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Gratuit....pour l’instant bande de veinards

SI TU NE VIENS PAS AU CANARDEUR, LE CANARDEUR IRA A TOI !

C’est l’extase!

Doudiou !6 ans après, le canardeur revient ! Toi,
être de lumière, identité abyssale, lecteur acrylique et lectrice de rêve, vous allez vous régaler.
Nous sommes de retour. Le Canardeur, journal satirique par excellence et par jupiter, s’offre à toi.

Du rire sans modération, une
multitude
d’informations
qui feront de toi l’acropole
de la méduse renversée sur
le prétoire rouennais. Nous
t’aimons et tu nous vénérères sans tablier ni distinction peremptoire. Et, je te le
dis, frêre, soeur, demi-frère,
tiers-soeur, nous serons les
étalons de ce 21 ième siècle.
En mai, fais ce qu’il te plait !
Oui l’ami.e! Nous te le disons
cursivement: plonge dans le
monde de l’extase «muguetique». C’est le retour des sourires authentiques et du cynisme
d’écriture. Et nous en sommes
remplis ! Et telle Kate Bush

et son premier album
qui fit d’elle une star,

ce premier numéro va nous
rendre célèbre de la rue de l’Ecureuil à la rue Massacre, voire la
rue du Renard. Prêt à retrouver
notre impertinence ? «rady» pour
conspuer notre mauvaise foi?
Dans les starting-blocks pour
nous élever au rang de mythe
en pull-over ? OUI ? Super.
Ce premier numéro...
Nous allons planter une graine
d’impertinence dans votre univers, mais surtout dans celui des
péte-secs, des manchots du rire.
Nous allons bousculer les codes
de l’écriture par la création d’un
«code-lupin» qui sera notre marque
de fabrique. Nous serons le seul
média à la vocation de démontrer
l’indémontrable ! bonne lecture

Les bars ouverts à gogo le 1er Mai à Rouen
Si vous ne saviez pas quoi faire le 1er mai à Rouen, pour des
raisons diverses ( SDF, célibataires, nurifiolés à patrides, en
mode désaoulage, grisé par l’ennui, décédé ou en fin de vie,
antiredéposition-syndicale, contre le travail, vous aviez la
possibilité de vous vautrer sur une terrasse rouennaise de la
rive droite. Et pendant que les forçats de l’ultra libérélalisme
défilaient pour dénoncer leurs patrons qui se crêvent le cul
pour licencier le moins possible (aucun respect), d’autres ajustaient leur séants sur une chaise plastifiée épousant toutes les
formes chrilistiques et des automates au polo bleu vous servaient ! Que demander de mieux ? un double-RSA bien tassé ?
Place st marc, place Avril 1944, place jeanne d’arc, ils étaient tous
à l’affût du client. Prime donnée au Café de Rouen. Ce «bouge»
qui sert des fruits secs en guise de pot-au-feu, n’hésite pas à augmenter de 30 centimes le prix de votre conso le jour du 1er mai !
Franchement, vous êtes gâtés ! Ne vous plaignez pas. Et
vous pouviez même faire, voire défaire vos courses ! Oui
près de la FNAC (petite salle paroissiale vouée au culte
de la soumission à l’achat), le magasin «U» était ouvert.
Premier Mai ? Connait pas. Nous sommes vernis ! Une
journée de rêve. Fallait bien récupérer un peu le manqueà-gagner imputé aux méchants gilets jaunes. Bref, à
Rouen tout s’est bien passé. Tous les machins bipèdes et
autre spécimens purent éviter de s’emmerder devant la téloche qui diffusait la pensée unique macronienne. Merci à vous, Ô commerçants , vous nous avez sauvés la «life»

Politique Rouenn(i)aise : Jonas Haddad sort les crocs

Fait divers: St nicaise en flamme rend les médias muets

Il aurait pu être avocat, violoniste ou joueur de foot voire assistant social boulevard des Belges, l’ancien astro-physicien s’est
carément engagé en politique. l’ex-philosophe est candidat à la
canditature des municipales de 2020. Un peu tôt pour en parler
nous direz-vous, mais c’était sans compter sur Hervé Morin. Le
pacha de la région Normandie l’a fait savoir à ses fans de la droite
et du faussentre (parti élitiste tartignole). « Maudit sois-tu si tu
es deuxième ! Je désignerai notre tête de liste après un sondage
de «célébrité» que je commanderai à mon petit fils en août prochain». Nous ne connaissons pas le nom du petit-fils, mais nous
pouvons déjà vous révéler que «août prochain» c’est bientôt.

Bouche cousue, motus total dans les médias locaux
ou si peu d’infos qui filtrent
sur l’incendie qui a ravagé
plus de 20 appartements rue
St Nicaise il y a 3 semaine.
Alors «cékoi listoire» ?
Elle se prénome « M» (respectons l’intimité). Elle vit
au 8 rue st Nicaise. Et que
fait-elle dans la vie ? Bah
elle donne la gougoutte aux
matous qui font appel à ses
services d’escort-girl. La
nana a besoin d’oseille pour
financer sa consommation
de dope. Avec son pognon
du sexe, elle va s’alimenter auprès de jeunes dealers.

Du coup «Truc» Haddad cherche à se faire un prénom. Il bouge
partout, sautille de studio en studio, clame son amour pour
l’un des européens d’extrème droite: F.X Bellamy, l’impétrant des Républicains : Il n’aime ni l’avortement ni le mariage
gay ni les Turcs. Bref un mec à fréquenter si vous voulez éviter Le Pen mais rester dans ses idées. Avec de telles «faneries», le «Jonas» il peut faire autant de bruit qu’il veut, il sera
toujours un hypothétique maire-adjoint de deuxième ordre

Mais voilà: Malgré ses
passes à 20 balles, elle va
contracter des dettes auprès
de ses fournisseurs. Alors ils
s’énervent, la sautent gratuitement histoire de lui faire
comprendre qu’ils la considèrent comme un déchet.
Puis ca ne suffit pas et ils
s’énervent vraiment. Deux
dragées dans la caboche du
chien qui, lui, n’avait rien à
voir dans l’histoire et pour finir 2 cocktails molotov dans
l’appart. qui enflammèrent
l’immeuble avec les conséquences que l’on saura :
suite au dos

La giclée du mois

La chasse au mammouth est ouverte par P.B

En 2017 en Sibérie, la fonte du permafrost a permis de retrouver le cadavre momifié d’un bébé mammouth. La même année,
son frère jumeau, lui aussi jeune, l’air presque vivant de l’extérieur, mais en état de mort clinique à l’intérieur, Europe Écologie
Les Verts, se faisait violemment congeler aux élections présidentielles, après que son candidat, Yannick Jadot, se soit retrouvé
enroulé contre son grès dans une galette bretonne qu’on pensait être à la rose et qui était en fait au bon goût d’humiliante raclée.
Alors que l’écologie reste un des sujets qui intéressent le
plus les français, EELV ne parvient pas à trouver le boulevard et reste engoncé dans le compost. Il faut dire que le
troupeau a du mal à trouver sa voie. Qu’elle est loin l’époque
où mené par l’infâme Dany le Rouge, « das Deutsche Qualität », grand amateur de jeux érotico-maniaques, le troupeau vivait des victoires sensationnelles comme réunir 16
% des voix aux européennes (16 %? Ouah, ça fait presque
un peu moins de juste en dessous qu’un quart des suffrages
exprimés !), qu’il est loin déjà le temps de l’épopée héroïque de la ministre fantoche à la robe à fleur qui, victime
Duflot (hihi) a choisi de prendre une retraite politique forcée après une série de tannées, ce qui est paradoxale pour
une écologiste, avant de se recycler (hoho) dans l’associatif.
Rien d’aussi reluisant, aujourd’hui ! Qui se souvient encore
de la trop tôt disparue humoriste amateur/juge d’instruction/
ex-presque miss Norvège, si jolie Joly, dont les 2 % aux présidentielles de 2012 font penser à une terrible chute dans les escaliers ? Qui se souvient que l’austère nordique avait failli se
faire battre aux primaires par un candidat même pas membre
du parti qu’il souhaitait représenter, j’ai nommé l’incroyable
Hulot le bulot, illustre marchand de shampoing, l’homme qui
crie « protégez la planète ! » depuis son hélicoptère et qui
rentre bien vite dans sa coquille pour « comater « un peu quand
il devient finalement ministre ? Et ce n’est qu’un vieux goût
Suite du recto «St nicaise en flamme» : 3 immeubles touchés, une vingtaine d’appartements dévastés, pas de
morts ni de blessés graves (c’est déjà ça), mais des
gens qui ont tout perdu. Désolation, délogés des «apparts», beaucoup restent hébergés encore aujourd’hui.

du fair-play qui m’interdit de parler de celui qui réussit le double
exploit de faire passer Cohn-Bendit pour un homme sain, et de
rendre triste la gigantesque comédie qu’était jusqu’alors EELV.
Aujourd’hui, tout le monde sauf quelques barbares provocateurs
de l’autre côté de l’océan reconnaît que notre monde vit une
période d’urgence écologique inquiétante, et croyez bien qu’il
me coûte de le reconnaître, étant moi-même un barbare provocateur. Pourtant, le grand cirque EELV continue à se cantonner à faire dans le divertissement pour enfants. A l’affiche ? Le
beau Yannick Jadot-rerais prendre une petite retraite tranquille
au Parlement Européen est parti en Savoie dans un moyen de
transport consommateur d’énergie et dans le désintérêt le plus
profond de la population française pour y parler de la ligne de
TGV Lyon-Turin. C’est à se demander si EELV n’est pas en
réalité une troupe de comédiens pratiquant l’art contemporain
en créant des représentations vivantes du concept d’absurdité.
La preuve ? Récemment, Yannick « Amnesik » Jadot déclarait « L’élection européenne est le seul scrutin où les
électeurs votent par conviction. Notre priorité est de rassembler les écologistes autour d’une ligne claire, pas de
faire de la vieille politique avec ses accords d’appareils ».
C’est à en devenir … marteau, non ? -P.Blui, était fan de Trust. D’ailleurs selon lui, nous n’étions pas en l’an
1980 mais en l’an +1 après la sortie du premier album ” L’élite”.

Logiciel avait épousé Nectarine 4 ans après la naissance du fils de l’oncle
de sa mère. Après avoir effectué une recherche ardue, on place ce mariage vers 1985 ou l’an 5 selon les différents calendriers qui régissent le
couple. Nectarine n’a aucun souvenir de son mariage. Elle fit, en effet une
La rue St Nicaise est connue pour être un nid à emmerde. Pour
chute de vélo et tomba sur la face “b” de son crâne rayant ainsi toute une
le savoir, il faut y habiter, c’est toujours pareil hein ? Toujours
partie de la mémoire de l’album de sa vie. Logiciel essaya bien de sauveest-il qu’on ne sait pas où en est l’enquête et que les mégarder le plus d’informations de ce passé perdu, mais en vain. Il permis,
dias locaux si friands de faits divers habituellement, semblent
néanmoins, à Nectarine de conserver les trois premiers mois de sa grosinertes! Faut dire: pas de morts, quartier pauvre, ça pue !
sesse ainsi que de l’accouchement de leur enfant. Rien entre les deux !
Ce qui fut délicat pour Nectarine qui, longtemps, pensa qu’elle
Roman à Suivre: Les aventures de Rachtermik
fit une fausse couche persuadé que l’enfant qu’elle élevait était un
Logiciel s’était réveillé vers six heures du matin. Comme à son ha- don familial pour qu’elle ne sombre pas dans la folie; Les souvebitude depuis l’ âge de 16 ans et demi, il commença par ouvrir les nirs de l’accouchement restant dans une sorte de brouillard ilpages du Paris-Normandie. La lecture quotidienne de cet amusant lusoire que Nectarine n’arriva jamais à éliminer de sa mémoire.
média de proximité et dépourvu de relief tant horizontalement que
verticalement, lui permettait de mettre définitivement en place ses Logiciel referma le journal et se leva de table. Une grosse mouche
neurones avant d’apprécier la véritable presse qui devait le porter vers qui tourniquait depuis un bon moment autour de son jus d’orange,
le Walhalla de l’information internationale. ” par Odin…dit-il en sur- accompagna le valeureux technicien de maintenance qui se désautant sur son transat…Des soldats français sont morts en Centre- cida à quitter le doux foyer pour rejoindre l’arrêt de bus qui deAfrique victimes de la pauvreté d’une population perdue dans les vait le transporter vers son travail. Il baisa Nectarine sur le front,
limbes du terrorisme. Bah ce n’est pas une surprise, je l’ai toujours mais pas la mouche qui ignora la ravissante épouse. Une jaloudit, il ne faut pas fréquenter les pauvres! Dans mon temps, on attra- sie semblait émaner de l’insecte issue d’une famille noble de Paris.
pait la galle ou au pire, on nous pillait. Aujourd’hui, on en crève ! ”
” Arrêtes de geindre Logiciel dit Nectarine, son épouse Nectarine fit un gros bisou sur les rugueux épis grisâtres qui compo–
Au
fait,
pourquoi
tes
parents
t’ont
appe- saient la chevelure de Logiciel. Le regard fixe, il sortit de la maison nuplés Logiciel ?
Tu ne me l’as jamais dit ! tiale laissant ainsi sa femme seule avec celui qu’elle considérait comme
– Certainement pour les mêmes raisons que les tiens qui t’ont ap- son fils adoptif qui, pourtant était bien d’elle et non de la mouche.
pelés Nectarine ” Nectarine et Logiciel se sont connus le 30 avril A suivre...
1980 soit un mois avant la sortie du deuxième album de Trust
: Répression. Nectarine avait horreur du Hard Rock. Logiciel,
IISBN en cours...>Rédac /chef: Joseph B

