
Si vous avez des migraines politiques... des règles difficiles... des palpitations médiatiques... 
des angoisses de carrière... des collègues qui vous font de l'ombre,... Utilisez notre nouveau 
produit miracle, qui sort tout droit de nos recherches dans le cadre du programme européen « 
Thémis-toc » aux Laboratoires des Hautes Etudes : 
 

Le nouveau détergent de la pensée 
2 en 1 

de VIDAL CAQUET 
 

2 en 1 SOLUTIONNE TOUS VOS PROBLÈMES 
2 en 1 RÉSOUD VOS CONTRADICTIONS LES PLUS INTIMES 
2 en 1 VOUS FOURNIT UNE PROTECTION COMPLÈTE CONTRE TOUS LES 
RAYONNEMENTS INTELLECTUELS 
2 en 1 NETTOIE À SEC TOUS VOS NEURONES 
 
En effet, grâce à 2 en 1 de Vidal Caquet, vous pourrez, tout à la fois: 
— écrire contre l'armée et avoir la Légion d'Honneur 
  — être spécialiste de la Grèce et écrire sur l'Allemagne 
  — préfacer des livres et n'en écrire aucun 
    — parler contre la guerre et prôner la victoire sur Saddam 
     —  vous dire antisioniste et appeler à la défense 
d'Israël 
— jouer au moraliste et placer vos copains 
 — écrire dans les journaux et intriguer dans les couloirs 
  — lire trois livres sur un sujet et passer pour un expert 
   — dénoncer la répression et l'organiser en sous-main 
    — vous tromper énormément et en tirer gloire et profit 
     — faire passer la plus mauvaise foi pour de la franche 
honnêteté 
      — piquer les idées de vos confrères et faire une 
petite carrière 
 
« ENFIN, JE PEUX EFFACER LES TÂCHES DE CONNERIE SUR MON UNIFORME DE 
FLIC DE LA PENSÉE  NOUS DIT M. S.H., 54 BD RASPAIL À PARIS 
« MAINTENANT, JE PEUX SORTIR AVEC UN INTELLECT ENTIÈREMENT 
RÉCURÉ » NOUS DÉCLARE MME EHESS, DE LYON. 
 
Pour cela, il suffit de baigner doucement votre cerveau pendant deux minutes dans la 
solution 2 en 1 de Vidal Caquet, de masser du bout des doigts pour bien faire pénétrer. 
L'effet est immédiat. 
C'est un produit moderne, qui respecte l'environnement et la couche d'ozone, qui ne tache 
pas, qui ne salit pas,qui dissout les scrupules et les réticences. 2 en 1 de Vidal Caquet donne 
à vos ragots une brillance inégalée, qui subjugue vos collègues et votre secrétaire. C'est la 
solution à vos embarras de carrière, la promotion assurée, les ennemis terrassés, les copains 
bien placés. Merci, Vidal Caquet ! 

—————————— 
IMPR. du CHERCHE-MIDI, février 1994. 


