Bafouille Incontinente n°1
Patrick Fraselle
(Thème imposé : Lettre à quelqu'un avec un thème que l'on perd en route…)
A Monsieur l'Evêque Hasètic
Excellence,
Je me permets de vous écrire pour vous livrer les tourments m'étant à confesse
confiés. Je vous narre ainsi l'histoire d'O… de Madame A… Je vous demande de
m'éclairer sur le nombre de « Notre Père » et de « Salut Marie » que je dois lui
proposer comme punition…
Madame A épouse Monsieur B. Mr B et Mme A on ensemble un bébé. Mr B ne prise
plus Mme A et pour passer le temps s'occupe mal assez d'une Mme C . Mme C , elle,
n'est pas contentée. Aussi, Mme C se délecte donc, pour compenser, d'un Mr E car
c'est une encore en chair belle. Mme A non plus n'est point heureuse et pense à
retirer son épingle en fleurette contant avec un autre Mr, lui, dit Mr V . Puisqu'il est
marié, si Mr B est avec Mme C, en public, ils ne peuvent se toucher le pied; des fois,
que d'autres sieurs et sieuses nommées R … L … O … S … U … K … n'allassent faire la
mélasse en racontant à Mme A ce qu'il en est de Mr B et de Mme C . Toutefois, Mme
C n'est pas très pieuse, elle ; et, n'a peur, de vendre la mèche à Mr B en lui touchant
le pied, non point de Mr B mais bien de Mr E . D'autant que Mr E n'est, semble-t-il pas
pédé et tient fort à Mme C . Tandis que lui, E , a peur que B apprenne que E voit C.
Pour résumer, seul Me C sait qu'elle se tape Mr B et Mr E ensemble. Enfin, pas
ensemble en même temps ; mais, ensemble quand même mais pas dans le même temps.
Bon mon cher jusque-là ce n'est point compliqué. Bien. Ni Mr B , ni Mr E ne savent
qu'ils se tapent la même Mme C . Ca, seul Mme C le sait. Ceci dit, Mme A , sait que
Mme C, laquelle, voit son mari Mr B car elle, non plus n'est pas contentée par ledit B .
Mais, cela, Mme C ne le sait que Mme A, elle, le sait. Tandis que lui, Mr B ne sait pas
que sa femme, Mme A sait que son mari, Mr B voit mal Mme C qui elle se dit : « Cela en
est assez je me tape Mr E » et Mr B , lui ne sait que Mme C voit E . En effet, il arrive
que Mr B , Mme C ainsi que Mr E partagent la même table pour un thé. Mr E
connaissait bien Mr B . Mr E s'est intéressé devant Mr B à Mme C mais Mr B n'a rien
pu dire à E puisqu'il n'était pas censé être l'amant de Mme C. C'est insensé mais Mr E
sait que Mme C protège Mr B et quand ils sont devant les dés pour jouer Mr E fait
semblant que Mme C ne suce pas Mr E devant Mr B. Pas qu'elle le turlutte devant Mr
B , c'est une manière de dire clairement les choses de E et de C avec B. Je veux dire
que devant Mr B , Mme C ne montre aucune familiarité à Mr E pour que Mr B ne devine
pas que C pompe E. Car il est sûr que Mme C ne suçote pas Mr E devant sa dame bée
car la dame de Mr E ne sait pas donc que son mari, Mr E se tape en fait Mr C qui lui se

tape Mr X non pas de son nom mais bien parce qu'il est naît sous ixe, et qui lui est en
fait tapette bi tolérante. Ou, que Mme C sait sucer E. Mr B de cela ne sait ni A ni B.
Mme C s'use à cacher E quand le B est là. Toutefois, Mr V désire fort Mme A et Mr B,
lui-même s'il voit une Mme C est jaloux même si lui voit une Mme C. Mr B n'aime pas
que Mme A pense à Mr V car il sait que comme il ne contente pas bien Mme C , elle
pense, elle à Mr E qui n'est pas contenté en tout et voit sur le bas côté un Mr… dont
le non est tu. L'Abbé Cédaire est là pour démasquer ces bêtes attitudes d'autant qu'il
pense que s'en est assez que C suce E alors que B nique A pendant que C ment à A et à
B. Que E ment à B qui n'est pas seul à se taper C pendant que Mme A , elle ne se tape
pas le cul de Mr T, qui lui pense fort à elle. Si vous ne comprenez « ni A ni B », je
recommence : Mr Ixe, lui, qui est…
Votre dévoué.
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