
106 façons simples de supporter ces temps assommants, à paraître au Castor Astral.

Changez de religion chaque jour! 

 « Lundi, soyez chrétien. Mardi, musulman. Mercredi, entrez dans une synagogue. Jeudi, virez hindouiste. Vendredi, 
devenez à dessein animiste. Samedi, réveillez-vous bouddhiste et le dimanche? Mais rien évidemment! Le repos de 
l’âme, c’est sacré. Changer de foi comme de chemise vous dynamitera vos semaines et vous n’aurez pas cette mine 
triste et pesante des monogames de la foi. De plus, si vous respectez bien les préceptes et règles de chacune de ces 
croyances, non seulement vous cumulerez toutes les récompenses dans l’au-delà (le paradis, les 10.000 vierges, la col-
lection complète des DVD de Woody Allen, des carnets de bonzes d’achat, ...) mais ici-bas, vous profiterez évidemment 
d’une pluie d’avantages: pas de messe le dimanche puisque vous n’êtes chrétien que le lundi et la durée du ramadan 
sera divisée par 7 vu que vous ne faites que passer en Coran très vite de l’église du lundi à la synagogue du mercredi. 
Pas belle la vie? »

Le livre

A une époque où le prix de la corde pour se pendre grimpe en flèche et puisque l’existence est à consumer 
sans modération…. voici quelques-uns des 106 conseils, distillés par Bruno Coppens, pour supporter sans 
peine ces temps assommants.

    - Fabriquez votre cercueil végétal
    - Remplacez votre chien par un 4x4.
    - Donnez votre nom à une dépression.
    - Braquez une banque du sperme.-
    - Changez de religion chaque jour.-
    - Faites un don d’orgasme.
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L’auteur

Bruno Coppens est le plus francophonissime des 
humoristes belges, tantôt chroniqueur en radio (« 
Café-serrés », « Futuroscoops » , «Un samedi d’En-
fer » à la RTBF, « Les Dicodeurs »(Suisse)  et presse 
écrite dans les médias belges, français et suisses - 
tantôt humoriste et comédien survolté sur scène.

Il est invité à la Foire du livre de Bruxelles  du 9 au 
12 mars 2017 et sera mis à l’honneur durant 4 jours 
par l’Université de Foulosophie (Québec), qui rend 
chaque année hommage aux rois de l’humour.



Et aussi : «

    - Le Ludictionnaire 2» vient de sortir, un dico décalé (éd. Racine) maintenant en librairie!.
    - Dates de spectacles sur http://www.exquismots.be.
    - Twitter @coppensbruno.
    - Chaque samedi, retrouvez son «Humeur» dans l’Echo...-
    - Partagez vos impressions sur page Facebook! Et sur http://www.exquismots.be 
    - retrouvez les tournées de «Pierre Kroll», «GILI» et «Les Désaxés», des artistes et spectacles diffusés par  
Exquis Mots
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