L’Abelgique
Stop ou encore, une fois ?

La Belgique nous fait marrer avec ses initiatives idiotes.
– Je ne me rase plus tant qu’il n’y aura pas de gouvernement en Belgique. (Pauf ’ con !)
– Je tue mon chat si on n’a pas de gouvernement
avant le... (Pauf ’ chat...)
– Je plante une tente virtuelle sur un site. (Pauf’ SDF !)
– Je vais gentiment manifester. (Pauf ’ marcheur...)
– Le pays va être dans le Guinness Book pour la plus
longue crise politique. (Pauf ’ recordman !)
Ahahah !… Qu’en est-il en réalité ? La Belle-mère
Dure a enquêté et a découvert que, depuis le 13 juin
2010, des initiatives beaucoup plus intéressantes avaient
été prises ou le seront sous peu, aussi bien par des notables (à mal noter) que par de simples citoyens (à révolter),
initiatives dont les médias ne parlent pas.

Qu’ont-ils donc décidé de faire ou pas d’ici
la formation d’un gouvernement ?

Joëlle Milka (Meslinl’Évêque), caissière
chez Mestdagh : « Je
ne porterai plus de
soutif par solidarité
avec le MR. Et c’est
pas rien, j’vous jure :
les tiroirs-caisses sont
d’un traître. »
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Le gras Bort ne va
plus à selles. On
comprend qu’il soit
de plus en plus rempli
d’amertume.


Yves Leterme. « C’est
bon ! J’arrête tout, je
réfléchis et… c’est pas
triste ! Le problème
sera de m’arrêter de
rigoler ! »

En gros, je
suis la seule à
ne pas me
dégonfler !


Aleksander Decroâcroâ jouera à la roulette russe si la Belgique tient jusqu’au
31 décembre 2011.
Il retirera 13 des 14
balles du chargeur et
pense qu’il a de bonnes chances de s’en
sortir. Ah, tous ces
z’héros !…


Simone Kèyin (Meixdevant-Virton) ne
mange plus de ce
pain-là. Avec le craquelin, elle a déjà pris
douze kilos.


Jean-Marc Anisette
Nollet : « C’est décidé, j’arrête la fée si
Olio trouve le moyen
d’utiliser proprement
sa braguette magique. »


Quand il s’est vu
à la RTBF dans
le reportage sur la
manif honteuse du
23 janvier, Geluck
s’est juré de faire
politicien dès qu’il
y aurait quelqu’un
pour l’adouber. Pauf ’
Belch’.


Pierre Mertince
(artiss’) a juré qu’il ne
dirait rien tant que le
nouveau premier en
exercice ne l’aura pas
nommé « sauveur » de
la Belgique.


Annie Cordy refuse que ses chansons
soient diffusées par les
radios belges. Le taux
d’écoute a augmenté
de 28 % en moyenne.

Émile « Kèto »
Froment (MalèvesSte-Marie-Wastines)
ne nourrit plus son
épouse. Bien qu’elle
soit anorexique,
il commence à s’inquiéter


Fons Danlaar (Zwankendamme) urine
tous les jours dans la
boîte aux lettres de sa
voisine juste après le
passage du facteur.


Désiré Maigros
(Dampremy) se brosse les dents le premier
lundi de chaque mois.
Avec du Vim.


Joëlle Milquèquet se
fait teindre uniquement les cheveux.
Sa chatte Poupoun a
retrouvé sa couleur
naturelle.

Vincent Culot (Vellereille-les-Brayeux)
trompe son épouse
tous les soirs. Comme
son voisin Marcel
Hectif a décidé, lui,
l’abstinence totale, il
n’a pas dû chercher
loin.


Pétrus Boutrouleke
(Gijverinkhove) oblige son chien à aboyer
vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. La
vente de boules Quiès
a explosé à l’apotheek
de son quartier.


François Dela Brigade
éclate de rire lors de
chacun des JT qu’il
présente. Grosse perte
d’audimat.


Amélie Nothomb se
maquille, mais n’ose
plus paraître ailleurs
que face à son miroir.
Son éditeur (?) pense
à un procès.


Noël Gourdin (Pussemange) entarte des
queues. Il a trouvé des
rats, des souris, des
chiens, des chats, des
vaches, mais cherche
des crocodiles, des
kangourous...


Adonijze Vanhemelrijk
(Zwankendamme) ne
relève plus son courrier. C’est la voisine
de Fons.


Luc Pire refuse tous
les bons manuscrits
qui lui sont proposés. (Ça, ce n’est pas
nouveau.)


Dino Macaghetti
(Couillet-Queue)
prépare sa sauce
bolognaise avec des
chicons au lieu de
tomates.


Pirette ne passera plus à la télé, ni sur la hertébéï, ni
sur hertéïelle tant que sa pension ne sera pas garantie par un gouvernement sain. Le monde politique
en reste sourd ou muet. Pauf ’ Belchiq’.


Adélaïde Dujacquier
(Aische-en-Refail) va
tous les jours à messe
et aimerait que le père
Dophile pousse un
peu plus le chauffage
dans son église.


Louis Michel se fait
appeler
Louise Michel.


Jean-Philippe Querton et Éric Dejaeger
ne vont plus au turbin
alors que John Ellyton
fait la grève du zèle.
Sans qu’aucune différence ne soit visible.

Philippe Geluck ne
lave plus le chat. Son
épouse commence à
sentir.
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Abdel Abdallah
(Amay) ne lave plus
le gros 4x4 vert de
madame Javaux tous
les matins, mais seulement une fois par
semaine.


Émile Pansard (Hantes-Wihéries), 86 ans
et incontinent depuis
trois ans, ne porte
plus de langes.

Marcel Hallois (Vellereille-le-Sec) a choisi
de ne plus traire ses
vaches. Il sera à la
retraite après l’éclatement du 72e pis.
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Anémie Tortelbûûm
sera gentille avec les
sans-papiers. Une
pipe, une vraie, et un
petit pot à tabac à
ceux qui promettront
de rentrer sagement à
la maison.
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Flupke den Eeste
ne teindra pas son
labrador en noir-jaune-rouge tant que le
chat à Joëlle Milquèquet gardera sa teinte.
Symbiose oui, patriotisme non.


Depuis qu’il a rencontré Leterme, Vlad
Putin continue à
prendre des positions
avantageuses sur les
fonds spéculatifs dévolus à la dette Belge.
Ce ne sera pas un
délit d’initié.


Justine N1 tentera
une nouvelle carrière
dès que… heu !…
Bon. Vous écoutez
parfois les nouvelles,
oui ou merde ?
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Sa majestouille annonce que : « Si ça
continue, on n’a pas
fini de se faire emmerder par la Belle-mère
Dure. »

bordel !

