Dans un avenir proche et radieux,
La Pigne aimerait bien mettre ceci et cela,
et plus encore, entre vos mains

Pierre Louÿs
Manuel de civilité pour les petites filles à l’usage des
maisons d’éducation
Nous avons jugé inutile d’expliquer les mots : con, fente,
moniche, motte, pine, queue, bitte, couille, foutre (verbe), foutre (subs.), bander, branler, sucer, lécher, pomper, sucer, baiser, piner, enfiler, enconer, enculer, décharger, godmiché, gougnotte, gousse, soixante-neuf,
minette, mimi, putain, bordel.
Ces mots sont familiers à toutes les petites filles.
Étienne de La Boétie
Discours de la servitude volontaire
Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux
mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes.
Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous
lui fournissez pour vous détruire.
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Les Mégoustastoux
Octobre 2011 ; Bienvenue dans un monde parfait.
Bienvenue au pays de l’alter et de l’équitable.
Bienvenue chez les Mégoustastoux !
7€ + 2€ de frais de port

BOCALBLUES
Mai 2012 : Imaginez un poisson rouge,
un peu dépressif, souvent border line, et
tout le temps loufoque. Les Editions de
La Pigne et le dessinateur Gil ont fait un
petit.
13€ + 2€ de frais de port

Dix-huit ans de Bagne
Septembre 2013
Dix-huit ans de bagne, c’est un
document, fort et vrai, sur une histoire
sombre, sur une de ces pages oubliées
du passé carcéral et colonial de
l’Hexagone que d’aucuns auraient aimé
voir positif.
9€00 + 2€00 de frais de port

Felice et Manette
Frédérique Creusot-Bouther
septembre 2014
On dit souvent bête comme une
oie. FCB en a imaginé deux pour
vos deux plus grands plaisirs, celui
d’écrire et celui de partager 32
cartes postales !
Le coffret 10€ + 2€ de frais de port

Souscription pour l’Edification d’un
monument au Policier inconnu
Maurice Rajsfus
Historien de la police, Maurice Rajsfus est
un survivant. Quinze ans plus tard, La
Pigne réédite ce pamphlet qui sonne
toujours hélas d’une brûlante et frappante
actualité.
avril 2015, 80 p., 8€ + 2€ de frais de port

Si tu veux te changer
en gomme
Eric Mie

