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L’auteur, avec ce jardin sur l’expression humaine, du calembour 
et des approximations n’a dans ce livre aucune autre ambition 
que celui de vous faire sourire et / ou rire.
Bien plus qu’une contraction des muscles peauciers de la face 
donnant au visage l’expression d’un bien être jubilatoire, cet 
ouvrage donne à réfléchir sur quelques aspects notre condition 
humaine.

Les calembours, pensées et expressions sont pour certains sor-
tis tout droit de son imagination subversive, quand d’autres ont 
été acheminés récemment ou sont liés à sa mémoire pas encore 
défaillante.

Ces pensées donc et autres aphorismes ne sont pas non plus de 
Beaumarchais (Georges ?) et encore moins de Condorcet (ligne 
5 du métropolitain parisien ?) mais humblement une référence 
à un Doris Lussier qui nous dit : «Quand la vérité n’ose pas 
aller toute nue, la robe qui l’habille le mieux, c’est l’humour.» 
ou d’un certain (Jules Goupil ou Renard…).»Humour : pudeur, 
jeu d’esprit. C’est la propreté morale et quotidienne de l’esprit.»Ces textes appelés Mes pensées du souaaarrre, distillés ici et là 

via des réseaux mais pas que sociaux ont rencontrés un écho qui 
a autorisé la création de cet ouvrage.
La complicité du talentueux et humaniste Diway est une vraie 
valeur ajoutée au propos.
Et puisque le lion et la lionne sont félins pour l’autre, soyez 
assurés, en partageant ce plaisir, d’être désormais l’humour de 
sa vie...
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AlAin Guillo

Alain Guillo - Autodidacte - Éditeur, essayiste à ses heures et poète 
aux mêmes heures, militant tout le temps. Rien ne le laisse insensible.

Accompagner des œuvres de l’esprit est pour lui la plus belle des missions. 
A son actif 6 livres et une trentaine d’expositions, pour autant il ne se consi-
dère pas comme un auteur mais plus comme un passeur de mots. Il a également 
(Dans une autre vie) produit 3 CD, édité 37 expositions et publié pas moins 
de 240 ouvrages...
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Il est à l’origine de  :

F...âmes - Les Points sur les i - 2005

Jeanne Moreau - Une étoile - Les Points sur les 
i - 2007

Putain 40 ans déjà ! Pseudo Franck Dubailly - 
Les Points sur les i - 2008

Les fleurs du bien - Les Points sur les i - 2009

Le Merle du Peuple - Gaston Couté - Les 
Points sur les i - 2011

La ménagère de plus ou moins de 50 ans vous em-
merde !  Les Points sur les i - 2013

Fais attention à tes oreilles, elles ont des 
murs 
Un point c’est tout ! - 2018

Les Zemmour’s avec Papybic 
Un point c’est tout ! - 2018

Mes pensées du souaaarrre
Un point c’est tout ! - 2019
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DiWAY

Diway est à l’origine de  :

Tous Coupable, ed Les Editions du faciès/Les 
Cochons enragés, 2007; 

Rien Vu, Rien Entendu, Collectif Les Mou-
tons noirs, ed Les Points sur les i, 2012; 

Que la farce soit avec vous (Jello Biafra, paroles 
1978-2011), ed Rytrut, 2012;

 Il te manque une case, ed Les points sur les i, 2012; 

Strip 9, n°1, septembre-octobre, magazine Bd, 2012; 

Un Métier d’avenir - Petit guide pratique du parfait 
SDF, ed Les points sur les i, 2013; 

Short #10 - Automne 2014, ed Short Edition, 2014; 

Go with my Rock, la Bande Dessinée #1 (2013) et Go 
with my Rock, la Bande dessinée #2 (2015), ed Go with 
my Rock.

Passionné par le dessin, il fait des études d’architecture à l’ENSAN. 
Il y exerce ensuite comme assistant d’enseignement en art plastique avant de deve-
nir infographiste en architecture. 

Il fait ses armes d’illustrateur en ouvrant son premier blog bd en 2006, et en publiant 
dans plusieurs fanzines (Reukeutepeuh, Magwaï, MST, ...). 

En 2011, il se met à son compte en tant que graphiste/illustrateur, et exerce paral-
lèlement depuis 2015 comme professeur d'arts appliqués. 



l’eDiteur

ComExpo2A ( Label livre Un point c’est tout ! ) a été créée le 12 septembre 2012.

Précédemment son dirigeant, Alain Guillo, avait crée une maison d’éditions, Les points sur 
les i,  essentiellement basée sur des livres à compte d’éditeur avec un catalogue généraliste et 
ce durant 15 ans. 

Il a cédé cette structure éditoriale et depuis se consacre à des projets militants à travers des 
expositions ( Comexpo2A) mais aussi des ouvrages (label : Un point c’est tout !) qui ne trou-
veraient pas forcément place dans d’autres maisons plus généralistes.

Critique religieuse et/ou politique  et / ou stairique sont l’essence même de cette maison.

L’irrévérence de bon aloi trouve, dans une époque trop consensuelle, sa raison d’exister. 

Il nous plaît d’affirmer que c’est salutaire ne serait-ce que pour interpeller, bousculer, et enfin 
faire réfléchir.

Faisant partie de ses compétences, des livres à compte d’auteurs permettent également à un 
plus grand nombre d’accéder à une publication.

Il est essentiel de se conformer à une éthique professionnelle ; C’est ainsi que nous sommes 
indépendants de tout groupe et ne bénéficions pas de la promotion médiatique des grandes 
maisons. 

Nous nous distribuons nous-mêmes, nous pensons que le circuit court (Un auteur / Un lec-
teur) (Une librairie / Un lecteur) (Un éditeur / Un lecteur)... est un bienfait pour l’économie 
de chacun. 

C’est pour cela aussi que vous ne nous trouverez pas avec une mise en place en librairies, 
(sauf de rares exceptions) toutefois il est possible de commander nos ouvrages via les réseaux 
libraires ne serait-ce que pour des signatures d’auteurs mais aussi sur notre site et quelques 
autres sites marchands.


