LA FATWA DE LA SEMAINE

PAR CHARB

MORT AUX TRUFFES!

Pour faire se dresser un chien sur ses pattes arrière, agitez-lui un sucre au-dessus du museau. Pour faire se pâmer
un con, collez-lui une lamelle de truffe sous le nez.
Vous ne savez pas faire à bouffer, mais vous avez du pognon : investissez dans la truffe. La truffe, c'est l'épate-couillon
le plus efficace au monde ! Oui, bien plus efficace que la coke. Dans les dîners en ville, aujourd'hui, tout le monde a
au moins un gramme de coke planqué dans la doublure de son slip. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui ont
une truffe dans la poche. Pour emballer dans une soirée, plutôt que de sortir une paille, sortez votre râpe à truffes.
Et pas besoin de s'enfermer à douze dans les chiottes pour se faire un rail de tru ffe ! La truffe se montre, la truffe
s'exhibe !
N'importe quelle charogne en décomposition, n'importe quel légume récupéré sur le tas de compost, n'importe quelle
croûte de fromage purulente deviendra un mets subtil et raffiné s'il est parsemé de copeaux de truffe. Allez, même un
copeau suffira Un copeau plus fin qu'un préservatif Manix Skyn est en mesure de réjouir une tablée d'imbéciles. Et
ce n'est pas grave si la pauvre lamelle de champignon a le même goût que la capote suscitée (avant qu'elle soit
utilisée, la capote, bien sûr).
Faites l'expérience annoncez à vos convives qu'il y aura un jus de cul en entrée, ils vous jetteront leurs couverts à
la gueule et partiront bouffer une éponge à la viande chez McDo. Maintenant, annoncez-leur dans un souffle qu'il y
aura du jus de cul aux truffes en entrée, et leurs cris de joie réveilleront les voisins. Osez l'émincé de glaires et son
croustillant aux truffes en plat principal, et ils vous porteront en triomphe ! Monsieur, votre conquête prétend que la
fellation lui donne des aphtes? De la truffe sur le gland, et la gourmande ou le gourmand engloutira votre chibre
avec passion! Madame, votre conquête prétend que le cunnilingus lui fait saigner les gencives ? De la truffe sur le
dito et c'est parti
cour une méga broute-night party!
Je crois que vous en serez d'accord, la truffe est le signe ostentatoire du parvenu sans talent qu'il faut râper
grossièrement au-dessus d'un tas de fumier. Amen.

