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Nous proposons que les communes de Mons, mais aussi de Peer, puis la Région Wallonne, la Belgique tout 

entière, voire l’Europe au complet, renoncent tout à fait à l’hébergement d’armes nucléaires – et, bien entendu, à 

leur usage ou fabrication. Pourquoi Peer ? S’y trouve la base aérienne belge de Kleine-Brogel, où nous 

organiserons lors des prochaines Pâques une chasse aux œufs nucléaires. La Belgique déclarera bientôt aux objets 

trouvés, afin que leurs propriétaires légitimes viennent les rechercher au plus vite, la vingtaine de bombes 

atomiques que posséderaient ces derniers dans notre beau pays, lequel ne veut guère s’associer à ça. 

Vous croyez sans doute qu’on ne peut rien imaginer de pire qu’une bombe nucléaire. C’est presque vrai, dans la 

mesure où celle qui – toute petite encore et si riquiqui qu’on la surnomma « Little Big Boy » sous les ricanements 

goguenards de militaires abrutis – vitrifia Hiroshima, tuant quasi instantanément cent mille personnes, 

développait une puissance de quatorze kilotonnes environ, l’équivalent de quatorze mille tonnes de 

trinitrotoluène, l’explosif puissamment standard que nous abrégeons TNT. Sans compter la radioactivité 

toutefois. 

Mais, au final et strictement parlant, c’est faux, car nous – l’humanité – avons depuis lors et rapidement fait pire : 

car, si la bombe atomique, ou bombe A comme on l’appelle, fonctionne sur le principe de la fission, c’est-à-dire 

casser de très gros éléments, la bombe thermonucléaire par contre, autrement dit la superbombe ou bombe H, 

marche pour ainsi dire sur base de la fusion, autrement dit rassembler de très petites particules, processus dont 

le Soleil montre perpétuellement toute la puissance. Une médiocre bombe H reste donc mille fois plus explosive 

qu’une mauvaise bombe A : elle tient cette vertu d’une grâce solaire. 

Les bombes thermonucléaires sont par conséquent les pires engins qu’on puisse concevoir, c’est un fait établi. Et 

encore ! Bien des gens seraient carrément incapables d’imaginer une chose qui produit, telle la plus grosse qu’on 

a testée, une puissance de cinquante-sept mégatonnes : cinquante-sept millions de tonnes… de ce TNT dont nous 

nous servons, tant bien que mal, comme étalon de l’horreur. Monsieur Tout-le-Monde, l’homo sapiens nimporteki, 

éprouve plus de facilité à s’imaginer l’existence d’un carré rond ou des bonshommes verts, effectivement, de Dieu 

sous toutes ses formes ou du virus du sida, que de pareils objets, tellement létaux. Si donc une bonne part d’entre 

nous est obligée d’imaginer ce genre de choses, c’est probablement à cause d’une poignée d’irresponsables qui 

nous a imposé d’en admettre l’existence. Moins de gens savent cependant, et par suite se représentent, qu’il 

devrait approximativement exister vingt-trois mille trois cents de ces horribles trucs sur notre sphérique et bien 

fragile planète, qu’ils pourraient anéantir plusieurs dizaines de milliers de fois si l’on en croit Monsieur Jacquard. 

Approximatif ou pas, le chiffre est bien là : c’est vingt-trois mille brols de trop, dans notre monde. Et ce qui 

demeure aussi trop méconnu, c’est le fait suivant : la Belgique abrite dans l’une de ses bases aériennes dix à vingt 

de ces choses. 

Exigeons donc de nos chers alliés qu’ils les reprennent afin de les replacer où bon leur semble, mais point chez 

nous dorénavant ; nous engageons par là tous les pays du monde à mêmement refuser l’atome à usage militaire, 

comme nous. En effet, la Belgique y renoncera complètement, l’Europe suivra, contraignant au passage quelques 

Etats fripons en son sein à cesser de jouer avec le feu, puis nous inviterons vigoureusement le monde entier à 

imiter cet exemple, faute de quoi nous nous inviterions chez eux pour d’originales chasses aux œufs de Pâques. 

Si dans un an et un jour, à compter de la date où les objets trouvés, en Belgique, enregistreront ces vingt 

indésirables objets, leurs propriétaires étrangers ne sont pas venus récupérer leur bien, nous recyclerons alors ces 

bombes afin d’en extraire le tritium – un isotope de l’hydrogène dont certains composés gazeux possèdent des 

propriétés luminescentes – et réaliserons d’inoffensives veilleuses de nuit pour tous les nouveau-nés américains, 

auxquels nous les offrirons, avec un nœud rose et toute notre sympathie. 

Ce beau projet serait philanthropique s’il n’était, avant toute chose, impérieux. Il y a, à tout le moins, vingt déchets 

de trop en Belgique, dangereux et illogiques à l’excès ; nous voulons l’en débarrasser rapidement. 
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