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Merci à ma patachone pour la poupée Super-Boudin

Chauds, les marrons chauds ! Vous avez dans les pattes 
le Marie-Pierre spécial Noël ! Avec dedans une enquête 
dans l’enfer des sites de rencontres qui vous passera 
l’envie de vous trouver une nymphette virtuelle, une 
histoire de Super-Boudin (aucun rapport avec l’enquête 
susdite, quoique...), des idées de cadeaux tout pourris, 

un beau dessin, la rubrique conso à Pépére, du boudin 
blanc, du boudin noir et un poil de cul de poésie 
interactive. Tout ça en couleurs, faut que ça scintille, et 
pour combien ? Eh ben toujours un euro, tiens ! Achetez-
en plein, offrez-les, envoyez-les à des amis ! C’est NOEL, 
bordel !                                                                                             < FM

Edito
 N°2   Marie-Pierre en fête

Le jeu à la con

Noël rime
Un poème personnalisé est sans conteste un cadeau chic 
et peu cher. Exemple :

Ton plus beau cadeau de Noël / Un tampon graduel
Pour ton flux menstruel / Et quasi torrentiel !

A vous de jouer, faites péter les rimes de Noël : cocktail, 
chandelle, quenelle, caramel, label, dégel, gamelle, 
romanichel, querelle, bordel, rondelle, transsexuel... 
Envoyez-les nous sur : journal.marie-pierre@laposte.net  
ou         journal.marie-pierre 

Le meilleur sera publié dans le prochain numéro !

Journal ni fait, ni à faire

La rubrique conso à Pépère

Bientôt les soldes, bientôt le printemps, bientôt 
les élections : il y a toujours un événement qui 
se prépare et nous invite à exercer nos talents 

de consommateurs exigeants. Petit tour d’horizon des 
variétés politiques que l’on devrait prochainement  
trouver sur le marché municipal :

A tout seigneur, tout honneur, le candidat socialiste, 
ou réputé tel : aspirant notable, ses vêtements doivent 
être de bonne coupe et le sourire engageant, pour ne 
pas effrayer les entrepreneurs. Vérifier qu’il mette parmi 
ses priorités l’embauche de policiers municipaux et la 
lutte contre les tags en centre-ville – c’est à ça que l’on 
reconnaîtra son engagement vraiment à gauche.

Le candidat de la droite décomplexée (elle) : c’est 
un produit qui a le vent en poupe, car toujours en 
promotion. Si c’est une femme, vérifier qu’elle porte 
bien des sous-vêtements coquins sous son tailleur 
réglementaire. La démagogie doit être massive et le teint 
frais, témoin d’une bonne conscience sans défaut.

Le candidat écologiste : l’écolo a une tête à claques. C’est 
normal, il est habitué à en prendre de tous les côtés, et 
sait qu’il les mérite. S’assurer qu’il utilise bien des piles 
rechargeables pour son iPad. Attention : s’il pue des 
pieds, ce sera sans doute un « associatif », à écarter sans 
ménagement.

Le gaucho : idéalement, le bon gaucho est une ménagère 
au pull informe qui travaille dans le médico-social depuis 
trente-cinq ans au moins. À défaut, prendre un prof 
en décharge syndicale, presque aussi engageant. Un 
véritable ouvrier serait parfait, bien sûr, mais ne se fait 
plus guère. En tout cas, les convictions étant salissantes, 
ne pas s’approcher trop près.

Le candidat d’extrême-droite : existe en deux modèles, la 
pétasse blonde et ses deux neurones, ou le commercial 
rougeaud pas bien fini. L’un comme l’autre doivent 
pourtant  avoir l’œil qui pétille, car ils bénéficient de la 
crapulerie des autres candidats et de la bêtise crasse des 
électeurs, et savent donc qu’ils ont de l’avenir.

Une bonne saison à tous, et à très bientôt !                  < PHR



Le cadeau « Fallait pas, vraiment »

Enquête sur un site au-dessus de tout soupçon : Meetic
Jour 1 : Beaucoup de cageots, une ou deux mignonnes. Les mignonnes sont injoignables, par contre, on peut 
joindre les cageots 24h sur 24.

Jour 2 : Essayé d’agrémenter mon profil avec un peu de second degré : « Homme sensible, attentionné, sociable…
mais je pourrais tout aussi bien être alcoolique au 12ème degré, méchant comme une teigne et doté d’un QI 
d’huître (impuissant a été refusé par le site), je me rends compte que l’on peut raconter à peu près n’importe 
quoi… à vous de voir…»

Jour 3 : Résultats très rapides : le peu de mignonnes branchées m’ont blacklisté, les 3/4 des cageots aussi… La 
solitude induirait dès lors une inadaptation à tout semblant d’humour. Au mien, en tous cas…

Jour 6 : Pas très doué sur internet, j’ai toujours du mal à bien piger comment fonctionne le site. 
Chouette petite entreprise lucrative toutefois. D’abord, outre les frais d’inscription (une 
vingtaine d’euros pour le mois), Meetic vous incite à vous abonner à des options 
supplémentaires : filtres, test de personnalité, profil mis en avant, en vous faisant 
miroiter qu’à l’aide de tous ces suppléments payants, vous trouverez plus vite, plus 
beau, plus glamour. Pas les moyens de pousser l’enquête à ce point… Les femmes 
ne paient pas l’inscription de départ, ce qui m’a fait penser à cet adage très en 
vogue : « Quand c’est gratuit, c’est toi le produit.».

On peut alors appréhender Meetic comme une micro-société capitaliste 
de type matrimonial. Le sacro-saint principe de l’offre et la demande : les 
femmes, c’est l’offre (gratuit pour elles, elles sont le produit), les hommes, 
c’est la demande (et plus ils ont faim, plus l’offre est rare, plus ils vont 
raquer…). Tout ça bien organisé pour que tout type de revenu puisse y 
trouver son compte : le riche aura la belle marchandise, le pauvre aura le 
second choix. C’est Cora face à Leaderprice. J’oserais, je dirais qu’il y’en a 
pour toutes les bourses…

Jour 8 : S’il n’y a pas de pub dans Meetic, une fois que vous êtes abonnés 
s’ouvre une multitude d’autres sites de rencontres, voire carrément des sites 
beaucoup plus chauds style plan-cul.com (j’aurais dû commencer par là…), et 
je pense qu’il y a un deal entre tous ces sites, une sorte de partenariat. Si je peux 
vérifier, je ne serais pas étonné que le siège social soit commun à pas mal de sites…

Jour 10 : Somme toute, « Meetic, tu cliques, tu niques ! », l’officieux slogan s’avère mensongé 
pour l’instant. Moi, je clique, et puis ma foi, eh bien, je clique…                                                        < FM

Le cadeau « Tu peux échanger si tu veux »

Blanc boudin et boudin noir
Suite à notre article sur la création d’une rue Gaston Labite à Rethel (voir MP1), les choses sont parties en eau de 
boudin. Extraits de quelques réactions recueillies sur Internet :

« Le boudin blanc est un laitage pour nourrisson... La tradition ardennaise, c’est la burutte d’Hargnies (boudin 
noir à la viande du Nord Ardennes, ndlr). »
« La burutte est un plat digne des petites bites congestionnées des forestiers du Nord... Ça ressemble à des 
sachets de crotte, et bien sûr ça pue la merde ! »
« Bouffer du Rethelois, c’est manger du gras. goutez ma buruthe et restez en rut ! »
« Le seul produit de pur porc est le boudin blanc, sinon c’est du caca boudin. »

« Et Eugène Boudin, c’est du caca peut-être ? »
« Ta femme est un boudin, et toi tu vaux pas un rémois ! Vive le blanc boudin ! A mort les 

glauyeux du Nord  ! »

Alors les Ardennais vont-ils se séparer entre traditionalistes « blanc » et puristes « 
noir » ? La guerre des boudins aura-t-elle lieu ?

Dans un esprit de réconciliation, Marie-Pierre vous livre les dernières 
informations connues sur les origines de ce mets. Le « bout d’Inde » serait 
un ancien plat perse, servi aux dames pour les mettre en appétit lors de 
l’émasculation d’un jeune eunuque, d’où sa forme allongée et bien épaisse. 
A son origine, il était composé de bouillie de lait, d’épices, de condiments et 
de quelques morceaux de gras. Pour bien faire, il faudrait donc le préparer 
aujourd’hui, avec de la viande halal ! Affaire à suivre donc...                      < XY
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