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Madame, Monsieur, 
 
MEGACOM-IK est une maison d’édition qui a la particularité de publier des polars de santé 
publique. Nous souhaitons faire découvrir nos ouvrages dans votre bibliothèque-médiathèque. 
 

    
 
 
MEGACOM-IK a créé l’évènement en publiant « Pa SAge a TaBa vo SMS » le 1er livre en langage SMS qui a 
eu un large écho : Mon Quotidien, L’Actu, Le Parisien, Le Figaro Madame, VSD, Télématin, RTL, Europe 1, 
RMC, Cas d’École (France 5), Libératuion etc... A la fin de l’ouvrage un lexique est disponible pour comprendre 
ce langage. Un devoir est proposé aux lecteurs qui consiste à traduire le récit SMS en langue française dans une 
orthographe irréprochable.  
 
Nous avons eu des retours d’orthophonistes et d’enseignants allemands qui apprennent la langue française. Ils 
ont utilisé des extraits du livre « Pa sage a taba ». Le SMS peut ainsi avoir une approche intéressante pour 
apprendre notre langue. C’est dans cette optique que nous avons publié CP SMS qui propose en 29 leçons la 
base de la PMS (Phonétique Muse service) 
 

LIVRE EN LANGAGE SMS & PMS (Phonétique Muse Service) 
 
“Pa Sage a Taba vo SMS” (A partir de 14 ans) le premier livre en langage SMS - Traduction du livre 
“Passage à tabac” sur la prévention du tabagisme sous forme de polar. (voir plus bas) 
 
« L » (A partir de 18 ans) : Après le SMS, voici la Phonétique Muse Service (PMS), qui n'entre pas dans la 
logique économique de la téléphonie mobile. Ici, on ne fait pas aussi court qu'un string ! Non ! On étoffe les 
dessous SMS par de nouveaux traits de caractères à la ligne sensuelle : ñ, ø, ð, õ, ¥. L'écriture en deviendra plus 
énigmatique, comme le jeu de l'amour des premières fois. La poésie sera le domaine initiatique pour se 
familiariser à la Phonétique Muse Service. Bien entendu, beaucoup d'entre vous hésiteront à s'abandonner à la 
lecture d'L. Alors, il faudra la déshabiller par petites touches sonores, mais pas trop vite. Le secret réside dans la 
prononciation à haute voix des lettres en caractères " gras ". Son auteur, Phil Marso, reste néanmoins en phase 
d'apprentissage et expérimentale.  
L’ouvrage comporte quelques textes érotiques. 
 
Résumé de L : L agace ! L amuse ! L prend la tête ! L épuise ! L rend folle ! L s'exhibe ! L fouette ! L jalouse !  
L ! C'est l'écriture SMS qui déshabille, dénude la pudique langue française sous ses jupons moribonds. 
Supporterait-elle l'affront de ses amants d'antan : Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Verlaine, Cros, Poe, 
Ronsard et beaucoup d'autres, de s'acoquiner le temps d'un rapport textuel à la sulfureuse L ? Nuit et jour, Phil 
Marso a consigné dans ce livre les ébats phonétiques abrégés, languissants qu'il faut murmurer à haute voix pour 
y prendre goût. Filature amoureuse auprès d'L, j'M !!!  
 
 
 
 



MEGACOM-IK Éditions 
« Polar de santé publique » 

www.profsms.com 

MEGACOM-IK B.P 252 75624 Paris Cedex 13 - France  
Tél : 01 45 88 48 34 - Fax : 01 45 89 47 35  
Sarl de Presse – Capital 305 € . R.C Paris : 342 568 474 000 31 - APE : 221 A 

 
« CP SMS » (A partir de 12 ans) Le 18 novembre 2004, l’écrivain Phil Marso lançait la première classe SMS 
en plein Salon de l’éducation. Le socle commun des connaissances allait-il supporter ce nouveau trouble-fête ? 
La langue française s’indigna d’un tel outrage. Le SMS, à juste titre, doit donc faire ses preuves sur les bancs de 
l’école. Aujourd’hui, entrez de plain-pied au CP avec les élèves d’horizons iconoclastes, que sont, par ordre 
alphabétique : Arabissia Azala, Rico Balcionne, Mark Blankitude, Ang Do Chang, Lol Com, Aline Béluza, 
Gilles Kaoli, Sao Lambolo, Bruno Lartillard, Germaine Poulbiole, Squelletine, Opiokine Sumotiraziakov. Ici, 
l’enseignement se fait dans l’humour, mais que l’on ne s’y trompe pas. Il y a des devoirs, de la créativité, une 
éthique pédagogique et un état des lieux de l’enseignement scolaire. Ce Cours préparatoire vous donne les bases 
de l’écriture « SMS littéraire », avec ses règles et sa subtilité phonétique. Académiciens s’abstenir !  

Après le SMS, voici la Phonétique Muse Service (PMS), qui n’entre pas dans la logique économique de la 
téléphonie mobile. Ici, pas question de compacter les phrases pour en faire une écriture codifiée à outrance que 
seuls les initiés comprendraient. CP SMS vous propose une première base pour comprendre les subtilités, les 
jeux de lettres majuscules et les chiffres. Cela pour donner des repères par rapport à la langue française. 
L’importance de cette première structuration suggérée par l’auteur réside notamment dans le rôle de l’apostrophe 
pour sa lisibilité. Vous découvrirez au fil des leçons quelques règles simples, mais essentielles, pour aborder sur 
du support papier la PMS, sans le moindre complexe. La classe CP (cours préparatoire) n’est qu’un début. 
Expérimental certes, mais un approfondissement des règles nécessitera une continuité logique vers la classe CM1 
PMS. Phil Marso s’en chargera par un livre ultérieurement. Dans l’immédiat, soyez attentif, le cours commence. 

NOUVEAUTÉ !!! - NOVEMBRE 2005 

« lafont’N j’M » (Lafontaine J’aime) – Sortie novembre 2005 – 28 fables de Lafontaine traduitent en PMS 
avec sa version en langue française  Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le lion et le rat, le laboureur et 
ses enfants… 15 exercices pédagogiques sont proposés sous forme de traduction de la PMS à la langue française. 
20 illustrations des fables accompagnent les textes de Lafontaine.  

OUVRAGES POLAR DE SANTÉ PUBLIQUE  
 
“Si... d’aventure !” (A partir de 16 ans) sur la prévention du sida. L’histoire d’un cambriolage d’une call-girl 
par un complice du V.I.H. Cinq suspects possibles ! Permet de savoir les risques suivant son comportement 
sexuel (hétérosexuel, homosexuel, lesbienne,toxicomane et puceau). 
 
“Passage à tabac” (A partir de 14 ans)  les bienfaits d’arrêter de fumer sans montrer du doigt les accros de la 
nicotine.  
L’histoire : un homme est arrêté après avoir vidé un sac poubelle plein de mégots. La police le surveillait depuis 
des mois pour savoir s’il avait arrêté de fumer. Traité sous forme de garde à vue, on peut savoir les conséquences 
d’un excès de tabagisme. Mais aussi pourquoi fume-ton ?  
 
“Passage à tabac II” (A partir de 11 ans) sept tests humoristiques sur le tabagisme dans une ambiance polar où 
le lecteur devra se responsabiliser face au réseau de Mister Taff. Un ouvrage pédagogique et ludique très utilisé 
auprès des collèges, lycées, ligue contre le cancer.  
 
“M.S.T. en cavale !” (A partir de 16 ans) englobe biens des thèmes : le V.I.H (le sida), les autres M.S.T, les 
symptômes, les règles d’hygiènes, les morpions, les différentes hépatites etc... Depuis l’apparition du V.I.H. on a 
complètement occulté les autres M.S.T. Il me semble donc utile de ne pas les oublier et d’y consacrer une 
“Nouvelle”.  
 
“I.V.G. la peur au ventre” (A partir de 15 ans), l’avortement est un sujet délicat à aborder, pourtant il est 
nécessaire d’en expliquer ses tenants et ses aboutissements. L’ouvrage explique toutes les étapes de la grossesse 
(jusqu’à 10 semaines).A travers une consultation, dix cas de femmes enceintes argumentent leur motivation à 
souhaiter l’I.V.G. (enfant indésirable, viol, inceste, carrière professionnelle, couple en crise, chômage, famille 
trop nombreuse...). On trouve détaillée l’intervention médicale afin de dédramatiser l’interruption volontaire de 
grossesse.  
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“Présumé Animal”, (A partir de 14 ans) Morback est une prison spéciale. Elle sert de refuge à tous les 
délinquants à quatre pattes d’Ile-de-France. Sa directrice a été réduite en chair à pâté. L’histoire aborde les 
difficultés des refuges, les abandons de l’été et nos rapports affectifs avec les animaux de compagnie. 
 
“Tueur de portable sans mobile apparent” (A partir de 14 ans) Le premier polar qui décortique le 
phénomène du téléphone mobile en France. Le portable est l’ange de la communication. Il nous surveille jusque 
dans les profondeurs de notre respiration. Un tueur invisible sonne le glas à distance.  Le détective John Wilson 
Bred se demande : comment en est-on arrivé là ? Une Journée planétaire sans téléphone portable 6 février 2001 a 
été lancée par l’auteur Phil . 
 
“Echafaud pour alcoolo !” (A partir de 16 ans) qui aborde les différentes facettes d’un excès d’alcoolisme : 
vaincre sa timidité, soucis familiaux (divorce), situation sociale (chômage), maltraitance chez l’enfant, accidents 
de la route (état d’ivresse), viol etc... Mais n’oublions pas que l’alcool fait partie de notre culture en 
Francophonie et est source de convivialité (A condition de boire avec modération). 
 
“Télégénétiquement modifié !”  (A partir de 15 ans) L’auteur décortique le phénomène real-Tv (Loft Story, 
Star Académy, Pop stars...) Le livre est illustré par le dessinateur de presse Châpu. 
 
Mobilou  Collection Sondageons  (A partir de 14 ans) 
Une série de sondages humoristiques sur tous les aspects du téléphone portable : comportement, santé, antennes 
relais, utilitaires, communication, etc... Illustrations 60 dessins. Cet ouvrage permettra de susciter le débat lors de 
la5 Journée Mondiale sans téléphone portable : 6 février 2005, dont l’instigateur de cet événement international 
est l’auteur Phil Marso. 
 
“Les Morgouilles” est le premier livre d’une nouvelle collection qui s’adresse à un public plus jeune (A partir 
de 11 ans). A travers une histoire de fantômes dont les uns sont pro-malbouffe, les autres cuisines 
traditionnelles. Vous découvrirez l’équilibre alimentaire, la malbouffe, les OGM, l’industrie alimentaire ainsi 
que les différentes cultures culinaires. 
 
 Vous pouvez régler à réception de facture et, dans ce cas là, vous devez joindre impérativement un bon de 
commande administratif de votre établissement.  (Ci-joint bon de commande). Nous facturons 3 € de frais 
de port fixe. 
 
Vous pouvez aussi commander nos ouvrages sur le site marchand : www.amazon.fr 
 
Important : Nos ouvrages ne sont pas des BD. A l’exception de “Mobilou” et “Télégénétiquement modifié” 
qui sont illustrés par le dessinateur Chapû.  
 
Souhaitant que vous apprécierez l’originalité de notre démarche et dans l’attente d’une réponse de votre part. 
 
Cordialement ! 
 
 

MEGACOM-IK Éditions  
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Je désire commander les ouvrages de Phil Marso  suivants : 

Bon de commande valable
jusqu’au 31 août 2006

REMISE 30 %

N°1- Si...d’aventure ! (32 pages  - 4,58 euros)  
Sur la prévention du sida à partir de 16 ans.
[] 1 exemplaire X 4,58 euros = 4,58 euros
[] 5 ex X 3,66 euros = 18,30 euros - [] 10 ex X 3,20 euros = 32 euros

N°3 - Passage à tabac II  (32 pages - 6 euros)  Sept tests humoristiques
sur le tabagisme. A partir de 14 a
[] 1 exemplaire X 6 Euros = 6 euros
[] 5 ex X 4,80 euros = 24 euros - [] 10 ex X 4,20 euros = 42 euros
[] 50 ex X 3,50 euros = 175 euros - [] 100 ex X 3 euros = 300 euros

N°3 - Passage à tabac  (32 pages - 6 euros)  Les bienfaits d’arrêter de
fumer sans montrer du doigt les accros de la nicotine. A partir de 14 a
[] 1 exemplaire X 6 euros = 6 euros
[] 5 ex X 4,80 euros = 24 euros - [] 10 ex X 4,20 euros = 42 euros

N°4 - M.S.T. en cavale (48 pages - 7,50 euros)  La prévention sur les
Maladies Sexuellement Transmissibles - A partir de 16 ans
[] 1 exemplaire X 7,50 euros = 7,50 euros
[] 5 ex X 6 euros = 30 euros - [] 10 ex X 5,25 euros = 52,50 euros

N°8 - Présumé animal !  (48 pages - 7,50 euros)  
La difficulté des refuges, les abandons de l’été - A partir de 14 ans
[] 1 exemplaire X 7,50 euros = 7,50 euros
[] 5 ex X 6 euros = 30 euros - [] 10 ex X 5,25 euros = 52,50 euros

N°10 - I.V.G. la peur au ventre (160 pages -  15 euros)  
Le droit à l’avortement en  France - A partir de 15 ans
[] 1 exemplaire x 15 euros = 15 �
[] 5 ex X 12 euros = 60 euros - [] 10 ex X 10,50 euros = 105 euros

N°11 - Tueur de portable sans mobile apparent 
(160 pages - 15 euros )  A partir de 14 ans
La mode du téléphone mobile : Comment en est-on arrivé là ? 
[] 1 exemplaire x  15 euros = 15 euros
[] 5 ex X 12 euros = 60 euros - [] 10 ex X 10,50 � = 105 euros

N°12 - Echafaud pour alcoolo !  (160 pages - 15 euros)  L’alcoolisme
à différents degrés - A partir de 16 ans
[] 1 exemplaire x 15 euros = 15  euros
[] 5 ex X 12 euros = 60 euros - [] 10 ex X 10,50 euros = 105 euros

N°1 - Les Morgouilles  (160 pages - 17 euros)  
L’équilibre alimentaire à travers une histoire de fantômes pro-malbouffe
et cuisine traditionnelle. A partir de 11 ans -
[] 1 exemplaire x 17 euros = 17  euros
[] 5 ex X 13,60 euros = 68 euros - [] 10 ex X 12 � = 120 euros

Télégénétiquement modifié !  (160 pages - 16 euros)  - Le phénomène
real-Tv (Loft Story, Star Academy, Pop Star) Le livre est illustré par
Châpu, dessinateur. - A partir de 15 ans
[] 1 exemplaire X 16 euros = 16 euros
[] 5 ex X 13 euros = 65 euros - [] 10 ex X 11,20 euros = 112 euros

N°1 - MOBILOU !   (160 pages - 18 euros) - Collection Sondageons 
Une série de sondage humoristique sur tous les aspects du téléphone
portable. Illustration 60 dessins - (Janvier 2004) - A partir 14 ans
[] 1 exemplaire X  18 euros = 13 euros
[] 5 ex X 14,40 euros = 72 euros - [] 10 ex X 12,60 euros = 126 euros

N°6 - Pas Sage a Taba vo SMS  (32 pages - 6 euros)  Le premier livre
au monde en langage SMS - Traduction du livre Passage à Tabac A partir
de 14 ans
[] 1 exemplaire X 6 Euros = 6 euros
[] 5 ex X 4,80 euros = 24 euros - [] 10 ex X 4,20 euros = 42 euros

N°1 - CP SMS (160 pages - 18 euros ) Le premier manuel scolaire pour
apprendre le langage SMS et PMS (Phonétique Muse Service). 
Les quotidiens : La Dernière Heure, La Meuse, La Provence, La
Capitale, La Nouvelle Gazette et l’hebdo Le Vif l’Express en ont fait
un large écho.
[] 1 exemplaire x 18 euros = 18 euros
[] 5 ex X 14,40 euros = 72 euros - [] 10 ex X 12,60 euros = 126 euros

N°2 - L (160 pages - 18 euros)  Le premier recueil de poésie en langage
SMS & PMS : Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Hugo, Verlaine. A
partir de 18 ans
[] 1 exemplaire x 18 euros = 18 euros
[] 5 ex X 14,40 euros = 72 euros - [] 10 ex X 12,60 euros = 126 euros

N°3 - lafont’N j’M (LAFONTAINE J’AIME) - Sortie novembre 05
(160 pages - 18 euros) 28 fables de Lafontaine en PMS (Phonétique
Muse Service) : Le corbeau et le renard, Le lion et le rat, Le lièvre et la
tortue, Le Laboureur et ses enfants etc.... 20 illustrations accompagnent
ce livre + 15 exercices pédagogiques de traduction de la PMS, à la langue
française. 
[] 1 exemplaire x 18 euros = 18 euros
[] 5 ex X 14,40 euros = 72 euros - [] 10 ex X 12,60 euros = 126 euros

LIVRE EN LANGAGE SMS & PMS 
(Phonétique Muse service)

Total avant remise     :     ................. 
Remise 30%              :     .................
Total après remise     :     ................. 
Frais  de port             :             3       Euros
Total à régler :     ................  Euros TTC

NOUVEAUTÉ NOVEMBRE 2005



[] Chèque bancaire [] chèque CCP
[] A réception de facture (organisme officiel uniquement, joindre dans ce cas bon de
commande administratif).

Date de commande : ............................

Nom du responsable commande : ..............................................................................................

Nom (association ou organisme) : ..............................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Code Postal : ........................ Ville : ..........................................................................................

Tél : ............................................................... Fax : ...................................................................

Site internet : .............................................................................................................................. 
E.Mail : .......................................................................................................................................

Désirez-vous une facture :  [] Oui   [] Non
Souhaitez-vous être informés de nos prochaines éditions : [] Oui  [] Non
Est-ce que vous avez accès à Internet ?   :  []  Oui   []  Non

(Toutes coordonnées restent confidentielles selon la loi en vigueur)

Bon à renvoyer à l’adresse suivante :          MEGACOM-IK
B.P 252 
75624 Paris Cedex 13 

Tél :  01 45 88 48 34 - Fax : 01 45 89 47 35 - Site Internet : www.profsms.com
MEGACOM-IK B.P 252 75624 Paris Cedex 13 - France - Tél : 33 1 45 88 48 34 - Fax : 33 1 45 89 47 35 

Tampon association & organisme
& Bibliothèque Municipale

(Obligatoire)

Signature obligatoire

II

I

A partir de 18 ans

Les ouvrages de Phil Marso 

ne sont pas des BD,

mais bien des livres !!!


