
 17/01/2011 – 08h14 – Johan Vande Lanotte s’étant 
définitivement retiré du jeu, le roi désigne une débrous-
sailleuse, Johane Vande Lamotte-Montay. Elle doit pro-
poser une nouvelle motte dans les six heures.

 17/01/2011 – 14h17 – L’ÂN-VA refuse la nouvelle 
motte, trop broussailleuse, et demande au roi la codési-
gnation d’un raseur.
 
 17/01/2011 – 14h59 – Le gras Bort applaudit de ses 
tout petits doigts boudinés plein du suc des gauf ’ au suc’ 
et annonce que s’il est choisi, pour s’assurer la participa-
tion complète des négociateurs, MR compris, demain il 
rasera gratis.

  17/01/2011 – 20h35 – Un nouveau blog de JTistes 
RTBFiens mécontents vient d’apparaître sur la toile : Jo-
hane VLM (very light motorisée) aurait perdu tout son 
humour.
 
 17/01/2011 – 21h05 – Johanne découvre que la motte 
de son frère jumeau cache une taupe. Raison de plus pour 
profiter des soldes dans la galerie.
 
 18/01/2011 – 09h00 – Ouverture et lecture des der-
nières volontés testamentaires de Mme Vande Lanotte 
mère en direct sur VTM. Ces dispositions permettraient 
de trouver une solution à la Crise. 

 18/01/2011 – 09h19 – La porte-parole du MR, Jo-
Ann Van de la Zot, déclare que son parti n’acceptera de 
négocier qu’après que Johan Vande Lanotte ait payé ses 
droits de succession, ce qui aidera son DJ à mettre en 
musique le budget 2011.

 18/01/2011 – 10h43 – Une bombe à la crème chan-
tilly éclate devant le siège de l’ÂN-VA. Bilan : le couvercle 
du siège devra être remplacé avant d’accueillir à nouveau 
les fesses du gras Bort.

 18/01/2011 – 14h00 – Le notaire vient juste de ter-
miner la lecture du testament Vande Lanotte : pour que 
la Belgique profite des bonnes idées de madame Vande 
Lanotte, chaque Belge doit payer un euro de droit de suc-
cession à son fils Johan.

 18/01/2011 – 14h02 – La FFWBTGP (Fortis First 
World Bank Trust Guarantea Party) ouvre un compte 
pour le paiement des droits de succession VL : IBAN 
BE00 0000 0000 0001 – BIC FFWBTGPLUX. Les Bel-
ges ont jusqu’au 31/01/2011 pour payer leurs droits de 
succession. Frais d’enregistrement : 5 euros.

 18/01/2011 – 15h12 – Benoît Poelvoorde annonce 
qu’il ne se rasera plus la barbe tant qu’un nouveau gouver-
nement ne prendra pas en main la destinée de son pays : 
la France !

 18/01/2011 – 15h58 – Une cellule d’assistance psy-
chologique, sous la direction des trois Guy, est mise en 
place au parlement. Il était temps : José Happart court 
partout dans les couloirs en criant « Fuck you ! » à chaque 
personne qu’il croise. Qui l’a laissé entrer ?

 18/01/2011 – 17h15 – Elio Di Rupo invite le gras 
Bort à une séance de décrassage dans son sauna person-
nel.

 18/01/2011 – 17h19 – Joëlle Milquèquet exige d’être 
invitée à cette séance, sans quoi le CdH mettra définitive-
ment fin aux négociations.

 18/01/2011 – 18h31 – Alors qu’ils semblent proches 
d’un accord, négocié à coup de vaseline, les deux Transpi-
rateurs royaux découvrent que Justine De Jonckheere, la 
morue fraîchement élue Miss Abelgique, n’est autre que la 
fille naturelle de Léo Tindemans.
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 18/01/2011 – 18h35 – Les syndicats frisent l’apo-
plexie. Il serait question de confier l’emploi à la Flandre 
et le chômage à la Wallonie. Pendant ce temps, Benoît 
Poelvoorde recrute des sympathisants taliban pour soute-
nir son mouvement de poilus.

 18/01/2011 – 20h00 –  Devant la menace que repré-
sente pour lui Miss Abelgique, le gras Bort demande l’aide 
du parlement. Ne recevant que des réponses évasives, il 
s’écrie : «  Spirit, zijt gij nog daar ? ». Tindemans et Lebur-
ton sont aussitôt apparus aux parlementaires endormis. 
Qui les a laissé entrer ?

 18/01/2011 – Minuit – Lors de sa messe de minuit 
quotidienne pour sauver l’Abelgique, Léo de Malines in-
terdit l’utilisation du condom dans les ébats politiques.

 19/01/2011 – 06h00 – Dès son réveil, le gras Bort 
contacte « Proctologues sans Frontières » pour un pro-
blème anal et Geneviève de Fontenay pour un problème 
de miss.

 19/01/2011 – 07h09 – Le président de GROEN dé-
clare à Benoît Poepoel qu’il n’a rien à déclarer, mais Poe-
poel, qui ne capte rien en flamand, se rendort aussi sec 
dans le lit de Carla.

 19/01/2011 – 07h30 – Mot d’ordre de grève générale 
en Belgique. « C’est le ras-le-bol, les travailleurs en ont 
par-dessus la casquette ! » déclare le secrétaire général de la 
FGiTibi. Il ajoute : « On va s’ketter l’baraque. »

 19/01/2011 – 08h15 – Malgré le décalage horaire, 
la diplomatie américaine s’émeut et s’inquiète pour l’in-
tégrité de son Président. Obama appelle Sarko pour voir 
s’il y a quelque chose de libre sur les côtes normandes. Il 

envisage de débarquer pour que, nous le citons : « Cesse 
cette gabegie à la Belge. »

 19/01/2011 – 10h17 – Bébert Deux abdique par ra-
dio – les dernières de son fémur gauche sont catastrophi-
ques – et laisse la place à son fils Phiphi Un.

 19/01/2011 – 10h28 – Phiphi supposé Un déclare 
qu’il ne prêtera pas serment, qu’il ne veut pas de ce mer-
dier (sic), mais juste de la dotation, qu’il veut se consacrer 
encore et toujours à l’engrossement de Sathilde et qu’il 
passe le relais à sa sœur Astrid.

 19/01/2011 – Sexte – Après la prière, la reine Fafa a 
annoncé que bien que parfaitement vierge, elle n’a plus 
d’espoir de pouvoir donner un vrai roi à l’Abelgique. Dès 
à roi : total ! Elle n’attend plus que la canonisation pro-
mise par le pape Benoît Sixtine XVI.

 19/01/2011 – 19 h30  – Ben Ali, demandeur d’em-
ploi, fait une offre de service à la Belgique.  Son CV in-
terpelle le gras Bort qui convoque Élio pour analyser la 
postulation du dictateur déchu. 

 19/01/2011 20h18 – « Là où j’ai échoué en Tunisie, 
je peux réussir en Abelgique ! »  affirme le nouveau dérati-
sateur royal. Au même moment, on apprend que Michel 
Daerden s’est immolé, persuadé que c’était le seul moyen 
de devenir Mollah.  

 19/01/2011 – 20h42 – Un sous-marin, après avoir 
remonté la Senne et les égouts bruxellois, explose sous le 
parlement réuni en séance plénière de supercrise. A pus 
personne pour diriger l’Abelgique…
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