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Numéro spécial été avec des
nouvelles, des quiz, des rébus,
des jeux, une sélection de
films, de musiques, de livres et
des festivals, et des planches
concoctées pour l’occasion…

Marrez-vous !

Grâce à trois quiz super malins.
– Secrets d’histoire. Passez votre bac filière cul, en faisant
le test des secrets d’alcôves et des arrière-cours. Vingt
questions élaborées par Jean-Pierre Bouyxou.
– La Bible et la tendresse, bordel ! Vous avez lu la Bible ?
Oui, non ? Étienne Liebig impose une révision générale et
c’est pas triste.
– On a tous en nous quelque chose d’animal. Y a-t-il
un point commun entre Hollande et un requin-marteau,
Sarkozy et un concombre de mer, Estrosi et une amibe ?
Par Dédé-la-science.

Détendez-vous !

Avec quatre nouvelles originales,
écrites rien que pour Siné Mensuel.
– La Fuite, par Romain Puértolas, ce jeune
gars qui a la bougeotte et qui imagine des absurdités aussi
foldingues que drôles. Il s’est fait connaître avec son premier
livre L’Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikéa.

– Blanche, par Patrick Raynal qu’on connaît

bien. Motard, lecteur infatigable, critique pointu, romancier
sensible, éditeur obstiné de la Noire et fou furieux de
la littérature américaine toujours en quête d’un peu de
tendresse dans ce monde de brutes.

– La Peste, par Caryl Férey. Ce bourlingueur

qui puise son inspiration en Nouvelle-Zélande, en Afrique
du Sud ou en Argentine s’attaque au politiquement enfoui,
fouille la mémoire de ce qu’on ne veut plus voir : racisme,
torture, massacre. Jamais il ne se résigne.

– J’irai cracher sur vos bombes, par
Vélibor Colic qui dans une autre vie fut soldat, enrôlé

dans l’armée bosniaque puis déserteur avant de trouver
refuge en France et de devenir écrivain. Il écrit comme il
grogne, refuse la mélancolie comme la barbarie, en laissant
libre cours à sa puissance évocatrice.

Baisez bien !
Suivez les conseils
de Jean-Didier Vincent.

Pour ce neuropsychiatre et neurobiologiste qui décortique
avec humour les attitudes des mâles et des femelles dans
son dernier livre, Biologie du couple, il est une évidence :
comme les animaux, les humains ne pensent qu’au sexe.
Alors, « Baisez et tout ira mieux ». Interview.

Éclatez-vous !

Dans notre Baz’Arts de l’été :
Bronzez pas con.
Comme toujours, et encore plus, une sélection :
– de festivals dans toute la France, par Jean-Jacques
Rue.
– de livres, par Martine Laval, Noël Godin et Jean-Pierre
Bouyxou.
– de DVD, par Jean-Jacques Rue et Bouyxou.
– de la musique pour un été dansant et pour tous les
âges.

Et puis :

Sardon, le Tampographe génial,
oblitère les deux pages centrales. Un vrai régal.

l’artiste Alain

Enfin, une spéciale dédicace à
qui, dans sa cuisine, sa cave ou ses chiottes,
bricole des Christ qui volent, surfent, toréent, jouent au foot
et font de la muscu. Buvons un coup à leur santé !

Bachelet

Et
nos chroniqueurs :
Jean-Marie Laclavetine : « Lire Anatole ». Delfeil de Ton :

«Le stress du pilote de drone ». Christophe Alévêque :
«Les vacances, le challenge ». Isabelle Alonso : « Légal ou
moral ? ». Jackie Berroyer : « Ça reste entre nous ».

Reportage :

HAPPY CHANDARA. Une école parce qu’elles
le valent bien.

Au Cambodge, seuls 36 % des filles vont à l’école et 30 %
des femmes âgées de 15 ans et plus sont analphabètes.
Les plus pauvres d’entre elles sont contraintes de travailler
très jeunes et sont victimes de la prostitution. Pour leur
donner une chance et un avenir, l’ONG Toutes à l’école,
créée par Tina Kieffer, a ouvert un établissement pilote
près de Phnom Penh. C’était il y a neuf ans. Aujourd’hui
Happy Chandara accueille plus de mille élèves. Parce
qu’elles le valent bien. Par Véronique Brocard.

Du côté des dessinateurs :
« Banzaï » de Siné.
Les planches des dessinateurs :
Mix & Remix « Obama écoute Hollande
depuis des années » ; Jiho « Pourvu que ça
dure » ; Berth « Ça sent bon l’été » ; Faujour
« Le tube de l’été » ; Carali « Les jeux
intelligents » ; Lindingre « Costa Porca, c’est là
qu’il faut qu’on va » ; Willem dessine avec une
certaine délicatesse. Krokus : «Un bouquet de
Krokus ». Toujours en exclusivité, Geluck se
lâche.
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