
Numero UKR2 
“TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES HAMACS »

et son fretillant supplement numero UKR1bis…

Il était une fois deux sombres individus qui, autour d’une fraîche Afflighem (ou de 
plusieurs,  me semble-t-il),  se commémoraient  notamment les joies de la lecture du 
numéro sur les lits.
Le lit en poudre les a-t-il éclairé à ce point ? En tout cas, les propositions ont surgi, et 
voici donc les hamacs.
Vous n’en voyez pas la raison ? C’est pas grave, de toute façon je doute que vous en 
cherchiez les causes, alors nous sommes quittes, hein !

Alors vous savez, moi, la fainéantise étant une religion à ne pas mélanger dans 
la sauce, il ne faudrait surtout pas penser que c’est facile yaka reprendre le concept du 
numéro des lits,  et  y  mettre  des hamacs à la  place.  Cet  humour  serait  totalement 
déplacé, et un rien peu apprécie.
Et puis d’ailleurs, qui vous parle d’humour, hein ?

Bon, cela dit, le hamac, s’il est l’une de mes plus grandes joies de glandouillage 
organisé, il n’en est pas moins source de galères peu recommandables.
Dans  un  autre  registre,  il  me  vient  précisément  maintenant  à  l’esprit  un  souvenir 
agréable de hamac. Ou plutôt agréable pour l’une de nos lectrice, elle se reconnaîtra. 
D’ailleurs, on pourrait la décorer de l’ordre sahr-dinneskk de la « spirale a panneau ». 
Mademoiselle Spirale, un grand sourire pour toi ! Et vive les hamacs!

Le problème avec les hamacs, c’est qu’il faut avant tout avoir le matériel.

Voici donc comment vous y prendre :

Commencez par écarter de votre champs d’intervention tout ce qui peut vous 
sembler utile. Ça va donner un environnement qui ressemblera un peu a celui-la :

Remercions  au  passage  notre  illustre 
reporter de la pelle-Celle (ikkan), qui est très 
intéressé  par  le  procédé  de  cuisson  des 
briques rouges.

En  effet,  quelques  surdosages  font 
apparaître  certains  dysfonctionnements, 
comme le coup des poules souterraines ou 
des  tentatives  cinématographiques  un  peu 
trop  hollywoodiennes  selon  l'échelle  du 
menuisier.

Bref,  vous  avez  ici  tout  ce  qu’il  faut : 
planches, tuyau, plot en béton pour le fond 
du canal  (on ne sait  jamais),  brouette pour 
utiliser une roue.



Ensuite,  le  résultat  devrait  sensiblement  ressembler  a 
celui-la :
(Oui, il  manque les supports, mais pour l’instant on ne parle 
que du hamac, pas tout en même temps, je vous prie)

Hi hi... une pensée spéciale pour mon prof de chimie de 
terminale,  qui,  incapable  de  mener  correctement  une 
expérience  à  son  terme,  nous  montrait  des  photos  de 
comment ça devrait être dans le tube a bulles.

Effectivement, ça n’avait rien a voir avec le en vrai.
Peut-être lui aussi utilisait-il un peu trop les brouettes...

Pour ce qui est des supports, oh oh ... c’est une autre question, fort délicate !
Les extrémistes comme on en fait parfois iront s’accrocher enter deux cheminées (pour 
le père Noël, dont on attend des explications, tout ceci est fort démodé, ça va de soi).
Les velaves enthousiastes s’empresseront d’y ajouter un niah-moche en ébullition, afin 
de respirer les effluves aux deux pommes dans les prairies du mont Pilat. Ci-joint les 
pièces a conviction.

    
l’inspecteur Kyste mange des legumes      et son acolyte aux prises avec le niah-moche 

La  salade  ingurgitée  par  l’Inspecteur  Kyste  est  signe  d’un  réel  désarroi. 
D'éminents  spécialistes  du  méchoui,  et  les  irréductibles  scientifiques  velaves, 
soupçonnent  quelques effets  secondaires  de l’abus de hamac.  Cela dit,  le  viandox 
réglera l’affaire.

Mais laissons parler le spécialiste du Niah-Moche, illustre Archimede du charbon ardent, grand manitou 
du dosage et des rouleaux de PQ. Notons l’omnipotent et architectural Tesa...

(Oui, je sais, les photos sont sur la page d'après... mais vous êtes habitués !)



          
Tout ceci pour vous montrer a quel point un hamac aurait été fort incongru en 

ces lieux. En effet, point de tablettes pour les bières, point d’endroit plan pour la niah-
mochisation, et puis bon, tout ceci aurait souffert d’un cruel manque de collectivisation !
Bref, le hamac n’est qu’une invention perfide qui est absolument inutile si on y regarde 
de plus près avec des jumelles (inspiration ukrainienne, pour ceux qui savent...)

Bon, d’accord, pour les acharnés de la suspente et des cordages, on aura quand 
même quelques solutions en magasin. Mais c’est bien à contre-coeur que les éditions 
trakknars vous fournissent ces articles, qui concurrencent ingratement les performances 
ébouriffantes de nos lits pliants (oui oui, la nouvelle gamme vient de sortir, et a défaut 
d'être  molletonnés,  ils  sont  au  moins  technologiquement  pratiques  pour  être 
transportés).

Ainsi donc, si vous lisez la notice ikea dans le bon sens, et si le monsieur avec la 
chemise bleu et jaune n’a pas perfidement glissé les mauvais boulons avec la mauvaise 
clé a l'intérieur de la boite magique, vous obtiendrez à peu près un truc comme ça :



Certes, le lieu peut sembler agréable, mais l’ensemble nous a paru plutôt « nu », 
à nous les faiseurs de les éditions du magazine poubelle.
Alors,  une  fois  n’est  pas  coutume,  pactisons  avec  les  traditions,  et  proposons  un 
modèle un(à) poil plus attractif !

(Ce a quoi nous nous empressons très prestement de nous 
excuser auprès de ces demoiselles, il nous a été absolument impossible de trouver un modèle 
plus... masculin, dirons-nous !)

Mais vraiment, non vraiment, le capitaine Sahr-Dinn ne se laissera pas faire, et 
met un point d’honneur a promettre la chose suivante :
si  quelques  abonnées  sont  frustrées  de  ne  point  trouver  de  bel  éphèbe  avachi 
voluptueusement sur le hamac, elles peuvent toujours me procurer un modèle de ce 
diabolique  objet.  Et  pour  le  plaisir  des  yeux  et  des  zygomatiques  (surtout  des 
zygomatiques, me semble-t-il), je me plierai à la tradition de la photo de charme (si 
charme puisse-t-il y avoir avec une cigogne), vous aguichant depuis un hamac.

Mais attention, hein ! Moi, je ne fais pas dans la contrefaçon Biélorusse.
J’exige que soit  fournit avec le hamac des fringues similaires !!!  Non mais c’est vrai 
quoi, sans blague, vous a-t-on ne serait-ce qu’une fois habitués a faire les choses a 
moitié ???
Bref, trêve de bavardages, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Enfin, pour les nostalgiques des drakkars ou des pirogues exotiques, il nous reste un 
modèle transportable, et éventuellement même flottant : le drapeau et les rames sont 
fournies sur demande écrite et poliment formulée.

(Oui, je sais, les photos sont sur la page d'après... mais vous êtes habitués !)



Bon, y en a aussi qui en ont marre de la dictature estivale des hamacs, et les 
opérations les plus multiples nous sont retransmises. Le feu rouge n’y est pour rien, 
mais bon, lui aussi, pourquoi pas, a le droit de disposer de quelques cordages pour 
passer l’été en toute quiétude...

Et  les  tapis  volants,  hein !  d’où  croyez 
vous  qu’ont  surgis  toutes  ces  fumeuses 
légendes où se trémoussent les émirs et  les 
rêves bleus ?

Bah oui,  le  coup des tapis  volant,  c’est  encore un coup fumant  des éditions 
trakknars (via notre société secrète,  atemporelle et  dissimulée derrière un container 
« BLEHRTV » (Beubesques Levitations Entrainees pour la Haute Resistance des Tapis Volants).

(Cette manie de faire des initiales a la con...)

Comme quoi... même les plus sceptiques seront forcés de constater que nous 
savons également être romantiques, dans la World Poubelle Company !

Mais  cet  inventaire  ne  serait  pas  complet  si  nous passions sous silence les 
extravagances de notre spécialiste de les trucs confortables : l’Inspecteur Gadget.
Lui, au moins, aura eu l’audace de penser au « hamac assis », et en plus, oh comble 
du raffinement, tout en noir, pour faire mieux et surtout plus architecte !
(ne manque plus que le chapeau... !)

[Ce fauteuil est réellement d'un confort incroyable et surtout inattendu, sans oublier 
qu'il maintient le dos dans une position idéale]. NDL Tristan alias Inspecteur Gadget.



Pour recevoir la brochure complète, veuillez contacter notre filiale historique, spécialisée dans les 
sauces, les cailloux,  la musique, la pedehefisation, les photos, et autres articles divers et variés, et bien 

entendu, le (fauteuil) Berenger...

Adresse     :  

TRAKKNAR BACRO – 23 rue desjardins – 59800 LILLE



A cela, le Couple Tres Magique (puisque le « couple magique » existe déjà a 
Saint Etienne, depuis Budapest (si si, c’est très clair pour ceux qui ont vécu l’histoire...) 
sauf que maintenant je crois qu’ils sont au Canada) restera de marbre, et ne mangera 
pas de sushis, puisqu’ils n’aiment pas ça (les clichés, vous savez depuis longtemps ce 
qu’on en fait, n’est-ce pas !) [aux chiottes !] NDL T a I G

(la photo est floue de à cause que les paparazzis n’ont pas assuré)

Toujours est-il qu’a la fin, les gens en ont marre de s’emberlificoter la vie et les 
câbles dans ce foutu bordel qui veut jamais se bidouiller dans le bon sens. même dans 
le Béarn,  je parie  qu’ils  esclavagisent  quelques pauvres Meurthe-et-Moselliens pour 
faire le sale boulot à leur place, pendant que ces messieurs se rasent le crane avec 
soin, pour aller braconner l’autruche en Kite Surf !

(Putain, y en a des spéciales dédicaces dans ce numéro... je ne sais pas si les 
gens y comprendront grand chose... Mais enfin bref, mon seul souhait est que chacun 
reconnaisse son petit passage attitré !)
PS à Tristan : « Mon Tristan, cherche bien, pour toi il y a 3 dédicaces : 1 visible et deux 
autres plus subtiles ! Indice pour trouver ces deux-là :  elles ne sont pas très loin de 
deux éléments qui me caractérisent : les endroit foireux et ma douce moitié»

Alors voila, pourquoi pas vous proposer un nouveau modèle de caveau, afin de 
glandouiller peinard pour l'éternité, et surtout, surtout garder comme dernier souvenir de 
ce  bas  monde  l’image  tordante  (c’est  le  mot)  d’imaginer  les  gens  qui  vont  devoir 
m’installer la-dedans ! Pose exigée, qualité et prestation oblige ! [C'est noté...] NDL T a I-G

Mais  bon,  le  Tristan  se  chargera  bien 
mieux que moi d’éclaircir (c’est toujours le mot) 
mon  rapport  fraternel  et  ponctuel  avec 
l'emménagement  éternel  -  rhah  ça  va  me 
changer !!!!!  -  (il  faut  toujours visiter  un appart 
avant de s’y installer !!)
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CONCLUSION
Qui n’engage que moi

On n’est bien que sur notre bonne vieille Terre !

Simplement qu’a cet instant precis le doute nous a assailli, Bonaventure et moi, 
au sujet de la bancalisation magistrale de l’escabeau-sur-paves sur lequel etait juche le 
Tristan, pile poil au dessus de nos innocentes tetes blondes, et blanches comme neige, 
de surcoit ! 

Bref, une fois n’est pas coutume, tout ça est évidemment à bazarder où vous 
savez !

A noter le délicat robinet qui vous délivrera le nectar de la poubellisation frénétique. 
Désormais, l'arôme des cafés « brique-dans-ta-face » de Chantal

connaîtra son plus sérieux concurrent !



QUESTION(S)

1- pourquoi ce numéro est-il si long ???
R/ et pourquoi alors l’avoir lu jusqu’au bout ?

2- pourquoi le numéro UKR1 précédemment paru parle-t-il de parchemins ?
R/ voir le numéro UKR1bis, si vous ne l’avez pas déjà brûlé.
Sinon tant pis pour vous !

3- pourquoi y a-t-il 2 bonshommes rouges l’un sur l’autre ?

Alors la j’attends vos propositions... mais je soupçonne la flèche bleu de ne pas 
tourner a droite pour rien...

Enfin, quelques portraits de l'équipe poubelle, en grand reportage. D’autres suivront.

L’Ange Noir des Editions Foireuses.
A lui aussi un truc qui lui est tombé du ciel ! (clin 
d’oeillement, et une petite lechouille pour toi !)



Le Tristan.
Inimitable,  inénarrable, 
indescriptible.
J’estime  sans  arrières 
pensées  que  le 
rencontrer  est  l’une  des 
meilleures  choses  qui 
puisse vous arriver. 
PS :  ceci  ne  rentre  pas 
dans  le  compte  des 
dédicaces (par  rapport  a 
l’autre PS) 

[UN MERCI DISCRET AU PASSAGE POUR TON GENTIL PS].
NDL T a I-G

Et  puis  un  photographe,  qui 
en cet instant précis reçoit la révélation de 
la  lumière  divine  (d’où  son  amour 
immodéré pour les lampadaires)



COURRIER DES LECTEURS
Cette nouvelle rubrique est a alimenter par vos soins.

Evidemment, inutile de dire que le courrier sera scrupuleusement contrôlé et censuré
[Ceci dit, je tiens quant à moi à vous responsabiliser un grand coup en ne corrigeant pas cette rubrique :

faites pas de fautes, c'est tout !]. NDL Tristan alias Inspecteur Gadget.

Professeur Na l' Eau – 16 fevrier 2005

Hihin hi hi!!!!!

ca a marche!
Ds le cul nierk internet!

Je viens de lire les 2 derniers num poubelle... C est un regal.
Encore encore!
Au fait, si je te ramene la poubelle recherchee, j aurai droit a la recompense? Et avt toutes choses, serat 
elle bien traitee, aurat elle droit a un avocat? Parceque etre un chasseur de prime oui, mais martiriser un 
poubelle avec une coiffure aussi belle NON!
;-)

Gniah

Célia, le 22 février 2005

Coucou Benoit!

Voilà, je voulais te dire un grand MERCI, parce que je viens de recevoir la poubelle 29, et que j'ai  
vraiment rigolé, et que ça fait vraiment du bien. 

Merci pour ces petits moments de bonheur...!

Un grand merci aussi à Tristan!

Célia.

Ludo, le 2 février 2005-03-24

Continue de faire des poubelles, c'est du propre ! (façon de parler...). Comme je te l'ai dit l'otfoi, j'ai  
beaucoup apprécié certains passage de la dernière, donc c'est good.

Ecoute mon barbu sur hautes pattes, j'aime toujours autant te parler, te savoir avec moi sur la Terre,  
même loin, comme compagnon d'aventures et j'ai en fait hâte de te prendre dans mes bras avant d'aller 
ensemble se promener je ne sais où ! Tu fais chier, tu me manques !!!!!

  Allez, j'vais pas non plus te sucer la bûche, donc j'arrête là.

  Au fait, comment fais-tu pour trouver de telles séries de mots :

"kwââk cigognikk à afru grôô pelikk le jesus"

 T'es vraiment imbattable dans ce domaine !



Bisous gros canard à gros nid sur grosse institution sur laquelle tu chie une grosse merde, bisous à toi 
volatile écheveuhlé des antennes télé rendues intutilisables par ta nidification parasitaire rendue 
nécessaire par la promesse d'avenir que tu offre à ta progéniture piaillante, et qui ne manquera pas à son 
tour de becter sur la tête du maire le plus élégant et le plus médaillé. Branches, brindilles, cannes de 
p'tites vieilles, bûches (???), feuilles, cannes à pêche, déambulateurs, piolets usagés, copeaux, 
batônnets de miko... Tout est bon pour s'faire un bon nid, nom d'une pipe !

 Let the bird make its shit, or he could shit on you !

Ludo, le 28 janvier 2005-03-24

Greeuuuuh Eêkkk Sâh-Lue !

 J'ézémé surtout les two last parts of Yourre canard 28 !

 Cuz Veuh Collector (plus puissant que Del Prado !) et ze supplément Panneaux sont d'la bombe ! Ca 
m'titille la vulve à couscous !

 Le gros moteur (où t'as trouvé c'truc ????!!!) avec sa passerelle couverte, c'est du bien foireux et t'en tire 
pas mal de moëlle. Mais tu pouvais en dire plus, comme... que c'est un stérilisateur à moules de la 
Manche, conçu par Edouard Corn-Flakes. (rien à voir avec les céréales du matin, bien sûr !).

 Et le coup du panneau et de tes réflexions droite-gauche (très politique tout ça, be careful !) sont bien 
plus réussies que ton intro sur Lisbonne où on te sent moins inspiré. En même temps, c'est le démarrage 
du numéro, donc ça peut se compendre.

 Perso, je choisirai la marche arrière pour passer l'épreuve de l'église anti-fumeur !

 On vit vraiment dans un monde bizarre !

 

             Cuni & bisous !

                                                     Ludo 



SUPPLEMENT GRATUIT UKR1bis

Et ça y est, le revoilà qui recommence avec ses bis, ses machins et son bordel...

Bon,  allez,  je  fais  court !  (hi  hi !!  j’ai  le  vague  sentiment  de  n’avoir  aucune 
crédibilité quand je dis ça...)

Voila donc la photo à joindre au numéro UKR1, à la fin du les écrits.

D’où la question (à laquelle certains esprits extralucides ont déjà proposé un 
début  de  réponse.  Félicitation  toute  beubesque  à  cet  éminent  état  d’esprit !!  Il  se 
reconnaîtra, j'attends désormais son complément de réponse !) :

« Keskeu c’est bordel, et pourquoi doit-il se sentir oblige de 
foutre ses pieds en canard pour lire le parchemin... ???? »

(J’imagine que ça doit  particulièrement  horripiler  notre  ami  misanthrope l’Inspecteur 
Ponce. Nous fera-t-il l’honneur d’une chronique à ce sujet ?)



AUTRE SUPPLEMENT
RAPPEL COME-BACK POUR ME 

DECULPABILISER DE LA LONGUEUR DU 
PRESENT NUMERO

HORS SERIE NUMERO 1-2005
DEUXIEME EDITION D’UN NUMERO DEJA PARU EN JANVIER 2005)

SPECIAL 4 PS / INSPECTEUR GADGET ET ACOLYTE PAS ANONYME

En accord avec LE Antoine (quoique tardivement dans la soirée). 

Rlade etc etc... mais désolé (et je parle en nos deux noms), ce n'est pas encore à la 
hauteur du numéro sur le pieu... On pardonnera au créateur son angoisse de la page 
blanche. Vivement un prochain numéro sur les hamacs, les voyages d'étude à Venise, 
ou  le  parler  animal  par  le  professeur  Beureugneufeu  du  BVALRKG,  ou  même,  en 
dernier recours, un dossier complet sur l'effervescence du Beubeu dans les conditions 
d'humidité Toboganiques que nous savons (Wazemmoises)... (Etoises ?). 

HI hihihihihihi Allez au boulot, Branleur ! 

Antoine et Tristan 

PS : au fait, sais tu parler jap à présent ? Parce que ça peut aussi faire le sujet d'un 
poubelle mag bilinguois (Anglo-japonais, ou Hongro-Ch'ti) 

PS  2  :  Attention,  les  merveilleux  termes  trouvés  dans  ce  mail  sont  la  propriété 
intellectuelle copyrightée de leurs auteurs. Si tu veux en faire usage, ce ne sera pas 
sans essayer d'en tirer un profit si possible honteusement élevé. (histoire de payer des 
avocats convenables) 

PS 3 : C'est la vie, me dit Antoine derrière les poches sous ses yeux d'archi... 

PS 4 : on en a beaucoup discuté, Antoine et moi-même, et nous avons décidé que ce 
mail méritait de paraître tel quel (quoique...) dans un numéro exceptionnel hors-série 
numéro un de l'année 2005.

[J'ai écris cela ???]. NDL T a I-G                                                                         [Je le regrette aujourd'hui...]. NDL T a I-G


	Ludo, le 2 février 2005-03-24

