
Le petit TROU BLANC…  

Avertissement :  

Ceci est une fiction. Toute ressemblance avec des faits ou 

personnages irréels est rigoureusement interdite et sera 

dénoncée aux forces du désordre !   

Voici l’histoire vraie de Brigitte et d’Emmanuel.   

Oui, je sais, c’est troublant, mais relisez bien l’avertissement.  

 

Lui était amoureux d’elle depuis bientôt trois ans. 

Troublant en ces temps, mais aussi surprenant qu’il puisse 

paraître, jusqu’à présent il n'avait jamais eu de relation 

sexuelle avec elle.  Un jour, il la caresse passionnément, lui 

enlève ses vêtements, mais quand il essaye de lui faire 

l'amour, elle se refuse et s'excuse en disant qu'elle le ferait 

seulement après le mariage. Et que, une fois mariés, elle 

irait même jusqu'à faire “Le Petit Trou Blanc”.   

-“Le Petit Trou Blanc” ? Demanda Emmanuel ? 

- Mais qu’est-ce donc ?  

- Tu le sauras, mon amoureux, mais seulement après le mariage !  

Emmanuel appela aussitôt Giovanna, une amie de longue date, une femme avec qui il avait eu 

autrefois quelques rapports sexuels.  

Il alla chez elle et lui demanda de faire “Le Petit Trou Blanc”.  

Giovanna, effrayée, commença à crier en disant qu'elle était une femme respectable et que jamais il 

ne lui passerait par la tête de faire une chose pareille et lui ordonna de sortir immédiatement de chez 

elle, en lui disant de l'oublier pour toujours. Tout penaud, le pas traînard la tête basse, Emmanuel 

partit.   

Il voulait vraiment savoir qu’est-ce que pouvait bien être “Le Petit Trou 

Blanc”. Emmanuel décida alors d'aller dans un bordel.   

Il choisit la plus belle femme et lui demanda avec insistance, si elle faisait 

vraiment “TOUT” ?  Elle répondit que pour de l'argent elle ferait tout ce 

qui pourrait lui plaire. Alors Emmanuel lui demanda de faire “Le Petit Trou 

Blanc”. Elle répondit que bien que pute de profession, elle était une femme 

respectable et elle commença à le frapper.   

Entendant un tel chahut, le gérant ouvrit la porte d'un coup de pied et 

demanda :   

- Que se passe-t-il donc ici ?  

Emmanuel, plus confus que jamais, lui dit qu'il avait seulement demandé à 

la femme de lui faire “Le Petit Trou Blanc”.   



Ayant écouté cela, le gérant s'enragea et le sortit à coup de pieds du bordel en criant qu'il ne 

réapparaisse plus jamais dans son bordel.   
 

Toujours confus, Emmanuel décida donc, en dépit de réponse, d’aller chez son coiffeur et ami 

Édouard-Philippe, un gay qui pourrait peut-être lui révéler ce secret.  
 

Arrivé dans son salon de coiffure, ils se saluèrent, s’embrassèrent très 

chaleureusement, et Édouard-Philippe lui dit qu'il était prêt à passer 

la nuit avec lui. Emmanuel l'emmena et lui proposa de faire “Le Petit 

Trou Blanc”. Édouard-Philippe ne put supporter d'entendre cela et 

commença à le frapper à coup de séchoir à cheveux et lui dit que 

c'était un pervers qu'il ne voulait plus jamais le revoir de son vivant 

et il le vira comme il se devait, manu militari !  

Emmanuel devenait de plus en plus énervé de se sentir apparemment 

le seul à ne pas savoir ce qu’était “Le Petit Trou Blanc”, il avait 

l’impression de devenir fou !  

Il retourna donc chez Brigitte sa fiancée et lui demanda de l'épouser 

immédiatement et surtout de lui faire enfin “Le Petit Trou Blanc”.  

Brigitte accepta et, très euphorique, 

elle promit qu'elle le rendrait très heureux et qu'ils feraient enfin “Le 

Petit Trou Blanc”,  autant de fois qu'il le souhaiterait.   

Ils se marièrent et partirent en lune de miel en voiture. Emmanuel, 

très inquiet, voulut interrompre le voyage pour faire ce fameux  et 

tant espéré “Petit Trou Blanc”. Dans cette angoisse, il détourna son 

attention de la route et hélas, trois fois hélas il prit un arbre de face. 

Brigitte décéda brutalement dans l’accident !  
 

Aux dernières nouvelles, Emmanuel est encore en ce moment en train 

d'essayer de trouver ce qu'est “Le Petit Trou Blanc”.  
 

Et pour ne rien te cacher, moi aussi !!! 
   

J'ai perdu mon temps à écrire cette connerie tout comme toi qui l’a lue jusqu’au bout.  
 

Ne me dit pas merci, c’est “normal”, ça sert à ça les amis. Toi aussi tu veux vraiment faire CH**R 

ton monde ? Vas-y ! Invente une histoire où la majorité serait des perdants 

du même groupe sans gains, et fait tourner non-stop, 24/24, 7/7 !  

 



 



En attendant, AMI, GRRRRR-RÊVE… pour que la peur 
change de camp et mettre fin à ce 

TOTALITARISME !  
 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, Ami, 

entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne, Ohé ! Partisans, 

ouvriers et paysans, c'est l'alarme !  

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes… 

 
Dernier conte du Presque Dr. T’Ché-RIEN mis en musique par JBL1960 de tout son ♥  

Le dernier jour de l’An 2021… 
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