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Salut à toi ô lecteur du BNW !
Toi qui chaque mois dévore avec avidité les pages de ce
journal (au sens figuré j'entends...en tout cas je l'espère) te
rend tu compte que de l'équipe de rédaction travaille régu
lièrement avec acharnement pour t'offrir ce plaisir ? Mais
ce travail est aussi source de joie et de réconfort lorsque
nous te voyons toi, lecteur, parcourir les pages de notre
journal ! C'est pour ce plaisir, et pour le plaisir de l'écriture
aussi, que tu vas sans aucun doute très prochainement vou
loir intégrer l'équipe motivée du journal ! Pour cela, envoie
simplement un message, ou même un article, à l'adresse
bnwjournal@gmail.com !

Édito
ONJOUR.

Pauvres de vous. Vous n’avez pas
idée de ce que vous tenez entre vos mains.
Oui, je parle bien de ce journal, journal qui , sous
une apparence innocente et peu encline à la vio
lence dissimule en fait un objet de mort et de
désespoir…
Tremblez, pleurez tant que vous voulez.
Rien de ce que vous ferez ne pourra contrer la
puissance maléfique de ce mensuel démoniaque.
Déjà le parfum d’encre qui émane de ce papier
d’une qualité effrayante vous écœure. Les articles
de politique et d’actualité n’en finissent pas de
vous intéresser. La bande dessinée vous interpelle
avec son humour aussi absurde que terrifiant. La
rubrique cuisine. Les quizz. Les énigmes. C’est
trop. Un esprit humain, aussi éclairé soitil, ne
peut en supporter davantage. Vous lancez le jour
nal à travers la pièce, dans un mouvement de dé
goût et de répugnance. Il vous fixe depuis la table
où vous l’avez jeté. Vous n’osez plus approcher.
Soudain, il glisse de la table, lentement. Le men
suel s’écroule sur le sol. Mort. Pourtant, vous
n’êtes pas soulagé, vous savez que ce n’est pas fi
ni. Le mois prochain, ça va recommencer. Prépa
rez vous !
Rémi Liechti
PS : Dans le numéro précédent, j’avais signalé que
le journal ne pouvait pas être utilisé pour jouer au
squash. Une partie peu scrupuleuse de la rédaction
toujours prête à me contredire a quand même es
sayé, et il s’avère que l’on peut quand même jouer
au squash avec le BNW.
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