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 L’edito de

Bob la Loutre
Chers lecteurs,

2005 s’enfuit, alors que   Comme vous pouvez le constater   
Connaissez-vous ce vieil adage   Tout petit, déjà

Après dix numéros de notre fanzine, tous plus formidables les uns que les autres, 
jen suis venu à poser une problématique que l’on pourrait résumer par « Un édito, 
pour quoi faire ? »
Vous n’allez tout de même pas essayer de faire croire à une vieille loutre comme 
moi que vous lisez ces textes insispides qui ouvrent notre belle publication ?
Je me contenterai de vous annoncer que ce nouvel opus accueille de nouveaux 
talentueux auteurs (vous ai-je dit que tous nos auteurs étaient des gens 
particulièrement talentueux ?) en la présence de Roosevelt, Marshall Joe et 
Dampremy Jack.
Et je ne vous souhaite même pas une bonne année, car nous sommes au-dessus de 
ces considérations bassement matérielles, tout de même.
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Couverture : Monsieur

L’Affaire du Siècle Tome 5 est un fanzine génial car nous sommes géniaux, L’Affaire du Siècle Tome 5 est un 

beau fanzine car nous sommes beaux, L’Affaire du Siècle Tome 5 est un fanzine gratuit car nous sommes riches, 

L’Affaire du Siècle Tome 5 sort tous les mois car nous n’avons que ça à foutre.

rappel

vous pouvez nous écrire à 

laffaire@hotmail.fr

et visiter notre site web

http://laffa
iretome5.f

ree.fr
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