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Comme quoi on peut aussi faire
des numeros sans inspiration !!!

Hé hé !! Vous en doutiez encore ??? Il n’a pas eu assez de numéros foireux pour 
vous  en  convaincre  plus  tôt ?  Allez !  Encore  un  petit  numéro  à  la  con  pour  les 
récalcitrants ! Et là, j’imagine le Tristanesque Inspecteur Gadget se sentir vachement 
utile à la société, en usant de son temps à rendre ces conneries plus ou moins lisibles ! 

Et le temps, n’est-ce pas, c’est de l’argent !! Et les poubelles, n’est-ce pas aussi, 
c’est foireux ! (Et allez, une troisième pour l'équilibre :) Et les éditions atlas, c’est encore 
plus foireux !! (ça y est, le revoilà avec ses éditions atlas, ça ne présage rien de bon, 
tout ça...)

Bon, allez, vite, une photo, pour sauver les apparences !

Hop !

Comme ça c’est fait ! Un nuage, oui, voila, ça vous apprendra ! 
Hein ! Comme ça c’est parfait :

Le bétonnage de la jambe-en-Deule ne sortira pas du Cambridge
sans l'inévitable Georges au lait-fraise!



(PS : STP, T alias IG, traduit pour les ignorants !)
(PS du PS : c’est cool les initiales ! Faudrait que je mijote un numéro spécial initiales...)
(PS du PS à PS : spécial professeur Na l’O : tu vois, moi aussi je suis capable de mettre 15 
parenthèses en bloc ! t’as déjà essayé avec les PS ? essaye, c’est tripant !)
(PS de complétage du PS à PS de PS : toujours pour Na l’O des Squeux, pour la cerise sur les 
poireaux de la flamiche )
(PS pour ceux qui ne connaissent pas la flamiche : c’est super bon, ça vient du nord, et y'a des 
poireaux dedans. Maintenant je sais en faire, avec une putain de garniture qui déchire tout ! En 
Ukraine, ils se sont tous convertis au culte de la flamichofour)
(PS PF: la photo, c’est à Kiev, pendant un concert de Bregovic, c’etait le pied !)
(PS d’explicage : PS PF ça veut dire « Post-Scriptum Pour Finir)
(re-PS de fin : merde, c’est con, ça aurait été mieux de finir par le PS sur la flamiche ! Donc 
pour ceux que les effets littéraires intéressent, je propose de relire le PS de la flamiche au 
four !)

Bon alors j’en étais où... bah, chéplu, on naka tout reprendre sur un numéro bis !

SUPPLEMENT LUbrique
LE  GEORGES  AU  LAIT-FRAISE

Par Tristan

Pour  infos,  le  Beubeu  fait 
référence à des soirées qu'on sait plus 
vraiment si elles ont eu lieu.

Il  me  semble  me  souvenir 
avoir pris peur finir dans la Deule (le 
jettes-truands de Lille), pour cause de 
parlementations  (perdues  d'avance) 
avec les patrons du Cambridge (le Bar, 
pas la cité U vaguement mondialement 
connue). Ceux-ci disaient être nos amis 
d'une  manière  si  insistante  que  nous 
avons  fini  par  imaginer  qu'ils 
appartenaient à une mafia locale. Ce en 
quoi  nous  nous  trompions,  ils  n'en 
étaient que les chefs...

La  légende  veut  qu'ils  aient 
racheté  tout  Lille  depuis,  ce  dont  la 
mairie  ne  parle  pas  (c'est  donc  une 
preuve flagrante).

Heureusement  nous  avons  été 
sauvés par le jeune et très érudit (c'est 
ironique)  frère  du  Patron  qui,  nous 
prenant  sous  son  aile  nous  initia  au 
“ Georges ”  de  son  petit  nom...  Un 
alcool innommable avec du lait-fraise 
dedans, qui finit par pousser le Beubeu 
à traverser la Deule à la nage, mais fort 
heureusement  sans  avoir  fourré  ses 
pieds dans du béton au préalable.

Tout  cela,  mes amis  est  aussi 
flou  que  ma  fierté  d'homme  me  le 
permet...
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