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« Tout grand
artiste a
le sens de la
provocation. »
Arthur Cravan
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Comment Phil et Bourriquet tombèrent en territoire FN

P

hil et Bourriquet, tous deux fort
bien fendus de gueule et pourvus
d’une longue queheue, pour l’un enquillée à l’advenant et pour l’autre
establie à l’arrière, ces deux pauvres
hayres bubajolaient comme vieux
muletzs, sur l’artistique création contemporaine, Phil en son modeste logis, Bourriquet en son pré de haulte
broute. Voilà ô lecteurs, à quoi ils
passaient leur temps entre barbouille,
poétique, et haultes considérations
Caca sur âme humaine, sans intention
malivole, et comme toute bonne âme,
toujours prêts à avaler à plaisir un bon
coup et fretinfretailler ânesses ou aultres personnes bien fendues, en rut ou
en chaleur. Bourriquet rêvait à capter
la bénévolence de l’omnijuge, omniforme et omnigène sexe féminin
d’une critique d’art et besogner la
vieille avec art en lui mettant sac sur
le visaige et Phil affirmait sans ambage « estre raciste puisque les cons
détester. » Ils disaient aussi : « Art
n’est point science et n’est que ruine
de l’âme s’il se fait sans conscience ».
Les burnes électorales
C’est alors que petitz et grands, groz
et menuz, borgnes d’un œil, borgnes
des deux, puissants et impuissants,
amorabonds de la dive bouteille et
grenouilles de besnitiers, porteurs des
haultes couilles de Lorraine ou mères
porteuses dépourvues de ces nobles
mesdailles, tous furent obligés à passer par les burnes électorales ouvertes
du dilicule au crépuscule en ce jour
du 22 mars de l’an 2015. Pour satisfaire à une juste parité entre couilles
et chatounes, la Respublique avait

Par Phil DONNY
dans sa sagesse ordonnancé que des
binosmes seraient plus mirifiques et
lorsque campagne fut ouverte icestuiz
déambulèrent dans les compites et les
quadrivies du sainct village de Loupmont. Ils semblaient par Dieu tomber
du ciel car personne jusqu’alors
n’avaient croisé leurs visaiges ! Le
premier binosme sortait d’une cavernique contrée appelée UMP, qui
écumait la langue de bois comme de
gays bateleurs et avait rutilantes
promesses dans ses haultes chausses ;
le deuxième brassait le vent comme
une éolienne et jurait par le saint perthuis du cul qu’il n’avait point de
malivoles intentions et qu’en le centre
était la solution à nostre merdique
condition. Le troisième advint par
chemin vicinal chevauchant un mulet
avecques ses cymbales ; il avait ap-

pris la rhétorique et la dialectique
chez RSCG et poussait fort pour que
nous aultres suivions ses conseils de
se mettre la gran-maire dans le cul et
de se marier avec ! Il venait d’un trou
malodorant, proche du centre, juste à
côté de l’UDI et que l’on nommait à
ceste époque le Parti Superficiel, car
de moelle substantifique il n’avait
plus. Et croyez-moi sus mon honneur,
personne ne vit le quatrième binosme
qui, d’après les dires, mâchait la
merde du monde et souvent attirait
opprobres et injures. Ils étaient
d’origine françoise et voulaient repeindre tout estranger en couleur bleu
marine.
Un mauvais tour
Elections sont comme pièges car le
peuple est tant sot, tant badault et tant
inepte par nature qu’il accorde au pre-

Phil Donny et Bourriquet Belleueue ont vu le canton de Saint-Mihiel
(Meuse) tomber aux mains du FN (photo Hervé Colson)

