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Edito 
Le monde va mal, le monde est méchant. Environ deux milliards d’êtres humains vivent avec 
moins de un ou deux dollars par jour. La démocratie (la formule la plus douce des tyrannies 
connues à ce jour) est loin d’être le système politique le plus répandu sur la planète. Et 5% 
de la population planétaire dispose de 95% des biens. 

J’ai cependant une bonne nouvelle pour vous. Ces 5%, NOUS EN FAISONS PARTIE ! 
CHAMPAGNE ! 

Bonne lecture. 

Harry Peal. 

 et hop 
 

Steve Rustine 
Tout le monde, sauf les moins de 20 ans sans doute, se souvient du colonel Steve Austin, ce 
héros bionique des années 80 dont le moindre mouvement de grattage de couille 
s’accompagnait d’un petit bruit horripilant qui faisait 
« tininininininini ». 

Le colonel Steve Austin s’était méchamment gaufré la 
gueule lors d’une mission, tout cassé qu’il était le 
Steve. Mais un rond de cuir s’est levé et a dit « we can 
rebuild him ». Résultat : une facture de 6 millions de 
dollars, payée bien évidemment par le contribuable. 

Mais 6 millions de dollars des années 80, ça nous fait 
plus ou moins 12 millions d’€ actuels, ça ! Et qu’est ce 
que le gouvernement américain nous a torché pour ce 
prix là, hein ? Un homme bionique. C'est-à-dire 
(attention mesdames et messieurs) :  

Un homme bionique, c’est un homme qui voit loin… 
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Un homme bionique, c’est un homme qui peut sauter jusqu’à 5 mètres de haut… 

 

Un homme bionique, c’est un homme qui peut courir à une vitesse de 50 km/heure… 

 

 

Mais soit, faisons abstraction du fait que le marché offre à n’importe quel quidam des 
ustensiles à vil prix permettant d’atteindre des performances équivalentes. 

Admettons même que le travail de miniaturisation et d’intégration dans un corps humain de 
toutes ces capacités était plutôt réussi, même si ça ne vaut clairement pas 12 millions d’€, et 
convenons en toute bonne foi qu’il est assez inconfortable de se promener toute la journée 
avec un trampoline de 4 mètres de diamètre, surtout quand on roule en MBK. 

Bref, passons l’éponge sur cette débauche de moyens, et apprécions plutôt le résultat : un 
petit Superman en puissance. 

Il me semble tout de même que vu les super-pouvoirs dont il dispose, Steve Austin aurait pu  
au moins sauver le monde une ou deux fois 
par an, non ? Surtout au prix qu’il coûte. 

Mais non, que nenni. Môôsieur l’homme 
bionique dépense son énergie à résoudre des 
petites enquêtes policières de merde, qui 
concernent tout au plus deux ou trois malfrats 
(ayant molesté une caissière de supérette 
lors d’un vol organisé de bacs de bières). 

L’inspecteur Derrick nous fais ça depuis des 
années pour 2000€ par mois. 

Soyons réalistes, une fois de plus le 
contribuable s’est bien fait (bio)niquer par le 
gouvernement. 
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 et hop 
 

Albert, voyant extra-lucide, voit tout, sait tout (une petite 
jacquardise en passant). 
Si il y a bien quelqu’un sur terre qui arrive à me faire douter du bien fondé de la liberté 
d’expression, c’est Albert Jacquard. 

En ce qui concerne les inepties, Jacquard ne fait pas dans le détail, Il fournit en gros et demi-
gros. 

Le plus énervant dans le phénomène de mode Jacquard est le soutient inconditionnel que 
les médias lui apportent, en le présentant systématiquement comme un intellectuel 
humaniste, sans même prendre la peine de porter un regard critique sur ce qu’il raconte. 

Jacquard nous livre ainsi quelques nouvelles jacquardises dans un article intitulé « La 
lucidité d’Albert Jacquard » présenté par la Libre Belgique. Extraits : 

Albert Jacquard […] prône […] le combat pour un monde plus solidaire qui retrouve le 
chemin du collectif. 

Aïe ! Un monde qui « retrouve le chemin du collectif ». Bel exercice de style que voilà, pour 
exprimer le vrai rêve d’Albert Jacquard : le retour au communisme. 

Cela fait 100000 ans qu'on apprend à communiquer par des mots, mais cela ne fait qu'un 
demi-siècle qu'on a inventé de communiquer par des images. 

Et c’est là qu’on découvre que Jacquard n’a jamais entendu parler des peintures des grottes 
de Lascaux, vieilles de 17000 ans. Et l’écriture, Albert, c’est pas des images peut-être ? 

Tout à l'heure, dans une salle d'attente, je me suis surpris à fixer comme un con un écran où 
passaient des ronds et des triangles. Nos cerveaux n'ont pas été conditionnés à être 
submergés par ces images qui bougent. Il nous faudra peut-être 50000 ans d'apprentissage 
et en attendant, elle aussi est une drogue. Ces images qui nous fascinent sont des viols de 
la personne et les gens de la télé sont des violeurs. 

Dans un éclair de lucidité (mot qu’il répète souvent) Jacquard reconnaît son gâtisme en 
avouant regarder comme un con des ronds et des triangles. Mais qu’il ne prenne pas son 
cas pour une généralité. Merci. 

Ensuite Jacquard sort le bazooka : « nos cerveaux n’ont pas été conditionnés à être 
submergés par ces images qui bougent ». Hé Jack, l’œil est la première caméra au monde. 
Qu’y a-t-il de projeté sur une rétine sinon une image lumineuse qui bouge. Et je pense que 
ça dure depuis déjà quelques millions d’années. 

Puis après le bazooka, le missile sol-sol : « ces images sont des viols de la personne ». Et le 
son qui sort de ma radio, c’est un viol de mes oreilles ? Et quand je suis plongé dans un livre 
(et Dieu sait si c’est également une drogue), c’est un viol de mes orbites ? 

Quand des gamins surfent, ils découvrent une science surgelée et préfèrent la machine au 
professeur alors que ce dernier peut leur parler de choses plus profondes et les faire 
réfléchir. Internet est à la recherche scientifique ce que la masturbation est à l'amour. 

Mais depuis quand internet remplace-t-il l’école ? Et depuis quand les gamins surfent-ils pour 
découvrir la science ? A votre avis, quel est le mot clé le plus utilisé par les gamins sur 
google, « acide désoxyribonucléique » ou « Zemanova » ? 

Tant qu'on gardera les idées de classements et de notes, cela n'ira pas. Les parents ont tort 
de les réclamer. […]. Être premier, c'est stupide car on ne peut l'être que dans une seule 
dimension. La note, c'est l'unidimensionnalité. 
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Voilà voilà. Avoir 2/10 en histoire, 9/10 en chimie, 7/10 en gym et 5/10 en math, c’est … 
unidimensionnalité (tataaaaa). Et Jacquard est généticien ? Moi à sa place, je serais juste 
gêné. 

 

 et hop 
 

Les aventures de Kéké, le petit membre sympa du KKK 

 
 et hop 

 

Psychopathe International (une nouvelle apolitique de 
Harry Peal) 
Albert est membre d’Amnesty International depuis déjà 15 ans. 
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Quand Albert lit le journal « Liberté » dans le bus, les autres passagers le regardent en se 
disant qu’Albert est un humaniste. Du moins Albert est enclin à le croire. 

Albert aime bien lire « Liberté ». Il aime bien les histoires qui y sont racontées. Il aime bien 
les descriptions détaillées des tortures subies par les prisonniers d’opinion à travers le 
monde. 

Grâce à Amnesty International, Albert dispose même des adresses des principaux 
tortionnaires de la planète, et peut leur écrire. Mais quand Albert écrit aux tyrans, Albert 
n’utilise pas le modèle de lettre proposé dans « Liberté ». 

La semaine dernière encore, Albert écrivait cette lettre et l’envoyait au premier ministre du 
vietnam. 

« Cher Monsieur Phan Van Kai ; 

J’ai lu dans le journal d’Amnesty International du mois de Janvier 2006 que vous venez 
d’incarcérer six nouveaux prisonniers politiques ; que ces gens ont été condamnés à dix ans 
d’emprisonnement sans avoir eut le droit de se défendre ni de disposer d’un avocat ; et qu’ils 
sont régulièrement soumis à divers mauvais traitements et tortures dégradantes. 

C’est une très bonne chose, et je vous en félicite. Il ne faut pas se laisser marcher sur les 
pieds par ces révolutionnaires de mes deux (passez moi l’expression). 

Mais, excusez moi du peu, vos techniques de tortures sont vraiment désuètes. Je vous invite 
à visiter mon site www.toolstomaketalk.org, que j’update toutes les semaines avec de 
nouvelles idées de tortures, et quelques blagues (il faut savoir rigoler un peu, le travail de 
tortionnaire est tellement éprouvant). 

Recevez, Monsieur le Premier Ministre, mess plus sincères salutations. 

Albert. ». 

Albert compte bientôt rentrer dans le comité décisionnel de Amnesty International. 

Il aimerait soumettre le cas de Marc Dutroux, dont les conditions de détentions sont, il faut 
bien l’admettre, assez pénibles. 

Albert a d’ailleurs créé un nouveau site à cette occasion (www.free_md.com) pour recevoir 
les pétitions électroniques en faveur de la libération de Marc Dutroux. Pour l’instant Albert 
est un peu chagrin, il n’a encore recueilli aucune signature. 

Et puis tout ça commence un peu à le fatiguer à vrai dire. Albert a besoin de changement. Il 
pense doucement à profiter de son mois de vacances pour devenir bénévole expatrié pour 
Médecins Sans Frontières. 

Quand Albert lira le journal de MSF dans le bus, les autres passagers le regarderont en se 
disant qu’Albert est un humaniste. Du moins Albert est enclin à le croire. 

 et hop 
  

We two are one 
Cela faisait des mois que je cherchais un point commun entre l’état belge et les Etats-Unis. 
Mais ça y est, je viens d’en trouver un, et pas des moindres. 

Le nombre de contrôleurs fiscaux est le même en Belgique qu’aux Etats-Unis : le ministère 
des finances de Belgique emploie 29 000 personnes, celui des Etats-Unis en emploie 30 
000, kif-kif quoi ! [source : Télémoustique]. 

Come on brothers and sisters, shake my hand. 
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Ooooh j’entends déjà les mauvaises langues rétorquer que la Belgique compte 12 millions 
d’habitants, et les Etats-unis 290 millions ; à peine 25 fois plus. 

Ah ça, pour ceux qui veulent toujours voir le mal partout, y a moyen, hein ! 

 et hop 
 

Les aventures d’Adolphe Hitler 

 

 

 et hop 
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Quoi ma gueule… ? 
Pour rien au monde je ne voudrais rater l’occasion de vous transmettre le lien vers ce 
merveilleux site (que du bonheur) qui centralise les pages publicitaires de sosies d’artistes 
connus. Vous voulez des Cloclos, des Sardous, des Johnnys, des Coluches, c’est ici : 
http://www.spectacles-artistes.com/artistes/sosies.htm 

J’avoue que Youbicha (sosie de Cloclo) et ses danseuses… mmmh. 

« Allo ? oui ! j’appelle pour réserver Youbicha et ses danseuses… mais vous pouvez garder 
Youbicha, vous savez.» 

 et hop 
 

Le livre noir du capitalisme 
Tremble, infâme capitaliste. Rampe sur le sol, fuis la lumière, et regarde dans le miroir ton 
visage déformé par la honte, car (roulement de tambour, trrrrrrrrrrrrrrr) : 

Il y a eu le livre noir du Communisme (shazammmmm). 

Récemment est sorti le livre noir de la psychanalyse (shasplashhhh). 

Et… aujourd’hui… sort … le …. « LIVRE NOIR DU CAPITALISME ». (cris horrifiés, 
HAAAAA) 

En fait de livre , il s’agit surtout d’un site, long, pompeux, dont je n’énumérerai même pas les 
stupides incohérences (déjà lues et relues ailleurs des milliers de fois) typique de l’incapacité 
des communistes à construire un raisonnement, fût-il simpliste. 

Il y a cependant un passage assez marrant, c’est la partie « le livre noir du communisme » 
qui énumère les victimes du capitalisme. C'est-à-dire, à peu de chose, toutes les guerres 
ayant existé depuis le 17e siècle, auxquelles l’auteur rajoute (à la fin de son décompte) les 
victimes du communisme (si si) parce que (attention les yeux) « Le communisme n'a jamais 
existé: ce qui s'est produite en URSS et en Chine fut en réalité du capitalisme d'Etat ». 

C’est une vision intéressante des choses. 

Je propose la mort par injection de cécémel dans les yeux. 

 et PAF 
 

La revue « Le Maître Du Monde - Journal de Harry Peal » est un décamadaire 
d’humour belge libertarien, publié par l’Association De Fait « Le Maître Du Monde ». 
Adresse e-mail : lmdmjournal@hotmail.com. 
Adresse du site internet : http://users.skynet.be/maitredumonde. 
 
Détail des hyperliens cachés dans ce journal (pour la version PDF) : 
Sur A.Jacquard : http://www.lalibre.be/article.phtml?id=5&subid=103&art_id=261100 
Le livre noir du capitalisme : http://lesfuries.chez-alice.fr/crimes.htm 
 


