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La famille croit avec une 
casse·couilles et une bigote 
Elle porte un top blanc laissant Le format, la couverture sur 
apparaitre son nombril et se fond blanc et le concept de tex- ";$,..,. 

nomme Madame Casse - tes courts sur les pages de gau
Couilles. Derriere ses grosses che qui font face a une seule 
lunettes, sa cousine, Madame imagesontlesmemesqueMon
Bigote, a des pensees impures sieur Chatouille ou Madame 
au sujet de Monsieur le Cure. C~tastrophe. Les personnages, 
Les ayants droit des «Monsieur par contre, ne sont pas aussi 
Madame», l mignons. Leurs aventures 

encore moins. Se re
veillant dans unlit d'ho
pital, Madame Casse
Couilles fait tous les eta -
ges pour comprendre ce .. 
qui lui est arrive. L'occa- ·'° 
sion d'emm ... Monsieur 
Metastase ou Madame 

A l'hopital, Madame 
Casse-Couilles agace 
les autres patients, tandis 
que Madame Bigote 
fait un pelerinage 
particulier a Lourdes. 

qui regalent les petits mais 
aussi les grands depuis plus de 
quarante ans, auraient-ils 

Madame 

.BlGOTE 

perdu la tete? Non, il s'agit ici \ ~ """"""'".... 1 
de deux ouvrages parodiques 
qui rejoignent une collection 
initiee en 2012 par deux Fri
bourgeois, Flotian Cuennet et 
Fabien Page. Cette fois, ce sont 
Debuhme et Rustre qui revisi
tent les classiques ayant berce 
leur enfance et agrandissent 
une famille <:omprenant deja 
«Madame Trop-Facile», 
«Monsieur Picole», «Mon
sieur Culotte» et «Monsieur 
Facho». 

Clopobec. De son 
cote, Madame Bigote entame un ,., 
voyage a Lourdes. La religion en 
prend alors un coup. 

On aurait pu s'attendre ace 
que ces deux nouvelles parodies 
destinees aux adultes aillent 
plus loin dans le trash. n n'em
peche: on est certain que les 
vrais «Monsieur Madame» les 
ont deja desherites! ''"' L F. 
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