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1€

et 
ça se vend...

Mais où est Super-Boudin ?
Il se cache à Charleville... Mais où ? Où donc ???
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Achetez largement, sans mégoter, sans tortiller du 
fion, achetez avec vraie largeur de vue, prenez-en pour 
la semaine, et comptez large : environ trois kilos par 
convive, sans parler des enfants ni des vieux. Disons trois 
kilos cinq. Oubliez les mètres et même les décamètres, 
tapez au kilomètre, à l’hectare, à la verste ! Foutre ! Au 
mile nautique ! Au parsec ! Oui, au parsec ! A l’eau et au 
parsec ! Avalez les galaxies comme des zakouskis et les 
trous noirs en guise d’apéricubes. Prenez-en pour un 
mois ou même deux, prenez-en pour un an, craignez la 
pénurie, mes agneaux, mettez au grenier de quoi passer 
l’hiver.
Déroulez le drap. Il en faut deux mains, une coudée, 
la longueur du genou plus celle du nez, à peu près, 
et rajoutez un gros morceau, disons grand comme le 

bonhomme et même un peu plus, tiens, prenez-en 
grand comme pour une noce, un enterrement, voilà la 
bonne mesure, comme pour une fête à tout casser, soyez 
généreux avec vous-même, achetez beaucoup.
Il en faut trois kilos, grosso modo, comptez quatre, de 
quoi remplir le coffre, comptez douze, le congelo doit 
sentir sa douleur, bourrez-le,  il doit glapir et mordre. 
Le mieux est de commander à l’avance, dites bonjour et 
demandez qu’on vous mette le paquet, mais vraiment 
bien, visez le XXL, en dessous c’est pas la peine, prenez 
ce qui se fait de mieux parce qu’on ne sait jamais, en 
quantité suffisante, comptez seize, mieux vaut mourir 
d’indigestion que crever la gueule ouverte. Mieux vaut 
plus, on ne sait jamais.
Le mois prochain : le nouvel ipad au banc d’essai.

Rubrique conso

Achetez, c’est le moment

Tout nouveau, tout beau, fruité et bon marché, 
comme le beaujolais nouveau, il arrive dans votre 
bistrot, au café ou l’apéro. « Marie-Pierre, journal ni 
fait, ni à faire » va vous alléger la journée de boulot 
qui s’annonce, ou vous réjouir, voire carrément jouir 
de celle qui se termine ! Aucun objectif, aucune ligne 
éditoriale bien réfléchie, rien de rien, juste quelques 
articles d’infos absolument non-vérifiées, des enquêtes 
bâclées, avec quelques miquets de-ci de-là, torchés à 
l’arrache pour égayer tout ce joyeux bordel ! Si ça vous 

plaît, tant mieux, et si ça vous plaît pas, tant pis, on 
compte en faire un deuxième quand même, z’aurez 
qu’à emballer votre poisson avec, ou pire, à vous de 
voir. En attendant ce destin funeste et regrettable pour 
un aussi beau journal, jetez-y un œil et glanez-y ce qui 
vous branche ou vous interpelle, c’est open-bar. Et puis 
merde, un euro, c’est pas la mort. Qu’est-ce que vous 
avez pour un euro aujourd’hui ? Rien. Ou quasiment. 
Sauf «Marie-Pierre». C’est votre jour de chance, tiens !!

L’édito

 N°1   Marie-Pierre fait le ménage

Journal ni fait, ni à faire

200 t de boyaux de boudin offerts au gagnant. 
A lui de les remplir !



Programme « à pendre »

Lynché pour du ketchup
Le drame a eu lieu dimanche dernier dans une échoppe sedannaise 
dont le propriétaire a préféré garder l’anonymat. Alors que tout se 
déroulait agréablement pour un client rémois après avoir dégusté une 
savoureuse terrine de  boudin, les choses ont légèrement dérapé tandis 
que la serveuse lui déposait une assiette fumante de notre légendaire 
cacasse à cul nu. L’inconscient, en dehors de tout sens commun ( un 
rémois…), a réclamé haut et fort une coupelle de ketchup, arguant du fait que 
sans cet agrément, «  ce serait un peu fade ». L’employée, à la réputation des plus 
honorables, lui a alors renversé le reste de la cocotte  bouillante sur la tête en hurlant 
à l’hérésie. Horrifiée par cet écart de conduite, la clientèle s’est ruée sur l’inconvenant 
en le criblant de coups de fourchette, puis l’a trainé ensanglanté Place de l’Horloge où il fût 
émasculé par une foule vociférante. La dépouille du cuistre fût ramassée lundi matin à l’aube par 
les services de propreté de la ville. Gageons que cet incident, certes mineur (un rémois, donc...), servira 
d’avertissement à tout contrevenant, de la Marne ou d’ailleurs, aux règles les plus élémentaires du savoir 
vivre !
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Le Sedan-Charleville passera par Givet.
Dans une démarche visant à lutter contre l’ostracisation de la pointe ardennaise, il a été décidé que dès 2014, 
le Sedan-Charleville suivrait un tracé Sedan-Givet-Charleville, soit un léger supplément de 108,7 km. Rien 
d’insurmontable pour les Kényans, habituels vainqueurs. Les autres auront tout loisir de découvrir à leur rythme 
les merveilles du Parc National Régional entre Givet et Charleville. Un bon point pour le tourisme local !

- Une rue Labite à Rethel ?
L’association des Amis de Gaston Labite (1814-1895), inventeur du boudin blanc a proposé au Conseil Municipal 
de Rethel la création d’une rue Labite dans le quartier de la Croix d’Ardalu d’où il est originaire. Cette proposition 
a soulevé l’ ire de l’association des Amis de d’Aimé Lécouille ( 1809-1882), inventeur de la peau du boudin blanc, 
arguant du simple fait que «  sans Lécouille, Labite n’est rien qu’un morceau de chair inutile ! ». A suivre…

Ça sèche

Programme « bien bien sale »

Première foire au purin à Pétincourt
L’originalité paiera-t-elle ? Après moult foires à l’oignon, à la pomme, au boudin et autres myrtilles, le petit 
village de Pétincourt organisera  très bientôt la toute première foire au purin. L’ensemble des agriculteurs 

locaux  s’est retroussé les manches et a fait preuve d’une rare imagination pour proposer aux visiteurs, qui n’en 
doutons pas, seront nombreux, des activités aussi diverses que variées. Au programme des réjouissances : bains 

de jouvence au purin (les urines  et excréments de bovins seraient, selon des sources pas bien définies, 
excellentes pour la peau et le rajeunissement des cellules), dégustation de tisane de lisier (pour la 

digestion), d’alcool de purin (à boire avec modération) ainsi que de nombreuses spécialités 
cent pour cent bio, telles que la tartouillatte (tarte bouse-chocolat) ou le pain des 

pisses. Les enfants ne seront pas oubliés avec, entre autres loisirs créatifs, la 
confection d’un château fort en crottin de cheval ainsi qu’un atelier peinture…

La rédaction de Marie-Pierre toute entière adresse aux organisateurs ses 
encouragements pour cette singulière initiative et leur souhaite de réussir 

leur pari. Merde, donc ! (ah ah ah...) 

Programme « après lavage »

Quelle est la meilleure compagnie 
pour une femme seule ?

Marie-Pierre a mené l’enquête et vous livre ses résultats « après lavage ».

Un animal 
(caniche)

Une télé 
(soirée TF1)

Un homme 
(banquier)

Un aliment 
(vin du gard)

Les +

affectueux, 
dynamique, 
compact et 

discret

présente sur 
commande, 

peu contrarian-
te, rassurante

bronzé, élé-
gant, parfumé, 

riche, sécuri-
sant

séduisant, 
euphorisant, 

ergonomisme 
de la bouteille

Les -

grogne, chie 
mou, renifle le 

cul, perd ses 
poils, langue 

râpeuse

abrutissante, 
interactivité 

rare et payante, 
frustrante

un peu pé-
déraste et 

évidemment 
infidèle

maux de tête et 
de bas ventre, 
malaise (entre 
honte et plai-

sir)

Bilan compagnie la 
plus paisible

plus bête qu’un 
animal et 

moins enivran-
te que le reste

plus enrichis-
sante qu’une 

télé et plus 
propre qu’un 

animal

compagnie la 
plus vicieuse 

(mais quand on 
aime ça...)

En conclusion, 
l’homme arrive en 

tête de classement. 
Etonnant, non ?

Marie-Pierre 

fait le 

ménage !
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Programme « mains propres »

Une battue dans un camp de roms
Samedi en fin d’après-midi, après  une journée de chasse peu fructueuse, un groupe de chasseurs malicieux s’est 
introduit dans un camp de roms voisin avec chiens et fusils pour organiser une battue.
On ne dénombre que quelques blessés chez les roms, quelques égratignures, trois fois rien. Ces-derniers 
comptent néanmoins porter plainte pour atteinte à la dignité humaine. Triste exemple que ce nouvel échec de 
tentative d’intégration d’un peuple rétif à tout esprit d’ouverture, face à une région qui ne demande 
qu’à leur faire partager les traditions locales. L’Europe est pas faite ! 


