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BD Big bang 

Ma voisine est venue me 

voir hier en me disant 

qu’elle avait envie de se 

saouler et de faire l’amour… 

Elle me demande si je suis 

Oui… Elle m’a demandé 

de garder son chien ! 

Tu lui a dis que 

tu étais libre? 
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Le 2 février avait lieu la 720ème émission… C’était une 

spéciale Lady GaGa !  

 

Sinon Lex emmène toujours autant de filles dans nos 

studios... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potins des ondes 
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Portrait 
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Voici la photo de Karim, chroniqueur spectacle :  

 



Voici une journée type de Petit Manu : 

Il se réveille tout doucement et commence par se réchauffer les 

pieds :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il va ensuite dans sa salle de 

bain (oui il en a une..) :  

 

Insolites 

Vous aimez les insolites de Grand Manu? Alors 

voici des photos incroyables … mais vraies! 
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Bande dessinée 

Résumé :  

Les aventures de ZUKIN : retrouvez les 

Xinz (John, Jeff, Elena et Catherina) 
 

            Les Xinz rencontrent enfin RD1, le 

plus puissant des sbires du Dr Tymco… Vont-ils 

réussir à l’arrêter? 
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Les Xinz vont-ils être emmenés à la 

base du Dr Tymco ? 

Retrouvez l’intégrale de la 

bande dessinée sur big-

bang.fr.fm section Bande 

dessinée 
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Big bang BD 

Big bang BD, réalisé par un auditeur :  



Hics ! 

Toutes les bourdes dites à l’antenne ! 

 

Au Big bang n°628 (29 avril 2009) 

FX : « Dr Alban rend hommage à l’amour entre les peuples, 

contrairement à Didier, qui aurait davantage tendance à prôner 

l’amour entre les jambes surtout » 

Didier : « On fait avec ce qu’on peut. J’essaie de faire le maximum 

avec le maximum de personnes…» 

 

Au Big bang n°628 (29 avril 2009) 

Yoan : « C’est quand que tu nous parles des 2be3 ? » 

FX : « Jamais. Il n’y a pas assez de boys band dans cette 

émission ? » 

Didier : « Je suis un boys band à moi tout seul » 

FX : « Oui » 

Didier : « Band ca s’écrit bien avec un « e » à la fin ? Non, c’est pas 

ça… » 

Myrtille : « Il est très chaud aujourd’hui Didier » 

Didier : « J’ai chaud : Petit Manu fais attention à ta touffe ! » 

 

Au Big bang n°628 (29 avril 2009) 

Petit Manu : « Laurent Ruquier a réussit à merd… » 

Didier : « A merder ? » 

Petit Manu : « A réussit à mettre de l’ordre dans l’émission » 

 

Au Big bang n°628 (29 avril 2009) 

Petit Manu : « Aujourd’hui l’anniversaire de la très belle qui est sur 

Canal plus, Anne-Sophie Lapri » 

FX : « Lapix ? » 

Petit Manu : « Non Lapri ! » 
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La suite des bourdes du bac : 

Blagues 

 

Le débarquement de Normandie a eu lieu sur des plages en 

Angleterre.  

A la guerre de 14-18, les soldats mouraient plusieurs fois, d'abord à 

cause des bombes, et ensuite parce qu'on les forcaient à manger de 

la boue.  

Tous les 11 novembre, le président décore les parents du soldat 

inconnu.  

Jean Moulin fut, lui aussi victime de la barbie nazie.  

Le général de Gaulle est enterré dans deux églises à colombey..  

La ligne Maginot a été construite pour empêcher l'invasion des 

touristes allemands.  

La deuxième guerre mondiale fut une période de paix et de 

prospérité pour l'Allemagne...  

C'est le général Pompidou qui a renversé de Gaulle avec le coup 

d'Etat de mai 68.  

François Mitterrand a été le successeur de François 1er.  

L'enterrement du président Giscard donna lieu à des scènes de 

grande tristesse.  

Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la 

fois. 

Les dolmens étaient des espèces d'abribus postés tous les 100 

mètres. 

L'histoire de Rome commence en 753 avenue Jésus-Christ.                                           

Ca me laisse sans voie... 

Les amazones étaient comme les femmes, mais encore plus 

méchantes. 

Jeanne d'Arc voyait des apparitions invisibles ;                                                    

C'est pour ça qu'on l'a brûlée 

Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée.                                       
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Jeu 

Allez … pour finir un petit rébus ! : 

Solution : Os-œufs-COURT-7-eau-GRRRRR-

N’houx-ZA-dé-veau-ré  :  

Au secours ! Cet ogre nous a dévorés !  

 

Bras-V’eau-J’aile-ventre-île-OC  :  

Bravo ! Quel ventrilogue !  
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Le portrait : 

Le croquis de Nico 

La bande dessinée : 

La suite des aventures des 

Xinz : John, Jeff et Elena … 

et maintenant Catherina !! 

Le mois 

prochain : 

Le potin des ondes : 

Que se passe t-il hors 

antenne ? 

Les hics !: 

Les bourdes de l’antenne ! 
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