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L’EDITO
BOURRACHO

Juste au moment où vous vous prépariez à célébrer la nais-
sance du petit Jésus, voici qu’un évènement vient totalement 
éclipser la venue du Messie aux joues roses. Chlamydia, le nou-
veau mensuel gratuit à partager, est né ! C’est un lendemain 
de cuite, les yeux injectés de sang et l’haleine d’un alambic 
bicentenaire, que l’accouchement fût programmé par son 
Dictateur en Chef. Quinze jours après, Chlamydia était là, 
et nous l’aimions déjà comme notre enfant. Un enfant  de 
l’alcool, peut-être, mais gratuit. Comme la violence.

Mais ne vous y trompez pas, ce numéro zéro saura égayer 
votre morose soirée de Noël. Chlamydia est un véritable 
recueil d’images extraordinaires, d’idées novatrices, d’in-
terviews essentielles : le futur de la presse en somme. 
Il est à partager sans compter. Aux amis, aux ennemis, à la 
famille même ! Accueillez-le dans votre maison comme un 
frère, jusqu’à vos toilettes. Car, au soir de la dernière feuille 
de pq, Chlamydia sera votre allié.

Pour vous abonner, envoyez 
une bouteille de vin à

chlamydia.mag@gmail.com

Le Dictateur en Chef
Greg M



« Pourquoi qu’on met des boules sur le sapin ? »
                MEHDI, 11 ANS

Il s’agit d’une vieille tradition indienne découverte en 
Birmanie par un livreur dont les parents avaient bien peu 
de moyens, si bien que le salon de coiffure a fini par être 
revendu une bouchée de pain pour payer leurs dettes.

« Les guirlandes lumineuses sont-elles 
gourmandes en énergie ? » RENEE, 62 ANS

A titre d’exemple, les guirlandes consomment 
plus qu’un tiroir en bois ou qu’un permis de 
conduire (même les anciens en papier rose). 
Mais elles sont, en général, classées par ordre 
d’arrivée.

« En quoi qu’il est fait le tréno du 
pér Noèl ? » GASTON, 5 ANS

Il est constitué d’un peu de farine, 
quelques herbes rares, d’une éponge et 
de larges tranches de bacon grillé. 

« Pourquoi emballe-t-on ses cadeaux 
dans du papier ? » EMILE, 12 ANS

Si on ne le faisait pas, personne ne pourrait voir 
a travers les vitres des aquariums, et cela rendrait 
totalement inintéressant le fait d’y mettre des 
poissons.

Si toi aussi tu veux poser tes questions au Professeur Dada, mets-toi sur un 
pied, bouche ton nez et sautille en répétant « Ah ca ! tu ne m’auras pas. Ah ca ! 
tu ne m’auras pas ! ». Le Professeur te répondra à la prochaine pleine lune.

« Pourquoi ne mange-t-on pas les œufs de dinde ? »
     MARIE, 16 ANS

Car ils sont toxiques et contiennent une antenne en acier 
qui, dépliée, peut atteindre jusqu’à six mètres.

DU PROFESSEUR DADA
LES FUMEUSES REPONSES

« Le père Noël connait-il le nom de ses rennes ? »
        SOURIAH, 12 ANS

Oui, mais il ne les appelle jamais par leur prénom. 
« Hey toi là-bas ! » entend-t-on souvent dans les plaines 
de Laponie. Les rennes savent de manière instinctive à qui 
s’adresse le Père Noël.

« Pourquoi les chiens de traineau ils ont 
pas les pattes qui gèlent ? » KEVIN, 8 ANS

Cela est dû au fait que les pattes des chiens 
ont un revêtement en sucre, qui, en réaction au 
frottement des coussinets sur la glace, crée une 
couche de caramel fondant. Ils sont ainsi protégés. 

« D’où viennent les nains qui vivent avec le Père Noël ? »
           BLANCHE, 9 ANS

Il s’agit de fils de policiers soviétiques échappés du goulag. 
De dangereux criminelles qui ont la main mise sur toute la 
production de Mozarella.



DU MOIS
LA PIN-UP



Au vu de tes concerts, condensé de performance trash et 
de musique primitive,  on s’imagine que tu as une vie de 
clochard aviné. Mais quand on connaît ton oeuvre globale 
(des disques, des romans, des films, des expos) on se dit 
que t’es un mec bosseur et sérieux. Comment ça se passe 
un dîner de noël chez Jean Louis Costes ?

Je suis effectivement pauvre comme un clochard mais ne suis 
pas du tout aviné. Je ne bois que sur scène afin de me sentir 
moins nul.

JEAN-LOUIS
COSTES

« Si t’as jamais vu un concert de 
Jean-Louis Costes à 40 ans, t’as raté ta vie ! » 
Voilà une phrase qui a plus de sens qu’un 
paquet de conneries entendues dernièrement. 
Performeur trash à travers ses opéras “porno-sociaux”, 
musicien prolifique avec plus de 70 albums à son actif, 
vidéaste ou écrivain, Costes est un un artiste protéiforme. 
Une bête de scène scatophile et asociale, qui s’évertue à 
créer une oeuvre singulière depuis plus de trente ans. 
Ce touche-à-tout frénétique a bien voulu sortir les mains 
de son slip pour nous offrir une interview au couteau.

Alors Jean-Louis, tu crois toujours au Père Noël toi ?

Non maintenant je crois en Jésus et Marie, moins barbu et plus 
sexy.
  
C’est quoi le pire cadeau qu’on t’ait offert ?

Je déteste qu’on me fasse des cadeaux. Je préfère qu’on me 
donne de l’argent.

C’est quoi le pire cadeau que tu ais offert ?

Je n’ai jamais offert de cadeau, sauf payé à boire à une fille 
dans l’espoir de la sauter.

Si tu avais un traîneau tracté par quatre rennes, tu irais 
où ? Et pour faire quoi ?

J’irais le plus loin possible jusqu’a un continent vierge où je 
vivrais seul caché dans la nature.

L’INTERVIEW



PAGE visuel

J‘ai vu une interview de toi ou tu expliquais avoir eu une 
douche mystique, et avoir quasiment rencontré Dieu ? 
Vous en êtes où, le petit Jésus et toi ? 

J’aime jouer de l’orgue dans des vieilles églises pour des 
messes tristes et traditionnelles, surtout j’aime jouer pour des 
enterrements.

Si les rois mages arrivaient chez toi, tu voudrais qu’il 
t’amènent quoi ?

Un disque d’or putain ! J’aurais tellement aimé être chanteur 
star de variété.

Qu’est ce qu’on peut offrir de Jean-Louis Costes à tante 
Colette, sans qu’elle ait des convulsions ? 

Secrètement tante Colette adore les convulsions, donc offre-lui 
ma bite.

C’est quoi ton actu ? Qu’est-ce que tu fous dans ta cave ?

J’ai sorti en novembre 2018 un nouveau roman. Je fais des 
concerts. Et je vais sortir trois nouveaux albums de chansons. 
La routine quoi…

S’il vous plaît… Dessine-moi un mouton.

INTERVIEW NOV.18
PAR GREG M

JEROME MASI



« En décembre
La grande bouffe
Ils sont toujours 

Mais y’a de la joie 
La Terre peut 

Ils rateront pas 
Moi je voudrais

Étouffés de 

c’est l’apothéose,
et les petits cadeaux,
aussi moroses,
dans les ghettos,
s’arrêter de tourner,
leur réveillon
tous les voir crever,
dinde aux marrons. »

RENAUD, GILET JAUNE

CECI EST UN MESSAGE DE NOTRE PARTENAIRE





21h47
  The Waitresses - Christmas Wrapping

Seul gros hit de cette compil’ (entré dans les charts anglais en 
décembre 1982), l’heure est à la fête. La dinde arrive et les 
petites cousines dansent en secouant leur couettes.
  
23h20
  Was (Not Was) - Christmas Time in Motor City

Le peak-time de la soirée : toute la famille sautille dans le 
salon sur le groove imparable de ce killer track. On pense aux 
B52’s et on renverse sa coupe sur papy, qui parle des bombar-
diers d’une guerre qu’il n’a jamais faite.

00h12
  James Chance - Christmas with Satan

Après les 2mn30 d’intro pénible, commence le funk imparable 
du blanc le plus noir de New York. Le jazz se distord, s’étire, 
se convulse. James Chance, incantatoire comme toujours, fout 
une sacré mauvaise ambiance autour de la table. Tante Colette 
commence à avoir la nausée et part vomir dans le jardin.
  
00h57
  Suicide - Hey Lord

Tout le monde est parti se coucher. Seul dans la cuisine, au 
milieu des cadavres de bouteilles, Alan Vega enlace le frigo et 
lui susurre à l’oreille sa comptine vénéneuse. Glacial.
  

MUSIQUE

A CHRISTMAS RECORD
En 1978 Michel Esteban, figure française du punk première 
époque (fondateur du shop Harry Cover à Paris, copain avec tout 
le gratin underground international), et Michael Zilkha, entrepre-
neur anglais, montent le label Ze Records à New York. Ils signent 
les futures pointures de l’avant-garde locale - Suicide, James 
White, Was (Not Was), Kid Creole and the Coconuts, Lydia Lunch, 
Lizzy Mercier Descloux, Material - et deviennent rapidement ZE 
maison de disques tendance. Selon John Peel (excusez du peu): 
 “le meilleur label indépendant du monde”.

Le Christmas Album est un genre jusque-là réservé à des produc-
tions sucrées totalement balourdes. En 1981, Michel et Michael 
ont l’idée de génie de produire le tout premier disque de noël al-
ternatif, avec les artistes de leur catalogue (une bande de junkies 
excentriques qui décousent toutes les étiquettes musicales). 
L’album rencontre un succès relatif et sera tout de même réédité 
en Special Edition dès 1982, puis en version augmentée en 2004 
(Ze Xmas Record Reloaded). 
L’ancrage dans les 80’s reste bien palpable sur la plupart des 
tracks : claviers débilisants, basses disco-funky et arrangements 
craignos. Si la compilation n’échappe pas toujours à la mièvrerie 
de noël dont elle prenait le contrepied, elle contient quelques pé-
pites baroques et reste la meilleure playlist de votre 25 décembre. 

20h28
  Charlélie Couture - Christmas Fever

Mais que fait le français sur ce disque? La réponse est aussi 
obscure que votre présence à cette soirée. 
Vous vous consolez en tapant du pied sur ce très bon morceau 
d’apéro.

ZE RECORDS

(1981)



« Voulez-vous que je vous dise quelle a été ma plus belle oeuvre, depuis que 
je travaille, celle dont le souvenir me satisfait le plus ? 

C’est toute une histoire... L’année dernière, la veille de la Noël, comme je me 
trouvais chez ma tante Lisa, le garçon de la charcuterie, Auguste, cet idiot, 
vous savez, était en train de faire l’étalage. Ah ! le misérable ! Il me pous-
sa à bout par la façon molle dont il composait son ensemble. Je le priai de 
s’ôter de là, en lui disant que j’allais lui peindre ça, un peu proprement. Vous 
comprenez, j’avais tous les tons vigoureux, le rouge des langues fourrées, 
le jaune des jambonneaux, le bleu des rognures de papier, le rose des pièces 
entamées, le vert des feuilles de bruyère, surtout le noir des boudins, un noir 
superbe que je n’ai jamais pu retrouver sur ma palette. Naturellement, la cré-
pine, les saucisses, les andouilles, les pieds de cochon panés, me donnaient 
des gris d’une grande finesse. Alors je fis une véritable oeuvre d’art. Je pris 
les plats, les assiettes, les terrines, les bocaux ; je posai les tons, je dressai une 
nature morte étonnante, où éclataient des pétards de couleur, soutenus par des 
gammes savantes. Les langues rouges s’allongeaient avec des gourmandises 
de flamme, et les boudins noirs, dans le chant clair des saucisses, mettaient 
les ténèbres d’une indigestion formidable. J’avais peint, n’est-ce pas ? La 
gloutonnerie du réveillon, l’heure de minuit donnée à la mangeaille, la goin-
frerie des estomacs vidés par les cantiques. En haut, une grande dinde mon-
trait sa poitrine blanche, marbrée, sous la peau, des taches noires des truffes. 
C’était barbare et superbe, quelque chose comme un ventre aperçu dans une 
gloire, mais avec une cruauté de touche, un emportement de raillerie tels que 
la foule s’attroupa devant la vitrine, inquiétée par cet étalage qui flambait si 
rudement... 

Quand ma tante Lisa revint de la cuisine, elle eut peur, s’imaginant que j’avais 
mis le feu aux graisses de la boutique. La dinde, surtout, lui parut si indécente 
qu’elle me flanqua à la porte, pendant qu’Auguste rétablissait les choses, 
étalant sa bêtise. Jamais ces brutes ne comprendront le langage d’une tache 
rouge mise à côté d’une tache grise... N’importe, c’est mon chef-d’oeuvre. Je 
n’ai jamais rien fait de mieux.»

  EMILE ZOLA - Le ventre de Paris

MORCEAUX

CHOISIS

SLAPMAN & ROBIN



UNE VÉRITABLE

PUNAISE DE LIT !

Savais-tu qu’une punaise de lit peut vivre jusqu’à 
six mois sans manger, ni boire ?

 Il te suffit de découper la pastille en suivant les pointillés, puis 
de la placer dans un verre d’eau. Au bout d’un quart d’heure, 
la petite punaise va se réveiller et nager. C’est la magie de 
Noël ! Récupère-là sur ton doigt et vas-vite la mettre au chaud 
sous ton oreiller. Dans une semaine elle aura accouché de 
toute une famille, et tu ne seras plus jamais seul(e) la nuit.

Merci Chlamydia !

                
SON PETIT COEUR BAT, 

COMME LE TIEN !
"

C’EST NOËL CHEZ

CADEAU



l
Comptine de Noël

de Jacques Pervers

Dans la nuit de Noël galope un grand homme blanc,
C’est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 
Voyant de la lumière dans une petite maison, 

Il entre sans frapper.
Et pour se réchauffer, s’assoie à la grande tablée.

Il sort son couteau, les enfants sont contents.

« Ce n’est pas pour découper le dîner »,
leur dit-il en riant. 

« Plutôt pour vous supprimer le nez ».
Les enfants crient, les parents aussi.
Voilà le sang rouge qui gicle partout.

Les oreilles pendouillent, les bras se mélangent.
Des morceaux de bambins tombent sur la table.

C’est un véritable carnage, 
Papa et Maman agonisent en pleurant.

Mais la chaleur faire fondre le bonhomme qui d’un coup disparaît. 
Ne laissant que son couteau et sa pipe dans une marre de sang.

Jamais on ne trouva le coupable,
et depuis au village, plus personne jamais

n’eût l’envie de fêter la Noël.



Achevé d’imprimer en Décembre 2018, sur la photocopieuse
d’une entreprise non-consentante


