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Les pAnsées (Tome 1) 
Le ridicule ne tuba, 

Jean-Philippe Goossens
ISBN : 978-2-930659-11-4

Jean-Philippe Goossens détricote le monde qu’il 
oberve, qu’il scrute, qu’il écoute avec un degré 

de moquerie et de dérision rarement atteint. 
Lorsque le jeu de mot naît, il est fulgurant ! 

Ce n’est pas du deuxième ni même du troisième 
degré, c’est d’un degré proche de l’infini.

Des capiteuses pensées,
Jean-Philippe Querton 
ISBN : 978-2-930659-09-1

Des phrases piquantes pour un 
recueil d’aphorismes à déguster 
comme des petites brochettes 
d’olives pimentées, car pour l’auteur, 
oui, on peut rire de tout !

Les pAnsées (Tome B) 
Duo de la fadaise,

Jean-Philippe Goossens
ISBN : 978-2-930659-

Goossens remet le couvert, il repasse 
les plats, en tout cas, il ne change pas 

une stratégie gagnante : chaque phrase 
entendue au détour d’une conversation 

devient un calembour. 
Préface de Frédéric Jannin.



Manuel de cynopostasie ou Comment 
abandonner convenablement son chien 

durant les vacances,
 Dr Lichic  

ISBN : 978-2-930659-14-5 

C’est à la manière savante d’un grand 
scientifique très lettré que le Docteur Lichic 
analyse les différentes manières de partir 

en vacances le cœur léger.

Dieu est belge,
Pierre Desagre
ISBN : 978-2-930659-17-6

Depuis trente ans, Pierre Desagre jette ses 
réflexions sur des bouts de papier, sans doute 
des sous-bocks de brasserie, des faire-part de 

décès périmés, des chutes de papier empor-
tées négligemment de l’imprimerie où il 

travaillait. Il épingle tout ce qu’il abhorre : les 
dogmes, la monarchie, les patrons, les sous-

fifres, les gens, tout simplement. 

Vos gueules les muettes !, 
Massimo Bortolini    
ISBN : 978-2-930659-15-2

C’est avant tout fort drôle, mais 
c’est d’une étourdissante profondeur. 
Les réflexions de Massimo Bortolini 
tournent dans la tête longtemps après 
qu’on les ait lues.



Le pas sage à l’acte,
André Stas
ISBN : 978-2-930659-22-0

André Stas, le lutin malicieux, le dernier 
des mohicans surréalistes, le collagiste 
faramineux, le lecteur boulimique, 
l’homme qui maîtrise toutes les savoirs, 
mêmes les sciences bituriques, nous 
offre le dernier inventaire de ces 
réflexions.  Indispensable !



Collection
Cactus Remarquables



L’Albert Audoulin ou 
du parallélisme des voies ferrées, 
Jean-Marie Vermande L’Herm           
ISBN 978-2-930659-20-6
Les voies ferrées ouvrent-elles vers des mondes parallèles ? 
Peut-on appliquer la psychanalyse à l’entretien des vélomoteurs ? 
La beauté est-elle une forme d’énergie ? D’où sort cette étrange 
confrérie d’Analfabaites en lutte contre la bêtise de l’intelligence 
humaine ? Qui est vraiment Albert Audoulin ?



Collection 

Cactus Noir



L’homme à la chimay bleue,
Jean-Philippe Querton

ISBN : 978-2-930659-02-2

Trop lâche pour en finir radicalement 
avec la vie, un homme décide de se 
suicider à coup de Chimay bleue. 

Il y parvient, mais pas aussi rapidement 
qu’il l’aurait souhaité.

Mallaurig, 
Gauthier Hiernaux    

ISBN : 978-2-930659-03-9

Un pont sépare en deux cette ville 
où sévit un dépeceur. Il fait chaud, 
de plus en plus chaud et les mouches 

arrivent… Un thriller fantastique ou 
un fantastique thriller ?

La Saga Maigros,
Éric Dejaeger  
ISBN : 978-2-930659-00-8
C’est effroyablement désopilant, 
pathétiquement vulgaire à souhait, 
crapuleusement grandiose, 
lamentablement sublimissime et 
l’on eût voulu que cela ne s’arrêtât 
jamais… (André Stas)



Les Perdants, 
Jean-Philippe Querton

ISBN : 978-2-930659-08-4

Peut-on évoquer la pédophilie 
en accordant une once 

d’empathie au monstre ? 
Querton prend le risque, mais 
attention, c’est noir, très noir.

Galop décès, 
John F. Ellyton    
ISBN : 978-2-930659-05-3

Une road-story sanglante qui 
démarre à Bruxelles sur les 

chapeaux de roue, fonce sur les 
petites routes de Sardaigne 

et s’épilogue à fond 
les manettes à Charleroi.

Dis, petite salope, 
raconte-moi tout…, 
Olivier Bailly 
ISBN : 978-2-930659-04-6

Rarement on aura traité de la 
jalousie de manière aussi forte. 
Olivier Bailly nous emmène dans 
la vie d’un homme banal qui va 
tout gagner, puis tout perdre. 
Une descente vertigineuse, 
accrochez-vous !



Fume, c’est du belge,
John F. Ellyton 

ISBN 978-2-930659-23-7

À cinquante balais bien tassés, ce vieil
anar de François souhaiterait bien
raccrocher et passer plus de temps

avec Germaine sur ses genoux. C’est
sans compter le paquet de paranos

équitablement partagés entre les
méchants qui ne l’aiment pas et les

gentils qui ne l’aiment pas non plus.

Un privé à bas bilan, 
Éric Dejaeger

ISBN : 978-2-930659-12-1

Pas facile de faire ses premiers 
pas dans le métier de détective 

quand on est atteint de priapisme !  
C’est du polar, 

mais qu’est-ce que c’est drôle.

L’important, 
c’est la sauce, 
Michel Thauvoye
ISBN : 978-2-930659-10-7

Neuf nouvelles écrites à la machette 
dans un style bien noir teinté 
d’humour et de cynisme avec 
une constante : dans leur genre, 
les personnages sont tous assez 
crapuleux.



La méthadone m’a tué, 
Giovanna Piras & 
Jean-Philippe Querton    
ISBN : 978-2-930659-13-8

Un témoignage poignant, le récit 
d’une mère qui cherche à réhabiliter 
l’honneur de son fils mort d’avoir 
absorbé de la méthadone alors qu’il 
n’était pas toxicomane.



Un cactus dans le waterzooï,  
Jérôme de Warzée    
ISBN : 978-2-930659-06-0

Doit-on encore présenter Jérôme de Warzée, 
l’humoriste belge préféré de ces dames ? 
Dans ce livre, il nous offre ses chroniques 
déjantées en y ajoutant quelques propos 
sur le contexte dans lequel il les a écrites. 
Un régal !

Illustré par Kanar.

Calmez-vous ! (Livre-CD),  
Jean-Michel de Beyne-Heusay 

ISBN : 978-2-930659-16-9

Jean-Michel de Beyne-Heusay est 
un philosophe désabusé qui se pose 

bien des questions et sa naïveté 
nous fait éclater de rire.

Dans ce livre-CD, retrouvez 
les chroniques qu’il distille tous les 

dimanches dans l’émission 
Les Enfants de Chœur sur Vivacité.



Grand,biesse et méchant,
Dominique Watrin

ISBN : 978-2-930659-07-7

Trente chroniques hilarantes, vingt-cinq brèves 
coups de massue et vingt mini romans photos 

absurdes, le tout savamment orchestrés dans ce 
recueil qui chatouille, qui pique et qui gratte, mais 

qui fait toujours plaisir.

Mijn vader is groot, 
Dominique Watrin   

ISBN : 978-2-930659-01-5

Dominique Watrin a subi quelques 
années de cours de néerlandais. 
Avec le ton débonnaire qu’on lui 

connaît, il fait le constat que malgré 
tout, sans connaître le flamand, 
il s’en est bien sorti dans la vie.



On n’est pas pressés,
Sic et Pad’R
ISBN : 978-2-930659-18-3

SIC pense des jeux de mots, des calembours, 
elle associe des idées et c’est toujours drôle ; 
PAD’R les dessine. Et l’on suit ainsi les mésaventures 
d’une orange sanguine qui n’est pas pressée.
Préface de Jean-Luc Fonck

Assortiment de crudités,
Recueil de nouvelles érotiques

ISBN : 978-2-930659-19-0

16 nouvelles érotiques, 16 auteurs et 16 approches différentes. 
Ça va du poétique à l’encyclopédique, du gore au gentiment subtil, 

du gynécologiquement trash au carrément sensuel. 
En plus, c’est joliment illustré.



Des capiteuses pensées, Jean-Philippe Querton                                         7 €
Les pAnsées (Tome 1) Le ridicule ne tuba, Jean-Philippe Goossens                                                                  7 €
Vos gueules les muettes !, Massimo Bortolini                                      7 €
Manuel de cynopostasie ou Comment abandonner  convenablement son chien durant les vacances, Dr Lichic              7 €
Dieu est belge, Pierre Desagre                                                        7 €
Les pAnsées (Tome B) Duo de la fadaise, Jean-Philippe Goossens                                                         7 €
Le pas sage à l’acte, André Stas                                                                   7 €

La Saga Maigros - Éric Dejaeger                              15 €
Mallaurig - Gauthier Hiernaux              16 €
Dis, petite salope, raconte-moi tout… - Olivier Bailly                              15 €
Galop décès - John F. Ellyton                                         15 €
L’homme à la chimay bleue - Jean-Philippe Querton            15 €
Les Perdants - Jean-Philippe Querton                  15 €
L’important, c’est la sauce - Michel Thauvoye                 12 €
Un privé à bas bilan - Éric Dejaeger                  15 €
Fume, c’est du belge, John F. Ellyton                                               15 €

Mijn vader is groot - Dominique Watrin                    15 €
Grand,biesse et méchant - Dominique Watrin                15 €
Un cactus dans le waterzooï - Jérôme de Warzée                  16 €
On n’est pas pressés, Sic et Pad’R                                                      12 €
Calmez-vous ! (Livre-CD) - Jean-Michel de Beyne-Heusay              15 €



Assortiment de crudités, collectif érotique                                    16 €

La méthadone m’a tué - Giovanna Piras & Jean-Philippe Querton                                                            15 €

L’Albert Audoulin ou du parallélisme des voies ferrées, Jean-Marie Vermande L’Herm                                 23 €



Cactus Inébranlable, 
l’éditeur qui pique et qui gratte. 

http://cactusinebranlableeditions.
e-monsite.com/

 
Nous contacter uniquement via :
cactus.inebranlable@gmail.com

Jean-Philippe Querton
Styvie Bourgeois
0497/76.35.55


