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Cette manie de Klovskiviser les poubelles, 

pfouh     !  

Infiltrons-nous  discrètement  dans  les  méandres  du  Klovskii  Trakknar 
(puisqu’il  faut bien appeler un chat un chat,  fusse-t-il invisible dans une boite a 
chaussure (ce truc m’a marqué, Tristan, je te pourrirai la vie jusqu’à la fin de ta mort 
avec ces conneries !!!)

À mon humble avis, et vu ce qui se trame a l'intérieur de cette baraque, je 
suis prêt à parier que ce foutu tribunal n’y verra jamais le jour, et que le soviet 
suprême à la con n’y fera jamais chier personne ! En revanche, je m'inquiète quant 
aux visites de plus en plus régulières d’un éminent personnage en cravate avec le 
badge de la Spoutnik & Vaisseau Spatial Corporation (mais si, la Spovaspaco !!!). Il 
faut dire que depuis un mois, l’agence concurrente (le très puissant et très fameux 
« Combinat Soyouz-Krashnoiyarsk-Moulin à vent ») fait du forcing pour installer une 
station de métro en lieu et place de la Paluche qu’on essaye tant bien que mal de 
retaper, au milieu du bordel ambiant.

Avec Vsevolod, nous poussons les investigations jusque dans les combles...
D’autres ont visiblement abandonné... C’est mal ! Cette poubelle est bien quelque 
part ! Et nos envoyés spéciaux, où sont ils ? Où en sont leurs recherches ?

PS : Au sujet de la photo où on voit Vsevolod de dos, vous remarquerez qu’on  
marche sur d’anciens volets. Mais ce que vous ne voyez pas, c’est que ces 
volets ne sont pas fixes, et que certains tiennent sur 2 cm maxi...
Donc à ne pas trop faire bouger !!!  Ah oui,  il  y  a aussi 7 m de vide en  
dessous (2 étages de palais à 3 m 50 chacun). Ehrgnjkk !!!

La guerre est déclarée...   D'accord mais alors on dit “fût-il”

Tu dois être heureux avec ça !



Après cette nouvelle et infructueuse expéditions dans les sommets charpentés (à 
poutres apparentes, comme dirait  Elie Semoun), retournons se réconforter dans nos 
bureaux, nos palaces à nous, autour d’une fraîche vodka (à prendre APRES le passage 
des volets joyeux ! pas avant !!!)

Mais oui, à l'intérieur aussi ce sont des volets !! Et les échafaudages sont de 
toute sécurité !! À croire qu’ils ont été fournis par la Fondation Trakknar (mais à ma 
connaissance  nous  n’avons  aucune section  échafaudage...  Nous  échafaudons  déjà 
suffisamment de conneries comme ça, inutile d’en rajouter !!) 

Une  fois  n’es  pas  coutume,  un  petite  coucou  de  votre  mascotte  préférée, 
Madame Cigogne !!  (Sur la page d'après, comme d’hab’ !!)

C'est que tu ne maîtrises plus la fondation autant qu'avant avec toutes ses filiales...



Elle est pas mimi, non ?
Et  en  plus  elle  aime 
attendre  des  trains  dans 
des  gares  foireuses  et 
désertes (hé hé...)
Bon,  ok,  vous  aurez 
deviné : elle me manque...

Terrrrrrrrriblement...
Mais vous aussi vous me 
manquez !  RHAH !!

Moralité :  Toujours  pas 
de  poubelle  échafaudée, 
mais  une  de  plus  dans 
vos boites-aux-lettres...

COUCOU ! 



Il  me  semble  bien 
opportun  ici  d'introduire 
(héhéhé...) cet  article 
LudoNique.

(on se refait pas !)

Tristan


