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Gille à la plaGe – S. Po.

Une sculpture d’Alberto Giacometti, L’homme qui mar-
che I, a été vendue aux enchères au prix exceptionnel de 
74,2 millions d’euros le 3 février 2010. Pour ne pas être 
en reste, La Belle-mère dure met en vente dans son musée 
personnel Le cul-de-jatte qui marche I.
Mise à prix : 75 centimes. É. De.

actu provinciale et culturelle

	  	  

S. Po.

Nonadvertising
Nonante-quatre ans après Marcel Duchamp, trouvera-t-on la Nouvelle 

Fontaine qui nous émouvra ou verra-t-on un siècle de désertitude klûturelle se 
boucher en nous privant plus longtemps du destop harpiquien nécessaire ?

Vous le saurez en lisant
La Brucellôse – La Revue des Urinoirs et Lieux d’aisance bruxellois

À contempler dans les ouvroirs suivants.
Verschueren, Le Librair, Madame moustache, Athénée, Bokaal Royal, Dolle 
Mol, DNA, Coiffure Liliane, Nova, RTT, Soleil, Compilothèque, Pantin, 
Murmure, APDM, Schaaf, Aline Coiffure , Ozfair , Hectolitre et dans les 

nouveaux urinoirs publics d’ubruxelles (Marolles, Anneesens…)
PS : La Belle-mère dure ne fait pas de pub.
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Scène 2 – Servir la messe pour la bonne cause

– Père…
– Qu’y a-t-il, Charles-Clovis ? Ne voyez-vous pas que je 
suis plongé dans la lecture du dernier Jours de France ? 
Avec tous ces roquentins et leurs cantinières qui pavoi-
sent alors que nous, les Putassier de Berne-Ath, som-
mes en berne et embrenés… 
– Le désobstructeur de vespasiennes devrait bientôt arri-
ver, m’a confié mère.
– Oui, je l’espère. Pourquoi cette intrusion, Charles-Clo-
vis ?
– Juste une question, père. Seriez-vous d’accord que je 
devienne enfant de chœur pour la paroisse ?
– Hum… À treize ans, vous sentez-vous de taille à ré-
sister aux assauts sodomites de ce brave père Gontran ? 
Qui, hormis son invertissement, reste un homme d’une 
grande piété, je vous le concède.
– Ne craignez rien, père. Je subis ses assauts depuis près 
d’un an chaque fois que vous m’envoyez à la confession.
– Ah bon ?
– Oui. Le père Gontran a fait aménager son confession-
nal. 
– Comment cela ?
– Oh, juste une petite porte supplémentaire, sans croi-
sillons, placée à judicieuse hauteur. 
– Ingénieux !
– Le père Gontran m’a dit que si je devenais enfant de 
chœur, il me paierait pour ça.
– Et que… couvre ce « ça » ?
– À la fois mon service durant les offices et mon fonde-
ment, père.

– Alors, Charles-Clovis, si vous vous sentez de taille à 
accueillir la vigoureuse foi du père Gontran et si vous 
pouvez contribuer à l’amélioration de notre budget men-
suel, je n’y vois pas d’inconvénient. À combien vos gages 
s’élèveront-ils ?
– Je recevrai dix pour cent de la quête dominicale.
– J’espère que les ouailles du père Gontran mettent fa-
cilement la main à la bourse.  Et… penseriez-vous qu’il 
serait possible de prendre des photographies de vos… 
messes particulières ? Je suppose qu’elles se dérouleront 
hors de l’armoire à ouïr les impuretés des fidèles.
– Je le pense, père. Cela devrait pouvoir se faire sans trop 
de peine.
– Très bien ! Nous pourrons peut-être lui faire chanter 
autre chose que du chant grégorien et raccourcir nos fins 
de mois laborieuses. Vous avez ma bénédiction, Charles-
Clovis.
– Merci, père ! Je ferai au mieux pour servir les intérêts 
financiers de la famille.
– Parfait ! C’est courageux de votre part. Et veillez à ce 
que ce descendant de péripatéticienne n’entre que cou-
vert ! Il nous serait impossible de vous payer une trithé-
rapie. 
– Entendu, père, n’ayez crainte.
– Bon, maintenant, laissez-moi, que je termine ma lec-
ture et réfléchisse au problème de l’appareil photogra-
phique. Depuis qu’on nous a lâchement massicoté notre 
connexion Internet, il devient difficile de trouver du bon 
matériel de seconde main pécuniairement abordable sans 
quitter nos pénates.

É. De.

Quand MarGot

déGrafait son corsaGe

les PutaSSier de Berne-ath, nobles désarGentés

S. Po.





On ne dit plus 
confessionnal, mais 
lieu d’écoute ! Mais qu’est-ce que je rigole !…

Les salles de  cinéma  et 
sont-elles  en danger ?

Non, répondent                                             le réalisateur

           et le romancier                ! 

le coin

deS SPortifS du cerveau
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1) Augmentation salariale de quelque 2,5% pour 
400 000 employés de la CP218
Et ceux de la CP217, ils n’ont que les impôts qui aug-
mentent ?

2) 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. Une entreprise sa-
nitaire qui marche : 10 000 000 de conneries non distri-
buées. Combien de neurones sauvés ?

3) La facture Belgacom augmentera de 0,38 euro en 
moyenne
Votre GSM (Global Shit Mailer) plus cher. Quand on 
vous dit que les pouvoirs publics font tout pour vous sau-
ver de la connerie.

4) Fin des formulaires de virement nationaux.
Tout est fliqué par l’électronique. Même les achats de cas-
settes pornographiques mises en vente par l’évêché.

5) Nouvelle loi sur les jeux de hasard
L’État s’assure une rente par l’impôt volontaire avec l’aide 
des citoy… des imbéciles.

6) Le tarif du timbre-poste augmentera de 2 cents
Le timbre de .69 centimes passera à .71 centimes… si mes 
calculs sont exacts. I’ mettent plus de colle, ou quoi ?

7) Fin de l’aide fiscale à l’isolation
Tu vas en taule, tu paies ! Point final.

8) Sociétés bruxelloises exonérées de la taxe commu-
nale de bureau
Pour remplir les bureaux vides construits, en construc-
tion et en projet d’être construits dans la capitale euro-
péenne.

9) Numéro de la ligne Tabacstop sur les paquets de ci-
garettes
T’achètes d’abord : c’est du belge ! Puis t’arrêtes de fumer 
si tu peux, en appelant ledit numéro. Pffffff…

10) Organisation et financement du système de pro-
tection (des dépôts de fric) belge modifiés
Ça sent l’oignon, non ? Alors, prends ton oseille et tire-
toi !

11) Plus de déplacements pour les PMR (personne à 
mobilité réduite) sur le réseau TEC Brabant wallon
Les déplacements : finis ou davantage ? Ben quoi ? On est 
en Belgique : on parle belge !

12) Les éco-chèques permettront d’acheter des ali-
ments bio
Éco-chèque : qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

13) Le CHC de Liège devient officiellement hôpital 
sans latex
Tant mieux, je préfère les infirmières SM-cuir ! Et c’est le 
pape qui va être content.

14) Licence pour candidats-émetteurs de chèques-re-
pas électroniques
Fliqués, j’vous dis. On saura même quelle merde de jam-
bon-beurre dégueulasse tu te paies pour survivre au bou-
lot.

15) Production de foie gras plus respectueuse du bien-
être des canards
Les producteurs paieront enfin plus cher leur pub dans 
les journaux cons, gratuits et vendus. Sauf à La Belle-mère 
dure qui ne mange pas de ce pain-là ! Mais où on aime le 
foie gras !

16) La Mutualité chrétienne arrête les épargnes pré-
nuptiales
C’est finiiiiiiii, « 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) » – avec 
la dringuelle du dimanche, peut-être ?

17) Informations des sociétés cotées en bourse stoc-
kées sur la CBFA
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 dé-
part, mais elle sera opérationnelle » (resic).

18) Fin des tests sur les animaux pour le tabac
Donc, il y aurait des animaux qui seraient « pour » le ta-
bac. Voilà qui fera plaisir à Siné.

19) Du changement à la Défense
« La 1re brigade de Bourg-Léopold deviendra brigade “me-
dium” ». Fini les radars coûteux et tout l’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 ?

20) Le certificat PEB (performance énergétique des 
bâtiments) obligatoire en Wallonie
Foutons le feu aux centres fermés et voyons si ça ne dégage 
pas quelques millions de calories. Si oui, le certif prouvera 

ce Qui va chanGer pour les belGes en 2011
Sources RTBF, mais La Belle-mère dure a fait une contre-enquête. J. El.
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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 fourguait 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 gar-
dent. 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 intégral ? », 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 massa-
craient des anges luminescents à coups de clés à molette. 
Nus. Et, ô puissance du Verbe incarné ! bienheureuse ré-
vélation ! miracle 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

rats

S. Po.


