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Pipi 

Notre culture générale ne demandant qu’à s’enrichir, je tiens à corriger 

une petite erreur historique et apporter ma pierre (disons plutôt mon 

ardoise) au débat qui agite depuis des années tous les milieux dans les 

toilettes familiales au sujet du « pipi assis » ou du « pipi debout ».  

D’après une rumeur aussi persistante que non fondée, l’origine de la 

généralisation progressive de la position assise remonterait à une reine 

d’Egypte dénommée : Issiompissassis. En fait, et suite à mes recherches, 

son véritable nom aurait été Issiompissassise, ce qui change tout. Cette 

confusion est due, selon certains témoignages, à un tout jeune 

archéologue qui aurait, par inadvertance, endommagé l’extrémité du 

cartouche, ouvrant du coup, la porte à toutes les fantaisies 

d’interprétation.  

Dans les années 50, un groupe de féministes, particulièrement féru 

d’archéologie Egyptienne, redécouvrit pour leur bonne cause 

Issiompissassis et en fit l’emblème du combat pour l’adoption 

généralisée par la gente masculine de la position assise dans les toilettes, 

ce qui est contraire à une tradition ancestrale. 

Il est de nos jours avéré, suite aux pointilleuses recherches effectuées 

pour clarifier la situation, que cette reine s’appelait, en réalité et , tout 

bonnement, Issiompissasix. En effet, elle avait épousé en premières 

noces l’empereur Vespasien bien connu pour les pissottières collectives 
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qu’il avait fait installer tout autour du Colisée suite à l’engouement de 

ses troupes pour la fameuse cervoise gauloise (relire à ce sujet le récit de 

la conquête des gaules par Jules César)  

Issiompissassix aurait eu de Vespasien des jumeaux : Ibis Bartou et 

Saek Klabousse. Mais de là, à en déduire, qu’elle aurait imposé à sa 

progéniture une position reconnue, depuis la nuit des temps, comme 

étant contraire à la nature, serait malvenu et bien éloigné de la vérité 

historique.  

Il est évident que, sur ce sujet délicat et répondant à un besoin pressant, 

tout complément d’information (dûment vérifié) sera le bienvenu et ne 

pourra qu’enrichir nos connaissances sur un thème resté trop longtemps 

tabou et que j’ai eu, aujourd’hui, un immense plaisir à vous exposer. 
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