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Séraphin ! Il faut ouvrir un 
blog ! Il faut aller a l 'encontre 

du lecteur ! Le temps ou 
l 'éditeur s'occupait de tout le 

marketing, c'est terminé !

Euh… Mais…

Ah! Ca fait
du bien de
lutter pour
ses idéaux!

Le Blog de 
Séraphin 
Plombiol
Votre texte ici

MANIFESTE nº 1
Par la présente, je 
déclare la mort du 

lyrique. Écrire des vers 
dans un monde où 

Donald Trump est prési-
dent et où Françoise 

Nyssen est ministre de la 
Culture, quoi de plus 

barbare ?!

DÉCLARATION DE 
GUERRE!

Je déclare la guerre contre 
une planète qui a choisi 

Trump et Nyssen comme 
ses représentants. Mes 

armes seront des poèmes 
QUOTIDIENS

HEBDOMADAIRES…

BIENVENUE 
dans mon salon 

de poèsie. Ici vous 
pourrez "follower" 
mon travail online, 
"crowdfunder" mes 
repas et "liker" les 

vidéos de mes 
chats…

Mes fans
bien-aimés!

Après beaucoup de
contemplation j'ai 

décidé de tirer la prise
et de me montrer 

avant-gardiste
en mettant fin à ma 

présence sur le oueb.

Adieu!



Voux aussi, vous avez
choisi ce titre?! C'est
un livre exceptionnel!

Le roman érotique
de Ananda Marilyn
nous a toutes frappé

de plein fouet!

Elle déterre tous les
tabous auxquels nous

filles ne pouvons
penser ou rever!

Elle ouvre un monde ou
les femmes aussi peuvent 

se permettre d'etre 
dépravées!

Il faut du courage
pour explorer ces

facettes de
l 'expérience
humaine…

Sa prose vicieuse est tellement vivante 
         quand elle décrit 
     etre jeune et 
                           plein de reves et 
         débordant de 
         lascivité et de 
         fantasmes 
         érotiques!

Comme la partie du livre 
ou elle est L'ESCLAVE SEX-
UELLE par Justin Bieber…

…ou le chapitre ou
elle est gardée

prisonnière par des
Hells Angels pendant

14 jours ...

Vous etes bien au courant que
Ananda était chauffeur de
camion au Texas, avant qu'il
n'ait fait      sa percée?

Beurck!

”IL” ?!?!

Quel
dégénéré!

Les mecs,
c'est tous des

pervers!



Céline, je suis très surprise par 
l'intrigue de votre dernier roman.  
C'est un changement a 180 dégrés 

de vos livres précédents. Très original!

Hein!?
Reviens!

Je n'en peux plus
de cette vie! Il
me faut de l 'air!

Louise en a assez de la routine monotone
dans sa vie de citadine lesbienne… 

… et prend un aller simple pour la campagne
d'Aquitaine a la recherche du bonheur…

Bonheur
qu'elle retrouve

rapidement
avec le

garagiste
Edmond

Caléchon.

Ih hi!

Garagiste qui la libère en tant que femme et
qui la transforme en mère a une ribambelle
            d'enfants.

Un fils de plus!
Félicitations a
votre mari!

Mais enfin: tu es 
en train de lire les 
pages du manuscrit

a l 'envers !

Ah non!
Pas encore?!

SQUARE DANCE

BAYONNE 13
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Quel
endroit
superbe!

C'est un écrivain qui
de fait a libéré le Ritz 

durant la Seconde 
Guerre Mondiale.

Vraiment?
C'était

l 'endroit
favori de

Hemingway…

Quand il a débarqué en Normandie avec les
              GIs en 1944 comme correspon-
                 dant de guerre, il a formé la
                   “Bande des Irréguliers” qui
          comprenait son cuisinier, un photo-

graphe et plusieurs caisses de whisky
écossais.

Rempli de (entre autres choses) mépris pour la mort,
            Hemingway ordonna au conducteur de sa 
                             jeep de foncer pour libérer 
                                          son bar favori.

Puisque les Allemands avaient 
pris la poudre d'escampette ...

… il poursuivit 
la lutte héroique
dans la cave

a vins ...

Ce Veuve Cliquot 1928 est
parmi les rares survivants 

de ce jour historique…



www.eudor.dk

Ciel! Je ne
peux plus

avaler un seul
morceau!

Lise! Tu es a Paris
sur le compte de la
société. Tu ne peux 

pas refuser!

On mange toujours autant ici? Tu sais ce
qu'on mangeait
dans les années

1840?

Des gåteaux au hachish!
C'est ici que se trouvait le
Club des Hashischins, 

dont les membres compre-
naient Dumas, Baudelaire, 
Balzac et Victor Hugo!

Le club était fondé par Moreau de Tours, un docteur qui 
s'intéressait a l ’effet des drogues sur l ’etre humain… Il publiera ses

conclusions
dans “Du

haschisch et
de l ’aliénation

mentale”.

Alors, plusieurs des
auteurs favoris de 
l ’Occident ont ainsi 
puisé dans le péché! 

Quelle déception!

Mais je connais
aussi des secrets 

sur “Le Petit Prince” 
que tu…      

NON!
Ca

SUFFIT!



Au fait, hier
il y avait une 
critique de 
ton dernier 
livre dans le 

journal.

Oh, tu
sais, moi 
je ne lis 
jamais ce 
genre de 
choses !





Un appel de soutien pour la chan-
teuse activiste grecque qui a traité 
Merkel de           putain nazie…

Bravo! Ces Schleus pensent 
que le monde leur appartient!

Approuvé! 
Cas suivant! Bravo!

Ces
Israéliens
pensent 
qu'ils ont 
tous les 
droits!

En tant 
qu'auteurs, 
nous devons 

soutenir 
toutes les 

manières de 
s'exprimer
de façon
artistique!

Finalement: Hassan de Beyrouth est victime 
d'une fatwa après avoir dessiné un berger 
avec son troupeau de moutons dans une 
dissertation sur le prophète Mohammed.

Hmm… Est-ce un programme qui exige 
notre soutien? Par principe, cette appli-

      cation devrait etre refusée!
Je me pose la question si 
les caricatures entrent dans 

la définition de l'art?

En ce qui me con-
cerne, je dois voter 
Non.  Après tout, il 
est possible d'etre 
TROP provocateur 
dans son expression 

artistique!

Nous 

désapprouvons 

vos opinions, mais nous 

défendons votre droit de 

mourir pour elles.

Sincères salutations,

L'Association Nationale des 

Artistes

La moindre des 
choses ne serait-il 
pas de lui apporter 
notre soutien au 
nom du principe 

immortel de
Voltaire?

La liberté d'ex-
pression est 

fondamentale!

Nous avons l'artiste fécal italien qui a reçu 
des menaces de mort après avoir couvert 
un drapeau israélien de ses excréments...

`

Le bouc 
ressemblerait 

a l'imam 
local…



Qu'est-ce 
qu'il a, 

Arsène?!

Il est comme ça 
depuis vendredi.

Non!
Le Prix 

Nobel de 
littérature!

Il
refuse
de se 

nourrir.
Alors 
c'est 
grave!

   Il croyait avoir ses 
chances depuis que le prix 
 est remis a des auteurs 
dont personne n'a jamais 
entendu parler.

Mais ils l'ont donné a un Chinois! Ca l'a totalement démoli.

GROS
GROS
SOUPIR!

O Mort, ou est 
ta victoire?!

Ca me rappelle un
de nos taureaux qui 
s'est comporté de la 

meme façon...

Lui aussi 
espérait 
obtenir le 

Prix Nobel?

Mais 
Alfred! Tu 
sais bien 
que ce 

taureau a 
gagné le 
premier 
prix! 

Ah, c'était pas 
l'moment de se 

vanter.

Et ça
l'a sorti 
de sa 

dépression!

Le match 
France-

Angleterre?

GROS 
SOUPIR!

`

`

`

Ouais, ça doit et' dur de faire l'expérience d'un milliard 
de gens qui vous passent devant dans la queue.

J'ai enlevé toutes les 
ficelles et les ceintures 

de ses vetements.

Non, mais comme il n'a eu que la 
2ème place au spectacle d'animaux, 
les vaches ont donné du lait rance 
pendant 14 jours!

Finalement, 
nous avons 
du l'amener 
derrière la 
grange et 
l'abattre 

d'une balle 
dans la tete!

Inconnu chinois

  obtient Prix Nobel



Ministre de la
culture?! Moi?!

Ce soir,
je

débranche!

2
OCT 3

OCT

5
OCT

6
OCT 7

OCT

Mais il doit
certainement y
avoir quelqu'un

qui serait
beaucoup plus
qualifié pour
ce poste?

Non? Eh bien,
dans ce cas…

C UREULT
MmeDupontnommée

ministre
de laculture

Le Prix
Nobel?!
Moi?!

Mais cer-
tainement
il doit
s'agir
d'une…

    Le Prix   Nobel   remport  par un inconnusuédois

Comme ça on
aura peut-être
une nuit de
sommeil 

aisible pour
une fois!



Syndicat
des

Auteurs

Jean Babtiste, Groupe Lyrique

Que penser des poèmes de Baudelaire? Merci 

d'engager un débat sérieux.
9 heures depuis

Finn Sysholm xcxcx ffffff knnnnnn fnzzzzzz/

gnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

8 heures depuis

Finn Sysholm xbnn nfnfnfnfnnff knllll ææ

boooooo øøøøøøøøø

8 heures depuis

Finn Sysholm rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrr

rrrrrrrrr 

rrtpyyyy
yyyyyyy

%¤#.&%
¤##

For 4 timer siden



Qui t'es, 
toi? Tu 
peux 

m'dessiner 
Batman?

Moi je dessine des "Graphic 
Novels"! Des BDs avec un 
message artistique! Batman, 
c'est une machine a fric!

Pour qui tu te prends, toi?! 
Regarde ce que je vais te 

faire : un dessin de ta mère 
qui se fait enculer par le 
vampire zombie Xorthog!

Tu
m'dessines 
Batman, et 
tout d'suite!!

Ensuite, assister 
au débat de 
Beigbeder…

Voila! Personne 
ne peut nier 
l'Art avec un 
grand A!

Ciel! 30 ans j'ai travaillé 
dans le marché du sexe, mais 
jamais j'ai vu une telle chose!
RAAOULLL! Viens mon lapin!

BAAA TMAN!

Eh ben dis donc! Tu sais 
les dessiner, les super-

héros, quand on insiste sur 
 les délais

OUVEAU!

FELIX REEPER

RÉDAC-
TEUR

Bonne
ambiance au 

Salon du Livre 
cette année…

Ouais, ce sera géant 
de rencontrer des 

lecteurs!

`

Le mec, 
i' dessine 

quéque chose
d'bizarre!

MAAAAMAN!

Ecoute, Ducon! Tu dessines ce Batte-Manne, ou 
je t'promets que t'auras jamais de descendants!
` `



P'pa!  Je veux pas etre
un loser comme toi. Je 
veux faire une école de 

dessinateur BD.

D'ailleurs, sur Google, 
y'a rien sur

"sinateurbaidai". 
Désolé, fiston!

P'pa! Ca
s'appelle aussi 
"Bachelier 

Professionnel 
en Récits Gra-

phiques".

 Tu laisses tomber tout 
de suite! Pas de porno 

pour toi! Ce sont des durs a cruire! 
Ils veulent voir si tu sais 
fabriquer une histoire et 

survivre!

P'pa! Je 
sais 

l'faire 
tout seul!

C'est 
quoi,"Life   
Drawing"?

Des dessins 
de nus! On 
apprend a…

AHH DU 
PORNO! 
T'es le fils 
de ton 
père!

Non, 
p'pa!

Maman va 
t'aider pour 

les nus, 
mon chéru-

bin!  

Et voila le 
dernier 

candidat. Il 
semble un 
peu jeune.

Mais pour un gosse de 
8 ans, il sait les écrire, 
les scènes de sexe et de 
violence.  Et il promet 
de s'abstenir de casser 

nos rotules si nous 
l'acceptons.Dessine 

ton père 
en super-

héros!

J'crois pas que 
c' t'une bonne

idée…

Un
personnage, 
c'est dans 
les BDs, 
p'pa!

Création de Personnages! 
J'en ai créé, des person-
nages, pour passer inaperçu 

 de la flicaille

Mais… Mais 
qui va hériter 
de tout ce que 

j'ai con-
struit?!

BIKER
RAOUL  

TENEZ
VOUS À
L'ÉCART

QUOI? CANDIDATURE:

Vous devez montrer une capacité à 

structurer un récit et le rendre vivant.

CRÉATION DE 

PERSONNAGES: Vos dessins

devront créer un personnage

particulier.

ACTORAT: 

Le lecteur devra pouvoir 

déchiffrer les émotions de 

votre personnage.

Heureux Fâché

Triste Méchant

`

Ben, moi je 
saurais t'en 

apprendre, des 
trucs!

` `

NAN, 
M'MAN

!!



J'ai eu une vie
passionante ! Mais 
j'ai du me battre 
pour y arriver!

J'ai toujours
refusé de
me retenir!

J'ai pris la décision de choisir mon propre 
destin! Je ne me suis pas soumise aux normes 
de la société! Non! J'ai couché en cuiller avec 
Bardot et couché tout court avec Baudelaire!

Houlala, M'amzelle Nyker! Votre vie 
est une TELLE inspiration et une lumière 

guidante pour chacune de nous!

En tant que femmes,
nous ne devons pas nous 
laisser nous intimider!

Cannes, 1961

SAINT-TROPEZ 1963

1965

Les filles, partez a la conquete du monde! Faites
comme moi: déclarez la guerre a la patriarchie

et façonnez le monde a votre image!



Il est HORS de 
question pour 

nous de publier 
ceci!

Les livres pour 
enfants, M. Biker 

Joe, c'est un 
domaine délicat!

Foutaises! Mon 
fils a chié dans 

son froc quand il 
a lu l'histoire! P'pa! Tu 

rentres 
dans leur 
entrepôt 
avec ton 
Harley et 
tu crames 
tout au 
lance-

flammes!

Regardez, ici c'est Matou. 

Regardez bien, il a, 

mia-a-a-ou, 

des grosses 

boules. 

Les autres, non. 

Haha!

Mais Matou a

du mal à garder 

un emploi.

Un jour, la Communauté en a marre

de Matou (et de ses grosses boules)

Mais Matou est fait 

pour la liberté et il 

enfourche sa grosse bécane 

  pour partir…

Mais Matou 

s'en fiche 

éperdument…

Matou s'achète un voyage à 

Tahiti…

Matou 

devient 

vite prisé…

…chez les mi-

nettes

Matou avec les grosses boules est 

populaire chez les minettes

        …vers 
        le soleil     
        couchant, à la 
        recherche de 
        nouvelles 
        aventures!

Z



Steak 
frites et 
remplis
de haine…

Ou 
en étais-

je?…

Il y a aussi 
un chèque!

Remplis de 
haine envers...

Humph!

Une lettre 
du conseil 
littéraire, 
oh grand 
manitou!

Tout ce qui les intéresse, 
c'est de se remplir la panse 

de steak frites!

"...igna-
res..."
- pas
si 

vite!

Mon pays est devenu un 
repaire de brigands 
peuplé d'ignares. La 

mollesse et l'étroitesse 
d'esprit ont remplacé 

l'amour de l'art!

Ici on pense 
avant tout a 
son prochain!

Quand un écrivain tel que moi se 
fait l'observateur du combat pour 

la survie dans cette partie du 
monde, la petitesse de mes 

compatriotes devient flagrante.

Comme vous l'avez écrit 
dans "Vérités du Bali"...

C'est a peine si je reconnais 
encore mon pays: égoistes, 
offensés en permanence, et 
sans empathie pour leur 

voisin.

`
¨

`

`



Ce que 
c'est 
chou!

Ah, etre artiste! On a une vie 
douillette en famille au lieu d'aller 

bosser au bureau!

Ah,
le sale

tricheur!

Tante Sussi! 
Onc' Frank s'est 
enfermé dans 
les toilettes et 
i' veut pas 

sortir!

Tante Sussi,
i' triche!

I' fait rien
que lire son 

journal!

Ferme-la, 
sale môme!

Regardez 
l'onc'  Frank!

Regardez!

Il faut laisser 
oncle Frank 
tranquile

pendant qu'il 
cherche des 

idées!

Je pensais que vous 
pourriez vous occuper de 
Toto et Tata pendant que 

je rends visite a
une copine.

Euh,
d'accord… 
Frank doit 
juste trouver 

une idée 
pour un strip.

'Jour, 
tante 
Sussi!

Salut, 
l'onc' 
Frank!

La, il va se mettre
au travail TOUT
DE SUITE! Ca, 

je peux te l'assurer,
mon garçon!

`

Regardez!

Il dit qu'il 
émettra une 

fumée blanche 
quand il aura 

terminé! C'est son sang qui va fumer 
s'il ne sort pas tout de suite!

Et voila! Tout ce 
qui reste a faire 
maintenant, c'est 

dessiner la 
planche.

NOOON! 
Espèces 

de 
vandales!

`
`
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