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avoir bon 

Liste non exhaustive de tous ces moments 
qui te font te dire combien tu as bon... !

- Le « chpops » d’ une bouteille de champagne. 

- La jouissance de péter le papier bulle.

- Recevoir sa bière après une longue file 
d’attente au bar.

- Réussir sa mayonnaise du premier coup.

- Entendre le pop-corn exploser dans le micro-ondes.





baraki d’kermeSS’ 

Baraque, caravane, c’est fini ce temps-là.
Le baraki habite maintenant bel et bien dans une maison ! 

Ce plouc pas très fut’ fut’ n’a d’ailleurs plus rien d’ un forain,
il est bien trop occupé à changer les amortisseurs de sa voiture tunée

avec son beau-frère Kevin.

Le baraki sera content d’aller boire 
une petite pinte à la kermesse du village.
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bardaf ! C’ eSt l’ embardée

Au volant de mon cuistax, je pédale, les cheveux au vent 
sur la digue de Knokke.

Quand le ket situé devant moi fait un écart brusque, son
quad électrique est devenu incontrôlable. 

« Vlan ! »,  « boum ! » 

Un obstacle imprévu et bardaf ! C’ est l’ embardée.
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bêkeS, C’eSt dégoûtant 

L’ odeur de la couche de ton neveu, 
le pet du chien de Taty Jacqueline, 

une énorme araignée poilue... 
tant de situations qui provoquent le dégoût. 

Un haut-le-cœur qui se résume par un bref « bêkes » 
souvent dit de manière totalement spontanée. 

 
Elle est pas belge, la vie ? 
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babeleir 

Il était une fois une petite Belge 
qui apprit à parler et qui ne s’arrêta jamais... 

Une vraie pipelette celle-là. 
Encore plus bavarde que dix commères.

Elle respire, elle dit un mot, elle respire, elle dit un mot.

Née babeleir, babeleir elle restera. 
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il fait douf 

Le rêve de tout Belge qui se respecte serait qu’ il fasse 
un peu plus souvent douf dans son pays.

Troquer le chauffage contre le ventilateur, 
non di dju ce serait le bonheur !

Et puis, s’ il fait vraiment douf, on aura une bonne 
excuse pour se rafraîchir avec une bonne pils. 
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biSbrouille 

J’ ai rencontré émilie il y a deux mois, elle était parfaite. 
Puis... on a décidé de prendre un appartement ensemble.

Je ne vous dis pas le nombre de bisbrouilles. 
ça a commencé avec le choix de la couleur du canapé...

Par la suite, il a fallu décider qui sortirait les poubelles.

 La pire crise est survenue le jour où on a dû choisir entre
prendre un chien ou un chat.

Bisbrouille un jour, bisbrouille toujours.
Mais l’ amour vaincra !
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il m’en eSt arrivé une belle !

Tcheu dis, tu vas pas me croire,
il m’ en est encore arrivé une belle...

Je me lève tranquillou après une grasse mat’
comme tous les dimanches. Je sors la voiture du garage 

et je prends la route vers chez Mamy. 

écoute, incroyable, personne sur les routes...
Bon, par contre, pas mal de cyclistes et piétons. Jamais vu ça.

Au bout de dix minutes, je me fais arrêter par la police.
Devine quoi ! 

C’ était dimanche sans voiture ! 


