... quand j’ai appris que
tu avais été hospitalisé, je suis accouru tout de suite, tu penses... dis-moi,
qu’est-ce qui s’est passé? C’est quoi,
cet oeil au beurre noir?

UN
de chauffeur de taxi qui
m’a tapé dessus...

Ben voilà, je me suis rendu, comme chaque
année à la foire du midi! Là, pour débuter,
je me suis enfilé cinq rodenbach.

J’avoue
que je ne saisis
pas...

La bière, ça creuse! Alors, je me suis tapé
500grs de caricoles, douze escargots et
deux paquets de frites, avec deux cervelas...

Les frites ça donne soif, j’ai
repris cinq rodenbach!

après, je me suis payés une
“barbe à papa” et un tour de
montagnes russes...

et comme la montagne ça creuse, je me suis
payés des merguez trois hot dogs
choucroute, et deux boudins blancs...

LA CHOUCROUTE, çA DONNE SOIF, C’EST
BIEN CONNU! ... Alors, j’ai repris cinq
rodenbach...

et comme
la roden bach, ça creuse...
C’est
incroyable! Mais où
as-tu mis tout ça?...

Dans le taxi qui me ramenait chez moi!...

Tu verras!
Maintenant il a plus de
1000 sortes de bières: on y
trouve absolument de
tout...

ça part
des bières classiques,
stella, maes, Jupiler,
primus...

On y trouve toutes
les sortes de gueuzes,
Cantillon, Boon, de troch,
Lindemans, bécasse,
Timmermans, Girardin,
j’en oublie...

en passant par
les bières plus relevées, duivel,
kwak, scotch, moinette,
ciney...

Toutes
les bières
artisanales,

toutes les bières
d’abbayes, trappistes, bières
des moines, les simples, les
doubles, les triples et j’en
passe!..;

Ah oui!... et
toutes les bières de nationalité
étrangères: anglaises, allemandes,
turques, Grecques, chinoises, brésiliennes, américaines, japonaises,
suisses, canadiennes,
zaïroises...

Il y a
quelqu’ un?

Le seul problème
c’est le stockage!...

enfin, de
tout! même de la
Pétouille!...

Ouais...
j’a...
j’arrive!...

Une bière,
patron.

J’aime une femme, mais ce n’est
pas la mienne...

c’est affreux!
J’aime une femme!
encore
heureux! Notez
que par les
temps qui
courent...

Elle est mariée!
Je m’en
doutais!

Voilà,
Voilà...

Son...
son mari
le sait?

Ah?... euh...
ce sont des choses
qui arrivent...

Non! ... Je ne sais pas
comment lui annoncer!
C’est pour cela que je
bois! Histoire de me donner du courage...

Remettez- moi ça , s.v.p.!
Vous avez tord
de tergiverser...

Lui dire...
mais comment?

à ta santé,
cocu!

à votre place, je n’hésiterais pas! Faut jamais traîner, dans ces trucs là!

Le plus
naturellement possible!
Sans frioritures! Paf!
Droit au but!

L’addition,
s.v.p.!

Voilà,
monsieur!
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Félix!

Formidable! Dites-donc, vous l’avez
bien dressé, votre clébard!
Vous savez, par
les temps qui courent, il
vaut mieux ne pas avoir
d’argent sur soi!..

Mais comment fait-il?
Les billets à
gauche, la monnaie à
droite, mon carnet de
chèque au milieu!

incroyable!
Oui! ça
me permet de
transporter mes
fonds en toute
sécurité!

Nondidjieu! . . il a
tout avalé!!!

Chaque médaille
a son revers!

hé! Rodolphe!
Viens donc prendre un
pot avec nous!
l’année de la bière, ça se fête...
L’année de la bière! pfff!...

Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre!...
tiens, vous me faites penser à Jeanmarc!...

Mon cousin!... quand ça a été
l’année de la femme, ...il
s’est marié!...

Ha ha ha,
Jean-marc? qui est ce
Jean-marc?...

Puis est
venue l’année de
l’enfance!

il
en a fait
combien?

Le crétin!

Des triplés!
L’idiot!

Puis, il
y a eu l’année
des animaux...

il a acheté un chien, deux chats,
six poulets, un dindon, une autruche et
j’en passe...

nooooon!?
le fou!

Ensuite, ce fut l’année
de la musique! il s’est mis à
jouer de la clarinette, sa
femme de la contrebasse,
les gosses de la harpe, et
sa belle mère, du
violoncelle!

et puis...
il y a eu l’année de
la faim dans le
monde...

ils sont tous
morts!
m...
morts?
mais de
quoi?

et?...

l’enfoiré!

Essayez un
peu de tenir le coup 12
mois sans
manger!
Les
imbéciles!

ton pote
alors pour relever
l’ambiance, il est
fortiche...

le con!
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