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De belles, il s'en passe.
Ah ouich' alors !

Sadomasochisme ordinaire

• Il porte la psychose comme d’autre le catogan. Je préfère 
la perversion sadique. Chacun ses goûts.
• Tu me castres, je t’ampute. Donnant donnant.
• − Dis, veux-tu que je te fouette ?
   − Sans façon, je ne goûte que le knout.
• Sodomise-moi. Non, pas avec un gode. Avec le tison-
nier. Vas-y, enfonce. Enfonce donc ! Oui, c’est ça, plus 
profond, jusqu’à la garde et remue bien, je te prie.
• S’il te tend la main, mords-la jusqu’au sang.

M. Bo.

J’aurais mieux fait d’écouter les conseils de ma mère, 
de me plonger dans le dernier Guy des Cars, de marcher 
sous la pluie ou de me rouler un joint. Ben non, j’ai pré-
féré m’avachir sur le divan et jouer de la zappette comme 
le dernier idiot congénital.

À l’ouverture, c’est toujours la première chaîne. Que 
vis-je ? La présentatrice. « Normal, rétorques-tu, lecteur 
bénévole (ou malévole), la pendulette marque 20 heures 
12. » Normal, ouais, sauf qu’elle était nue, la mignonne. 
D’accord, je suis un peu obsédé sur les bords, mais pas au 
point d’avoir des hallucinations visuelles. Changement de 
chaîne.

Sur la deux, c’est le zigue qui était nu. Pas gêné, il four-
guait le baratin habituel. Coup de zappette. Sur la six, ça 
partait encore plus dans les alléluias de Pâques : reportage 
sur l’une des chanteuses à cris made in Belle Province, 
et elle gueulait des « Je t’aime » à se claquer les cordes 
vocales. Nue. Quelle impudeur ! Mais ça, je le sais depuis 
longtemps. Jadis, les Québécois, ils nous prêtaient leurs 
Charlebois, Vigneault et autres Dufresne. Maintenant, 
les bons chanteurs, ils se les gardent. Je vous jure. C’est 
un gars de Pohénégamook (un patelin à la frontière des 
États-Unis) qui me l’a dit. Pour en revenir à la gueuleuse, 
le plus beau, c’est que les choristes, les musicos et le public 
étaient à poil. « La télé se serait mise au nudisme inté-
gral ? », pensai-je en me grattant l’occiput, le sinciput et 
le frontal.

J’ai passé la soirée à courir d’une chaîne à l’autre.
Dans un téléfilm sur la France occupée, un mecton 

fuyait la Gestapo sous une tempête de neige. Nu. Dans 
un dessin animé, les forces des ténèbres massacraient des 
anges luminescents à coups de clés à molette. Nus. Et, ô 
puissance du Verbe incarné, bienheureuse révélation, mi-
racle de la Grâce : les anges étaient sexués ! Il y en avait 
même un qui bandait. Débat politique : nu et nul. Avec 

ou sans habits, c’est toujours chiatique. Match de foot : 
les joueurs couraient, la bite battant la breloque. Quelle 
élégance ! À te dégoûter du sport, si tu aimes ça. Pendant 
des heures, ce ne fut qu’étalage de chair, y compris sur 
Arte.

J’étais en train de fondre les derniers fusibles et j’étais 
bon pour Sainte-Anne, Charenton ou La Timone, lorsque 
j’ai atterri sur Canal+. Gloire à Dieu tout-puissant ! C’était 
le jour du porno. Enfin des gens dans la tenue d’Ève de 
rigueur ! Tu parles ! Ils étaient habillés, et pas qu’un peu. 
Je ne saurais dire comment ils besognaient, mais c’est sûr, 
ils baisaient comme des castors, avec une frénésie des plus 
réjouissantes. Braves gens ! Mais habillés… C’est là que 
j’ai disjoncté.

Je t’ai sorti la pétoire à papa et j’ai fusillé le téléviseur. 
Explosé, le tube cathodique ! Bien fait pour sa gueule ! 
Depuis, j’ai lu tout Guy des Cars et je m’apprête à me 
taper l’intégrale Kierkegaard en danois.

M. Bo.

Il s’en passe de belles
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Augmentation salariale de quelque 2,5% pour 
400 000 employés de la CP218
J : Et ceux de la CP217, ils n’ont que les impôts qui aug-
mentent ?
É : Ils ont choisi 1,3 cm de longueur de pénis en plus.
Finalisation de la libéralisation du secteur postal 
– Les tests sont concluants : 10 000 000  de lettres 
et colis bloqués entre Noël et le Nouvel An.
J : Une entreprise sanitaire qui marche : 10 000 000 de 
conneries non distribuées. Combien de neurones sau-
vés ?
É : Zut ! Je ne recevrai pas le billet de 100 BEF que Mémé 
m’envoie tous les ans.
La facture Belgacom augmentera de 0,38 euro en 
moyenne
J : Votre GSM (Global Shit Mailer) plus cher. Quand on 
vous dit que les pouvoirs publics font tout pour vous sau-
ver de la connerie.
É : Je vais rester chez Base.
Fin des formulaires de virement nationaux.
J : Tout est fliqué par l’électronique. Même les achats de 
« cassettes » pornographiques produites par l’Église.
É : Chouette ! On paie plus les factures !!!
Nouvelle loi sur les jeux de hasard
J : L’État s’assure une rente par l’impôt volontaire auprès 
des citoy… des imbéciles.
É : Très bien ! Que les imbéciles paient tant et plus !
Le tarif du timbre-poste augmentera de 2 cents
J : Le timbre de .69 centimes est passé à .71 centimes… si 
mes calculs sont exacts. I’ collent mieux ?
É : Je n’en augmenterai pas pour autant le prix de l’abo au 
Microbe. Promis !
Fin de l’aide fiscale à l’isolation
J : Tu vas en taule, tu paies ! Point final.
É : M’en fous. J’ai du quadruple vitrage depuis vingt 
ans.
Sociétés bruxelloises exonérées de la taxe commu-
nale de bureau
J : Pour remplir les bureaux vides construits, en construc-
tion et en projet d’être construits dans la capitale euro-
péenne.
É : Sont isolés, ces bureaux ?
Numéro de la ligne Tabacstop sur les paquets de ci-
garettes
J : Pour connaître le numéro salvateur, il faut acheter un 
paquet de clops ! Et l’inscrire dans son répertoire ?
É : Il sera où, ce numéro ? Ils vont agrandir les pa-
quets ?

Organisation et financement du système de protec-
tion (des dépôts de fric) belge modifiés
J : Ça sent l’oignon, non ? Alors, prends l’oseille et tire-
toi !
É : L’argent aurait-il enfin une odeur ? 
Plus de déplacements pour les PMR (personne à mo-
bilité réduite) sur le réseau TEC Brabant wallon
J : Les déplacements : finis ou davantage ? Ben quoi ? On 
est en Belgique : on parle belge !
É : Continueront avec les poussettes, les gens de couleur... 
Ou les bus rouleront à vide ou ils craqueront.
Les éco-chèques permettront d’acheter des ali-
ments bio
J : Faire de éco(nocroques) en achetant moins cher de la 
nourriture chère ?
É : Rien pour les bi-OGM ?
Le CHC de Liège devient officiellement hôpital 
sans latex
J : Je préfère les infirmières cuir ! Et c’est le pape qui va 
être content.
É : Et le silicone dans les nibards ? Supprimé ?
Licence pour candidats-émetteurs de chèques-re-
pas électroniques
J : Fliqués, j’te dis. On saura même quelle merde de jam-
bon beurre dégueulasse tu te paies pour survivre au bou-
lot.
É : Bon sang, il y a encore tous ces chèques en Gelbique ? 
Je pensais qu’ils n’étaient plus couverts par les b(r)anques 
depuis plusieurs années.
Production de foie gras plus respectueuse du bien-
être des canards
J : Les producteurs paieront enfin plus cher leur pub dans 
les journaux cons, vendus et gratuits. Sauf à La Belle-mère 
dure qui ne mange pas de ce pain-là ! Mais où on aime le 
foie gras !
É : Je préfère les rognons de porc. 
La Mutualité chrétienne arrête les épargnes pré-
nuptiales
J : « La perspective d’aider les jeunes mariés à débuter leur 
vie commune en leur “offrant” (zoek de faute) une belle 
somme d’argent (sic) grâce à une petite épargne (resic) 
débutée à l’âge de 14 ans (reresic) » : FINI. Sucrée, la 
dringuelle du dimanche après la messe.
É : Y a encore des cathos qui se marient ?
Informations des sociétés cotées en bourse stoc-
kées sur la CBFA
J : On s’en fout, mais merci de nous prévenir : « Nous 
n’irons pas chercher toutes les informations datant d’avant 
le 1er janvier 2011 (sic). La plate-forme sera donc vide au 
départ, mais elle sera opérationnelle » (resic).

Ce qui a changé pour les Belges en 2011
Source RTBF, mais La Belle-mère dure a fait une contre-enquête. Vaut mieux !
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Si Jésus devait naître
ce 25/12/2011

Que lui apporteraient les nouveaux Rois Mages 
en pleine crise financière, arrivés à temps grâce 

à leurs GPS ?
Alberdeux – une fausse lampe merveilleuse, identique à 

la sienne qui n’a jamais fonctionné.
Ariel Sharon – un pan-paires molletonné.
Ben Sixteen – une étoile jaune.
Hu Jintao (Chine) – une autre étoile jaune.
Bono – tout un pan tagué du mur de Berlin.
Charles Aznavour et Adamo – une supplique pour 

devenir immortels.
Di Rupo – un nœud pape blanc à rayures d’or.
Guy Bedos – son fils.
Michel Daerden – aussi.
Jean-Marie Bigard – son dernier sketch, qu’Il le rende 

miraculeusement humoristique.
Justin Bieber – un bieberon dédicacé.
Laurent DB* – un Droopy qui dit : « You know what ? 

I’m happy ! »
Laurette O – un boulet, mais sauce lapin.
Le dalaï-lama – du Bouddhin noir.
Le dépeceur de Mons – un tranchoir de boucher en 

plastique qui fait pouêt-pouêt.
Marc Levi – son dernier roman à utiliser comme PQ.
Marine Le Pen – un tract politique en forme de couche-

culotte.
Melchior, Balthazar et Gaspard** – du vernis à on-

gles, du Chanel n°5 et un pot de gel extra-fort pour 
cheveux.

Nico Sharko – des hormones de croissance.
Stéphane Bern – un paquet de microcouilles en cho-

colat.
Steve Jobs – une carte No-Jobs longue durée.

Johnny Cash – son dernier CD intitulé “No Cash 
no longer”.
Bob Hope – son dernier film comique intitulé “No 
Hope no longer”.

Sting – une couronne d’épines.
Lo – une couronne de pines.
Yannick Noah – un manche de pioche cure-incisives. 
Yves Leterme – un bon d’état périmé Martens IV.

* Laurent VB en flamand
** Descendants en ligne directe des premiers RM.

É : Ce Comité Belge contre la Fraude Active, ça ne fonc-
tionnera jamais.
Fin des tests sur les animaux pour le tabac
J : Les tests fonctionnent mieux sur les animaux non fu-
meurs ! Hé, Joly Jumper, le tabac t’a sauvé.
É : J’ignorais qu’on mettait des animaux dans les cigaret-
tes.
Du changement à la Défense
J : « La 1re brigade de Bourg-Léopold deviendra brigade 
“medium” ». Fini les radars coûteux et toutim : vive la 
boule de cristal ! On va faire des éconocroques, dixit le 
ministre Pieter “Irma” De Crem. Et en Afghanistan, ket, 
t’as pas une idée de quand… heu ?
É : Ridicule ! On ne peut plus tuer d’éléphant en Gelbi-
que depuis avant ma naissance.
Le certificat PEB (performance énergétique des bâ-
timents) obligatoire en Wallonie
J : Foutons le feu aux centres fermés et voyons si ça ne 
dégage pas quelques millions de calories. Si oui, le certif 
prouvera qu’on doit continuer à foutre le feu aux salope-
ries.
É : Non ! Il s’agit du Produit Extérieur Brut, ce que leur 
rapporte l’argent que les Gelbes planquent à l’étranger. 
Les données sont classée « Confidentiel AAAA » par Stor-
durd and Pou’x.

Les autres enquêtes de La belle-mère dure :
clic --> http://lbmdure.canalblog.com/

E. De & J. El.

La mort m’avertit comme si cela pouvait me servir. Elle 
frappera où que je sois, pourquoi alors ses discours ? Qu’elle 
perde son temps avec moi m’étonne toujours un peu. A-t-
elle déjà manqué quelqu’un ? Ou me sent-elle cadavre avant 
l’heure, je lui aurais brûlé la vedette !

– Il n’y a plus rien à tuer en toi ! déplorerait-elle.
Mes faux pas auraient devancé sa faux.

*

Parfois on vous renvoie chez vous avec vos valises 
d’amour ! On vous a aimé, on ne vous aime plus ! Vous 
êtes consommé… Reste à grimper en soi-même, fermer la 
portière – en route, demain, c’est hier ! 

Proses de bar

BAF!

E. De & J. El.F. Ma.



Toute la vérité sur la rage
Angela Mekel-Bronfam*

La femme enragée qui mordit le chien du “petit” Joseph Meister sau-
vé par Louis Pasteur. Il écrira plus tard, Joseph, pas le chien : « Non, 
fous n’aurez pas l’Alt-Sasse et la Lo-Rhein » pour remercier les Français 
qui interditzirent à la rage de franchir leurs frontières de l’Est (celle 
avec le garde-barrière et celle qui s’appelle Maginot et qui ne servut à 
rien). Pour cette belle chanson, aujourd’hui interprétée par Michou 
Sardel, Joseph fut nommé grand clôt-porte de l’Institut Pasteur, ce 
qui émut beaucoup de petits Français, lecteurs de biographies saintes, 
saines et passionnantes (parmi lesquelles on trouvera aussi celles de 
Tintin Émillhou, un p’tit gars bien d’chez vous et Philippe Maré-
chal-Nouvoilla qu’avait pas d’môman, qu’avait pas d’papa) contri-
buant à la naissance de nombreuses têtes d’émules du pape, futurs gar-
diens de pays, dont un “petit” Nicolas** qui devint en 2007 Grand 
Cloporte de France, garant d’institutions pasteurisées et royalistes du 
genre monarchie présidentielle avec légion d’honneurs, népotisme et 
copinages, versailleries diverses, courtisans et zanes et autres gadgets 
ensoleillés. Vive l’huis !
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* Déportée sur l’île de la Passion (109° 12’ 26.018 de longuebitude W et 10° 17’ 31.783 de lassebitude N).
Angela fabrique des pipes en écume de «mer qu’elle» vend aux fous masqués qui passent par là.

** Également grand défenseur du Rubik’s cube et pote avec cette ordure de Viktor Orban.

Je me suis laissé becqueter les yeux, le foie… Je n’ai 
plus de lèvres, je suis une tête d’amour.

Mille fois le ciel m’a crié attention ! Mille fois les arbres 
ont voulu me retenir – mais que peuvent l’air, le bois contre 
la voix d’une femme ! Et son âme et sa chair, j’étais dans 
cette tempête, le cœur à l’envers. Elle comptait tranquille-
ment mes épaves, trempait quelquefois le bout d’un orteil 
dans mon naufrage, ou se mouillait encore moins, et usait 
du bâton pour frapper la surface de cette eau triste quand 
elle jugeait que je ne buvais pas la tasse assez vite ! 

Il y a des lames qui vous fracassent à rendre votre car-
casse spectaculaire ! Comme elle aimait entendre mes 
os craquer, elle exhibait son absence d’amour pour moi 
jusqu’à la limite de rupture puis elle me tendait sa bouche 
en cœur avec la magnanimité du bourreau qui prolonge 
le plaisir, d’une goutte d’eau fraîche déposée sur la lan-
gue desséchée du supplicié. Le doute qu’elle distillait ainsi 
dans les veines me secouait chaque fois comme un cou-
rant électrique, coupait ma respiration, mordait ma chair 
au plus profond. J’étais à terre, j’étais à ses pieds, recro-
quevillé, lacéré, aspiré dans mon insondable imbécillité ! 

Mais quand deviendrai-je un homme serein, un hom-
me simple, que les femmes aimeront, qui gardera l’ivresse 
et brisera les verres. Probablement jamais ! Maintenant 
que je sais qu’il n’y a plus rien d’autre à espérer – que 
l’amour s’est dit froidement :

– À présent qu’il est ferré, je m’amuse avec lui,  je tire 
sur la corde et donne du lest !

Parfois on reste longtemps suspendu avec un nœud 
sur l’estomac.

*
Avant que tout ne fût silence. Il faut avoir un but dans 

la vie. Cette ânerie m’avait longtemps poursuivi et puis, 

tardivement avait fini par me rattraper : à cinquante ans 
passés, je venais de me découvrir un but !

Un but en forme de disque solaire, aux lamelles ondu-
lantes et innervées. Un bulbe coloré d’une teneur d’oxy-
more – d’un ton caramel sombre et lumineux.

Un but à la fois élevé et vulgaire, du moins dans un 
esprit étriqué. Alors, disons élevé mais d’une impétuosité 
giclée des profondeurs ; un nuage d’onctuosité sur de la 
braise.

Avec un tel but en tête – ce but à la place de la tête, 
l’existence sent la foudre, des éclairs zèbrent partout à 
l’horizon, les yeux sont éraillés, la tension monte avec la 
fièvre, les muscles se convulsent… Et pourtant, je dois 
tenir la distance, viser cette cible, tirer dans le mille ! Le 
moindre écart me réduirait au néant. 

F. Ma.

Proses de bar

J. El.

Grec ancien – Grec moderne
Observons un Grec ancien : il est enveloppé dans un 
drap, il tient un parchemin et il apporte au monde la 
civilisation. (Pierre Desproges)
Observons un Grec moderne ! Il est toujours enveloppé, 
il tient un graphique financier et il apporte la ruine et la 
récession au monde. (J. El.)


