
Par Pit et Paf 

N’7

Désolés 
d’avance 

Pit’ Gadget 
Construis un réacteur nucléaire en papier afin de te chauffer cet hiver :

PRÉCAUTIONS :
A construire avec un 
adulte. Barre d’uranium 
non fournie. Nous ne 
sommes pas responsable 
d’éventuels cancers de la 
tiroïde.



Bienvenu,
merci de nous tenir dans vos mains sales ou propres, poudrées ou 
déformées par la couture ou une passion pour l’acide sulfurique. 
Humm... vous avez les mains chaudes. Humm... Vous pouvez me faire 
un calin?... un calin... s’il vous plait... C’est important d’aimer son 
journal et surtout de signifier que vous l’aimez. Notre monde est 
tellement dépeuplé de calins. Tous ces bras! ces jambes, ces hommes, 
ces femmes, ces lapins, tous ces chats, ces mouettes, tous ces pigeons 
qu’on ne regarde même plus dans la rue, qui n’émeuvent plus 
personne. 
Mmmm merci. (lisez la suite si vous nous avez fait un calin, sinon 
vous pouvez continuer aussi mais vous allez être un peu dévoré de 
culpabilité). Nous sommes des écureuils, Pit et Paf, et nous vivons 
dans une forêt produite par Lotus et le lobby des WC. Et nous 
avons un message important pour l’humanité et pour la nature 
en général. Un message simple, restons superficiels le plus possible, 
ayons peu d’amis, et ainsi... on n’a pas encore trouvé pourquoi. Mais 
si vous avez des idées n’hésitez pas à nous écrire sur notre page 
facebook.
Pour rendre de façon monnétaire, l’intense émotion que vous avez 
eu en nous lisant, vous pouvez aller au Bergerac (bar à Tours) 
ou au Balkanic (Bar à Tours) et dire aux servants, ce mot de code 
«J’aurai bien aimé être plus beau, je suis désolé d’être aussi banal» 
Puis se frapper , avec du gui le buste, et tendre les 2, 7, 32, 764 
euros au servant en chuchotant «c’est pour conjonctivité». Et le 
servant(e) devra dire, «mais non...»

Facebook : 
Pit et Paf 

conjonctivite16@gmail.com















Etude du coucou 
ou gymnastique de la cordialité








