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Edito 

To be or not to be ? L’aile ou la cuisse ? Le beurre ou l’argent du beurre ? Laurel ou Hardy ? 

Dans la vie il faut faire des choix, et assumer leurs conséquences. 

Mais quand on veut (comme les Français) le beurre, l’argent du beurre, le sourire de la 
crémière et le cul de sa fille… faut pas s’étonner de recevoir la main du crémier dans la 
gueule. 

Bonne lecture. 

Harry Peal. 

 
et hop 

 

Un pas en avant, un pas en arrière… 
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Voiture citoyenne… 

Toi aussi tu veux savoir si tu roules dans une voiture citoyenne ou pas ? Alors va voir sur le 
site http://www.voiturecitoyenne.fr, puis tu vas dans le menu [Palmarès]. Pas moins de 700 
voitures y sont classées suivant leur cote de citoyenneté, évaluée suivant quatre critères 
(consommation, dangerosité, etc.). 

C’est la Fiat Punto 1.2 qui arrive en tête du classement (sans blaagueee), alors que la Grand 
Cherokee arrive en dernière position (noooooon ! siiiiiii !). Bizarre, ce sont pourtant de très 
bonnes voitures. La preuve, elles savent faire ça : 

 

Si Môôôôsieur le flagada bolchévique, c’est indispensable pour se garer à Bruxelles… 
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La blague du siècle 

Et oui messieurs dames, le concours de la blague du siècle est lancé. Et voici sans tarder le 
challenger de cette semaine : 

 

Pour éviter les trop nombreux accidents causés par l’alcool 
lors des fêtes et les week-ends, nous lançons une 
campagne pour une consommation citoyenne et 
responsable: Un verre d’alcool par personne...pour le bien 
de tous. 



Joie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à VolontéJoie        Respect        Force        Santé        Amour        Moules Frites à Volonté    
    

Page 4 

 

 

 

… dire qu’on noie les bébés chats, et que les gens qui ont pondu cette blague courent 
toujours les rues en liberté ! Life is unfair. 
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Stay as you are… 

La photo qui suit, j’aurais pu lui ajouter des centaines de commentaires, des milliers de 
bulles. Elle regorge de petits détails qui « tendent une perche » aux vilains moqueurs tels 
que moi. 

Ne serait-ce que les traces de mains que l’on voit sur le mur du fond, comme laissées par 
quelqu’un qui aurait essayé de s’évader. 

Ne serait-ce que cette demi fenêtre que l’on voit à droite, couverte d’un grillage qui lui donne 
des aspects de prison. 

Ne serait ce que ce blanc, avec ses airs cools à la crocodile dundee, ses tresses rasta et son 
t-shirt de fumeur de cannabis. 

Je ne parlerai même pas du gros aborigène, avec sa casquette jaune et sa panse à bière, 
rehaussé d’un air de vieil intello grâce à ses lunettes et sa barbe. 

Et que dire du lien qui unit ces deux personnages… amitié ? amour ? soumission ? deux 
frères ? un père et son fils ? un apprenti et son maître ? un homme qui se cherche et son 
modèle ?... les possibilités sont infinies. 

Pourtant, quelque chose de beau et d’apaisant s’en dégage, ce message naïf et simple que 
derrière les apparences et les différences, les Hommes sont tous frères. 

Cette photo à elle seule me met de bonne humeur, un peu comme le film « le bonheur est 
dans le pré ». 

Finalement, je préfère dans un premier temps vous montrer cette photo intouchée, pure, telle 
quelle, pour que vous aussi vous soyez touchés par son énergie naturelle intrinsèque. 
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Philiiiiiiippp 
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David and Mick, prise numéro two 
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Fume, c’est du Hollandais 

Le Maire de Maastricht lance une chanson rock « Da’s toch dope man » (ça c’est 
quand même de la bonne drogue, une fois) ventant les bienfaits de la dépénalisation 
de la consommation de cannabis (chanson téléchargeable sur le site 

http://www.maastricht.nl/maastricht/show/id=222978/). 

Son Ministre de la justice lui répond par ce « rap de Don », anti-drogue, ringard, 
puant, et suintant le totalitarisme (rap téléchargeable sur le site : 
http://www.justitie.nl/organisatie/minister_donner/nieuwsberichten/60225donner_ra
p_drugsbeleid.asp). 

Un petit mot pour mes lecteurs Français : Da’ zijn lietjes in het Nederlands, dan zal je 
niet veel worden begrijpen. Moi non plus d’ailleurs. 
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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. 


