roller 

L’encart de la PQ-R ! 

Patoche : Un Ministre qui 

prend les choses en main. 

Un membre de l’orga pris 

en Flagrant-délit 
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Sauver la 
s o c i é t é , 

agir pour un monde meilleur, 
garantir l’égalité de tous et la 
sécurité des plus faibles… un 
programme bien chargé pour 
toutes ces personnes qui s’en-
gagent en politique. Tant de 
dévouement pour nous ci-
toyens ! Tout cela semble 
plein de bonne volonté… Mais 
alors cet univers est il aussi 
cruel qu’on le ra-
conte ? Portent-ils 
réellement les 
i d é a u x  d ’ u n e 
t r a n s f orma t i o n 
sociale ? Comment 
y arriver ? Voilà 
quelques questions 
qui se posent ces 
derniers temps… 
Mais j’en ai une 
autre question : 
pour agir et sur-
vivre en politique, 
vaut il mieux pos-
séder une énorme 
verge ou bien une 
grosse paire de 
loche ?  

 
Apparemment 

les codes penchent 
plutôt vers ces humains bien 
membrés à l’entre jambe. Il 
parait que cet apparat s’ac-
compagne toujours du trio ga-
gnant : charisme, virilité et 
autorité naturelle. En somme 
toutes les qualités pour deve-
nir un bon dirigeant ! Dans la 
balance, face à la fragilité, la 
douceur et la sensibilité d’une 
femme, cela ne pèse pas 
lourd… on comprend alors 
l’absence de parité ! 

Mais tout ça n’est que 
suppositions ! Si l’on zoom 
encore un peu… ce n’est pas 
tant le nombre de femmes sur 
les bancs des élus 
qui dérange. 
Des nibards, il 
y en a plein les 
municipalités et 
autres collectivités. 
Mais combien d’entre elles 
accèdent à des hauts niveaux 
de responsabilité ? Combien 
d’entre elles ne se font pas 
railler lorsqu’elles portent des 
robes à fleurs ? Combien 
d’entre elles se sentent le 
droit de s’imposer en toutes 
circonstances ?  

 

Le gouvernement a pour-
tant tenter des choses, réflé-
chis à la question, fais appel à 
des tas d’experts de l’exper-
tise, mais sans vraiment, 
semble t’il, aller bien plus 
loin… Un ministère de l’égalité 
femmes/hommes, des quotas, 
un soupçon d’empowerment et 
la médiatisation de femmes 
devenues ministres… de jolis 
leurres et autres repousses 

prob lèmes à 
l’image d’un spray 
répulsif qui em-
baume notre 
c hambre  en 
été…  
 
C’est dans nos 
conceptions col-
lectives que les 
choses doivent 
changer, dans 
nos regards et 
dans l’éducation 
que l’on porte à 
nos enfants. Du 
boulot en pers-
pective et des 
années à at-
tendre avant le 
total changement 
de paradigme. 

 
Oh une licorne qui vole ! 
 
Non, vraiment, j’y crois 

pour notre société globalement 
il faut que ça change et c’est 
le travail de chacun au jour le 
jour.  

 
Mais pour en finir avec 

cette histoire de classe poli-
tique sexiste, finalement  
hommes ou femmes… peut-
être qu’il faut simplement se 
dire que si les femmes s’en-

gagent moins c’est 
qu’elles ont 
compris ce 
qui se tra-

mait… qu’elles 
refusent ce modèle là ! Et 

qu’elles trouveront d’autres 
moyens de combattre la 

corruption, les coups tordus et 
les grands détournements 
toujours plus nombrilistes qui 
font aujourd’hui le gros de 
notre gouvernance… Je crois 
bien que c’est ça qu’il faut 
commencer à changer ! Mes-
dames, à vous de jouer ! 

Le Rouleau Bigoudis 

Baupin ou Bellepine ? 

« Il y a plus de po-
tentiel de transfor-
mation sociale chez 
un papa qui fait la 
vaisselle ou qui 

joue avec sa fille ou 
chez un grand-

père qui explique à 
son petit-fils qu’il 
faut partager ses 
jouets que dans 

tous les drapeaux 
rouge que vous 

pouvez apporter à 
une manif. »  
Pablo Iglesias 
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Offensive féminine et 

autres attributs. 

Vous le savez très certaine-
ment, Le Rouleau est une 
équipe de vieux de la vieille ! 
A nous tous, nous avons dans 
les pâtes une bonne grosse 
cinquantaine d’éditions du fes-
tival Expresso ! Et oui BABY 
CA ENVOIE DU LOURD TAVU 
YOLO OKLM ! 
 
Alors, au vu de cette expé-
rience grande et folle, on se 
permet de faire quelques 
remarques. On s’est vite mis 
dans l’ambiance, on a mis le 
paquet direct, on s’est lancé 

tête la première dans les 
sujets, on a mis le project 
dans le pipe et on s’est fol-
lowé ça ASAP ! 
Mais, du côté de l’orga, ça suit 
pas du tout ! Les sujets, trop 
court, trop lent, trop mous 
quoi ! Sans jeux de de mots 
les sujets, quoiiiii ! Bon c’était 
inégal, on vous a pas appris ça 
quand même.  
Bon vous avez quand même 
pas de bol car au Rouleau, les 
rois des jeux de mots étaient 
dans le game : Doudou & POC 
of cours :) 

 
La revolte gronde ! 
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Le journalisme  
devrait êêetre un humanisme 

Bien sûr, les considé-
rations financières déna-
turent la mission des re-

porters de guerre, les soumet-
tent à la pression du chiffre et 
aux affres de la concurrence. 

 
Pourtant, la guerre de l’info 

ne fait pas seulement rage 
entre les médias. Elle se joue 
aussi en leur sein, du 
terrain à la rédac-
tion, et ne se règle 
définitivement que 
derrière l’objectif, sur le 
plan de l’éthique et de la 
morale de ceux qui 
risquent les balles 
pour pouvoir en ga-
gner. 

 
Le combat est sans 

merci : d’un côté, ceux qui 
érigent la neutralité du journa-
liste pour ne s’engager sur le 
terrain qu’à satisfaire les im-
pératifs de leur rédaction, 
quitte à guetter depuis les 
immeubles de Sarajevo les 
passants qui succomberaient 
aux tirs des snipers; de l’autre, 
ceux pour qui l’information doit 
être une main tendue. 

 
L’information peut sauver 

des vies, elle peut aussi en 
regarder s’éteindre. En pre-
mière ligne de l’horreur, les 
journalistes de guerre ont de-
puis longtemps un combat à 
mener contre leur conscience. 

 
Nick UT en 1972 aurait-il 

davantage aidé sa 
« napalm girl » en 
lui portant assis-
tance avant d’im-

poser son corps dé-
charné mais brûlé 
aux yeux de l’Occi-
dent ? 
 
S’engager, porter 

secours aux popula-
tions locales ou préférer 

sensibiliser l’opinion internatio-
nale pour peser sur la situation 
géopolitique. 

 
Un champ de bataille : l’ex-

périence vécue. 
Une ligne de front : celle de 

la morale. 
 

Rouleau Tendresse 

Journaliste de guerre,  

un métier, une passion. 

Encore une victoire de l’information 

CALIN ! 
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Scène de guerre,  

des images terribles 

On pense toujours 
que nos politiques 
actuels sont les 

pires pendards que la terre ait 
jamais porté. Mais ça, c’est 
parce que vous ne viviez pas 
dans l’Antiquité : 

 
César, dormant devant le 

Rubicon, fit un rêve des plus 
étranges : il se tapait sa ma-
man. Légèrement perturbé, 
Jules vint voir son devin et lui 
tint à peu près ce langage 
« Hey Marcus, je viens de 
rêver que je niquais ma mère, 
c’est chaud ou pas? » Ce à 
quoi répondit le brave homme : 
« Ca dépend, t’allonges com-
bien? » « 2000 sesterces » 
« Disons 4000? » « J’t’ai dis 
que j’avais une armée ? » 
« Tu seras un grand homme, 
César ».  

Cicéron reçut un jour un 
général qui était sous ses 
ordres, pour un conseil de 
guerre. Il se trouve que ce 
même général était hier à la 
table de banquet, beurré 
comme un Polonais, dansant en 
robe et chantant le Péan. Le 
bougre se montrant particuliè-
rement pète-sec, Cicéron lui 
rétorqua : « T’étais quand 

même vachement plus con-
vainquant en robe ». 

 
Ptolémée II, Grec à la 

tête de l’Egypte, dit un jour à 
ses Hiérarques : «  Hey les 
mecs, j’ai une putain d’idée! 
Les Pharaons, ils baisaient 
leur sœur non? Coïncidence, je 
baise la mienne*. Et les Pha-
raons, c’était des dieux non? 
Bon, alors on va dire que vous 
me vénérez, ok? Quoi? C’est 
quand même plus classe qu’un 
dieu à tête de piaf non? » 

Paulus Aemilius, pendant un 
repas, devait se justifier au-
près de ses amis d’avoir répu-
dié sa femme : « N’était-elle 
pas belle? N’était-elle pas 
intelligente? N’était-elle pas 
féconde? ». Ce à quoi il répon-
dit : « Et mes sandales, ne 
sont-elles pas neuves? Ne 
sont-elles pas brillantes? Ben 
elles me font grave mal aux 
pieds quand même, alors j’en 
change ! » 

 
PS : Bien que remises au goût 

du jour, toutes les anecdotes sont 
rigoureusement vraies.  

*Je vous jure 

Le Prince des Chiottes 

Nike la Polis ! 
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« Sois bétail et tais-
toi. Semaine après se-

maine, des images cho-
quantes et révoltantes prove-
nant d’abattoirs de tous hori-
zons nous parviennent. Face à 
cela, deux réactions pos-
sibles : fermer les yeux et 
choisir de croire que la viande 
qu’on consomme est éthique » 
et ne vient pas de ces abat-
toirs où les animaux sont mis à 
mort dans des conditions in-
soutenables, ou devenir un 
radical, un extrémiste, un… 
végane. Ces gens qui ne 
portent ni cuir ni laine et 
ne mangent que des 
plantes. Mais assez parlé 
de souffrance animale. 
Nous recevons aujour-
d’hui Robert Gine, 
porte-parole de tout 
le gratin des lé-
gumes. 

« Merci Claire 
Charal, merci Jean-Pierre 
Poireau. En effet, les véganes 
dont vous parliez à l’instant 
arguent que les animaux sont 
des êtres sentients, c’est-à-
dire qu’ils ressentent la dou-
leur émotionnelle… DU coup ils 
décident de se remplir le bide 
de légumes, sans se poser la 
question de ce que NOUS on 
ressent… C’est inadmissible ! 
C’est un vrai problème de 
société ! Être un légume au-
jourd’hui, c’est pas de la tarte, 
on est bourrés de traitements 
du matin au soir… Avec tous 
ces pesticides, nombre de nos 
membres sont stériles ! Per-
sonne ne veut nous fertiliser, 
et on se retrouve à peler 
l’asperge tout seuls et croyez-
moi, c’est pas facile quand on 

n’a pas de bras* ! Alors qu’au 
fond, ce qu’on veut tous, c’est 
que ça bourgeonne, c’est plan-
ter notre petite graine, c’est 
taper dans la motte, c’est 
creuser le sillon, c’est ense-
mencer le champs de la vie, 
c’est croquer la pomme, c’est 
se fendre la poire, c’est bouf-
fer les pissenlits par la ra-
cine… En bref, faire pousser 
le potager et prendre l’auber-
gine par les deux bouts ! 

Alors y’en a marre de 
n’entendre parler que de souf-

france animale ! Il faut 
légitimer et s’attaquer 
au problème de la 
souffrance végétale ! 
C’est pourquoi j’ai eu 
une idée légumineuse : 
monter une association 
de protection des lé-
gumes qui pourrissent 
dans nos hôpitaux. Il 
est temps de nous 

occuper de nous, lé-
gumes oubliés ! Nous sommes 
forts, de vrais durs! D’ailleurs 
savez-vous ce qu’il y a de plus 
dur à manger dans un légume? 
Le fauteuil roulant…  Blague  à 
part, notre association dé-
marre sur les chapeaux de 
roues ! Avec nous ce sera 
Mad Max Handi Road ! On ne 
fera pas dans la dentelle ni 
dans la sensiblerie, on va lâ-
cher la purée ! » 

 
Que d’enthousiasme ! Ce-

pendant il est temps de pas-
ser au VRAI sujet d’actualité : 
la réouverture de la Chapelle 
Fistiine, renommée La Salle à 
Fists! » 

Le Prince des Chiottes  
& Métro, Rouleau, Popo 

Le cri de la carotte 

La maltraitance animale,  

ce fléau. 
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blablabla 

Avant 

Après 

 LES MECS, ON EST TROP 
MAL, LE ROULEAU ILS 

DÉCHIRENT... 

 C’EST BON, ÇA Y EST, 
ILS SONT À SEC 

Pour votre santé, mangez cinq 

fruits et légumes par jour. 



320 

325 

330 

335 

340 

345 

Pendant que Philippe de 
V i l l i ers fa is  rapa tr ier 
« l’anneau » de Jeannette de 
l’Angleterre vers la France, 
nos amis Anglais se posent 
eux la question de foutre le 
camp de l’espace européen. 
Pourtant, il y’a moins de 600 
ans, il était au contraire diffi-
cile de dégager les Anglais du 
continent. Il faut les com-
prendre nos amis d’Outre-
Manche, les questions d’en-
trée-sortie, ça les connais : 
l’Angleterre, c’est quand 
même un peu le gang-bang 
européen façon hardcore. Tout 
le monde leur passe dessus : 
Les Romains, les Saxons, les 
Normands… Mais bon, tous 
ces mélanges, ça aura au 
moins eut le mé-
rite d’arrondir 
les Angles. Ce-
pendant, si l’An-
glais sait indéniable-
ment recevoir, il est 
aussi grand voya-
geur. Que de pays se 
souv iennent avec 
émotion des hordes de 
touristes débarqués en 
France, en Inde, en Amérique 
du Nord, en Australie, et dont 
les colonies de vacances n’ont 
rien à envier au Club Med par 
la qualité de leurs animations. 
Jamais ils ne rechignent à 
sortir l’artillerie lourde pour 
offrir la plus grande Boum de 
leur vie à leurs hôtes. Claire-
ment, les Anglais savent 
mettre le feu, et ce n’est pas 
Jeanne qui dira le contraire. 
Cependant, malgré son côté 
globe-trotter, il aime parfois se 

ressourcer dans son île et 
invite ses amis rouquins à une 
grande partie de cache-cache 
en forêt ou dans les villages. 
L’Anglais aime voir du pays, se 
laisser porter. Sa devise? Qui 
vivra l’IRA!  

 
Non, vraiment, le départ du 

Royaume-Uni est incompréhen-
sible! Après avoir visité l’Eu-
rope de fond en comble, et de 
nous avoir ratissé les combles 
à fond à Azincourt, après 
avoir claqué 18 fois le PIB du 
Bénin en flottes Costa Croi-
sières et Costa Croiseurs et 
avoir définitivement foutu en 
l’air le moindre mètre carré 
d’arbres pour les construire, et 
surtout après avoir fondé une 

religion rien 
que pour pou-
voir continuer à 

baiser tranquille 
et faire chier le 
Pape (ça c’était 
c l a sse  quand 
m ê m e ) ,  l e 

Royaume-Uni est 
indéniablement une 

part de l’Europe, et 
parmi les premiers à avoir 
testé et approuvé de l’Union 
Européenne, pour peu qu’ils en 
soient à la tête. Peut-être 
boudent-ils de n’avoir pas ré-
ussi, ces mauvais joueurs. 
D’ailleurs les rosbifs…. Oh et 
puis merde, j’ai la flemme de 
trouver une fin concluante, de 
toute façon, on concourt pas. 
Je le fini comme ça. 

 
Le Prince des Chiottes  

Sortez lez premiers,  
messieurs les anglais 

Dix conseils de papyé pour trouver  
les bons coins a champignons 

1) Dans la barbe à papa 
2) Dans la chatte à maman 
3) Dans les plis et bourrelets de bébé 
4) Dans les chaussures de Nicolas 
5) Sur les costumes du GT Anim 
6) Dans ta carte de presse jeune périmée 
7) Sous les ongles de Clémence à la Kfet depuis 10 ans 
8) Dans le bidet de mémé qui flotte au fond 
9) Entre les doigts de pieds de pépé 
10) Dans le trou de la sécu ! 
Et en prime : sur une pizza reine ou sur la tronche des JJ ! 

 
Le Prince des Chiottes  
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Le rouleau,  

un journal qui voit loin ! 

Avec le rouleau, serre les fesses 

en attendant que ça passe. 
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Le rouleau Papa-tissier 
 

moPpQtUuV 
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Les confessions de Raphaëelle 
Est-ce que j’en ai les larmes aux yeux, 
Que nos plumes puissent écrire ensemble, 
Moi aussi je tremble un peu, 
Est-ce que je ne vais plus attendre, 
 
Est-ce qu’on va reprendre la trame, 
Est-ce que nous sommes proches de la ligne, 
On ne va pas en faire un drame, 
De doubler le nombre de signes 
 
Est-ce que je suis encore un enfant, 
Alors que j’ai atteint l’âge de seize ans, 
C’est la CPJ (1) qui nous fait, 
C’est la CPJ qui nous fait 
 
Est-ce qu’un mineur peut arriver, 
A diriger un journal papier, 
Je suis né dans cette rédaction, 
Pas de raison, passons à l’action, 
Passons à l’action 
 
Allez viens, on est bien, 
Tu lu tu tu, tu lu tu tu… 
 
Et parce que cette équipe est la seule que j’ai, 
Que bientôt mes mots soient comme du vent, 
Je suis né dans rédac’ 
Et son avenir nous appartient, 
Nous appartient, 
 
Allez viens, on est bien, 
Tu lu tu tu, tu lu tu tu… 
Allez viens, ce droit c’est le mien, 
Tu lu tu tu, tu lu tu tu... 
 

L’équipe du Rouleau 

A 

En exclusivité : Le Pape Yéku 
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Depuis quelques 
mois maintenant, 

vous l’avez certainement re-
marqué en flânant sur votre 
time line favorite, les SPOIL 
ALERT sont partout ! Elles 
inondent les réseaux sociaux 
et les médias comme les eaux 
dans vos garages. 

Et pour les quelques heu-
reux qui ne se sont pas en-
core fait avoir par le capita-
lisme bouffeur de cerveau : 
qu’est ce qu’une SPOIL 
ALERT ? Rien de bien compli-
qué : des petits cons (pas 
petits en taille hein !) s’amu-
sent à dévoiler le dénouement, 
oui je dis bien le dénouement, 
des séries et films en tout 
genre !  

Les réactions sont variées 
entre pleurs désespérés et 
colères violentes… on a 
même vu des victimes du spoil 
se payer des sessions d’hyp-
nose pour essayer de tout 
oublier.  

 
Alors nous au Rouleau, on a 

beau être vieux, on reste à la 
page. Oui, oui, on est partout, 
on suit l’info à la minute et on 
aime grave l’actu #TASVU. Et 
comme on est des mignons 
tout mignon, on a décidé de 
vous faire grandir, de vous 
donner un peu plus de Qlture et 
de connaissances qui vous 
feront briller en société ou 
autre repas de famille chiants 
à mourir.  

 
« Dumbledor est mort » 

#HARRYPOTTER 
 
« Dark Vador est son 

père » #STARWARS 
 
« Bruce Willis est un fan-

tôme » #SIXIEMESENS 

 
« La maison explose à la 

fin » #PETITEMAISONDANS 
LA PRAIRIE 

 
« Mickael Scofield meurt à 

la fin » #PRISONBREAK 
 
« L’Allemagne perd à la 

fin » #UNVILLAGEFRANCAIS 
 
« Gagnants du prix Expres-

so 2016 » 

#LEROULEAU  
 
« Simon est déjà couché » 

#EXPRESSO2016 
 
« Le père Fouras a 32 

ans » #FORTBOYARD 
 
« La tortue gagne à la 

fin » #JEANDELAFONTAINE 
 
« Après 36h de film, l’an-

n e a u  e s t  d é t r u i t  » 
#LORDOFTHERING 

 
« Brad Pitt n’existe pas » 

#FIGHTCLUB 
 
« Milady de Winter était la 

f e m m e  d ’ A t h o s  » 
#3MOUSQUETAIRES 

 
« Nina Mayers est la 

taupe » #24HCHRONO 
 
Ah oui, et on oubliait de 

vous annoncer le plus impor-
tant, Victor va surement se 
t a p e r  S a m a n t h a … . 
#LESFEUXDEL’AMOUR  

 

Tu vas tout savoir Jean Neige ! 

Le Rouleau surveille vos arrières 
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Ba nde  

d’enfo�ré s !!!! 

C’est connu, Les jeunes ont un 

problème avec la police... 

Maux-croisées 

Horizontal : 
B3 : Arme de destruction massive selon le 
gouvernement . 
B9 : En 40, ils étaient à l’heure. 
D9 : Coucou Grosse Teub. 
F1 : Gna Gna Gna Gna Gna. 

K8 : Remplissage. 
L5 : Anciennement de gauche 
M2 : Sandwich sans rosbif. 
M8 : Avant ça marchait. 
N2 : La fin de bite mais avec un D. 
O3 : Happening Le Rouleau. 
Vertical : 
D2 : Jours assis. 
M3 : « Votre raccordement ? On vous tient au courant ! » 
D4 : Ministre fusible. 
A6 : Toujours de droite. 
B9 : Valls à quatre temps. 

Métro Rouleaux Popo & le Prince des Chiottes  
& Rouleau Bigoudis 
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A z z z z z  z z z z z z 
B z z      z     
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D z  z  z  z z    z 
E z  z  z  z z  z z z 
F            z 
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J z  z  z  z z  z z z 
K z  z  z  z      

L z  z z   z z  z z z 
M z   z z z z      

N z   z z z z z  z z z 
O z z        z z z 

Remplis entre les b*tes. 
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Violette le tapis, Interview exclusive 

Avec ses 547 g/m² réparti 
sur 1200m², le tapis coco a 
été la star des gymnases 
avant d’être remplacé par la 
moquette qui fouette. Aujour-
d’hui nous avons la chance 
d’en avoir un bout qui a bien 
voulu nous accorder un mo-
ment.  
 
Le Rouleau : Salut Violette ! 
Ca gaze ? Alors comme ça 
t’es de retour en Gest tapis ? 
 
Violette le Tapis Coco : Salut 
le Rouleau ! Ca roule(au) ? 
Ouai revenir était pour moi 
une évidence. Il y a bien des 
anciens présents de Jets 
d’encre, des ministres, des 
vieux de l’association alors je 
fais comme tout le monde, je 
me montre paré de mon plus 
beau tissage. 
 
Le Rouleau : Quel différence 
vois-tu entre tes précédentes 
présences et maintenant ? 
 
Violette le Tapis Coco : Je 
me fais moins marcher des-
sus et c’est le pied(tiné) ! 
Mais d’un autre côté, lorsque 
je vois par quoi on m’a rem-
placé je m’effile. Matez moi 
cet âne ratiboisé, pas une 
glissade, pas une brulure.  
A être aussi carré ça donne 
l’impression qu’on cache 
quelque chose vous pensez 

pas ? En tout cas ça fait plai-
sir de vous voir et de tailler la 
bavette avec vous, j’ai l’im-
pression que vous êtes les 
seuls à me reconnaitre. 
 
Le Rouleau : Le brushing c’est 
pour l’occasion ? 
 
Violette le Tapis Coco : Ha ! 
Vous l’avez remarqué ? 
Chouette ! Au moins comme 
ça on ne parlera pas de ma 
mycose vaginale. 
 
Le Rouleau : Mycose tou-
jours ? 
 
Violette le Tapis Coco : Oui 
toujours malheureusement… 
 
Le Rouleau : Et ta mère ? 
 
Violette le Tapis Coco : 
Mamère ? 
 
Le Rouleau : L’amer ? 
 
Violette le Tapis Coco : Bonne 
idée un Picon ! 
 
Le Rouleau : Tu tisse du mau-
vais fil toi. 
 

Propos mal recueillis par Le 
Rouleau Relou Roller et Le 

Rouleau Papatissier 
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On l’a accepté un peu 
par défaut dans notre 
équipe, parce qu’il 
était dispo, Charlie, et 

qu’il aime bien se gri-
mer et  les batailles de 
mousse à raser. La vérité, 
c’est que c’est pas Oppenhei-
mer, Charlie, ni même Gilles 
Bouleau d’ailleurs.  

 
Même par temps clair et 
les idées claires, ça 
fuse pas aussi vite 
que les bombes au-
dessus de Raqqa, là-
haut. Alors à 6h, dans la 
brume, dans la mousse, dans 
la merde, Charlie, il est cha-
fouin. Il attend l’inspi, il sent la 
transpi, ou peut-être l’inverse. 
Les mots lui manquent moins 
que les idées.  
 
A 6h02, son sujet en main, 
libre comme l’air, Charlie 

n’était censuré que par ses 
propres capacités d’éveil et 
de discernement. Il n’est pas 
très sujet de 6h, Charlie. Il se 
dit qu’il suffirait d’un signe, ce 
matin, ce matin tout tranquille 
et… serein (?) 
 
La maquette encore en 
passe d’être complétée, Bi-
goudis quitte sa souris et son 

clavier, des larmes 
d’encre au coin des 
yeux, trop pleine 
de regrets d’avoir 

recueilli Charlie ce 
week-end. Et de sa voix 

suave, inonde le gymnase : 
« CHARLIIIIIIIE, tes ra-
tures ». 
 
Décidément, Charlie n’est pas 
très sujet de 6h. 
 

Rouleau Tendresse 

« Charlie, tes ratures ! » 

L’astuce du jour, si jamais 

y’a plus d’papier ! 
Un conseil pareil, c’est Charlie ! 

Fig 1—Un couple de carton processionnaire 
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Le bout du 

est un journal 

exceptionnel (sans blague !) 
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Les reponses, COUILLON ! 

CECI EST DU  

REMPLISSAGE YOLO 


