
Numero U K  R 3,7
Toujours pas de poubelle

Aujourd’hui je vous propose une petite page de culture existentielle, qui vous 
aidera à surmonter votre peur lorsque vous êtes amenés à acheter un tube d’aspirine 
au pharmacien du coin.
Pour vous consoler, sachez que lui, le pauvre, n’a pas le loisir et le privilège de recevoir 
les  poubelles  de  la  capitainerie  (enfin,  des  branchages  du  nid  du  dessus  de  la 
cheminée  de  la  capitainerie,  qui  dès  lors  se  retrouve  toute  enfumée,  mais  là,  on 
s’égard).

Bref
(j’aime ce mot ! niah que j’aime ce mot !)

Donc je disais,
Bref

Allons-y pour notre page de culture du samedi soir !
Aujourd’hui : les bus Kieviens (kiviennent, d’ailleurs ! Mais SVP, ne jouons pas sur les 
mots, restons sérieux.)

Donc, 

Ici, les bus roulent au méthane pour certains, et au fioul lourd pour les autres.
Comment les reconnaître ? C’est très simple. Explikkage :

Si quand vous voyez un gros nuage noir arriver, vous pouvez 
hasarder  l'hypothèse  d’un  bus  au  fioul  lourd  (motorisation 
spéciale combustion lente)
Si  vous  voyez  arriver  le  bus,  mais  que  vous  jetez  un  oeil 
amuse à votre voisin d'arrêt de bus parce que selon vous il a 
lâché une mega grosse caisse, vous pouvez dès-lors songer à 

voyager dans un de ces formidables modèles à propulsion méthanique.

Bon, ok, si vous avez toujours des doutes sur votre voisin de banc d’abris-bus, 
on peut toujours regarder sur le toit dudit bus en question : la présence de bonbonnes 
rouges (+ coulures de rouille vachement rassurantes sur un truc à gaz) l’innocentera 
définitivement ! Preuve ci-dessous : 

N'est-ce  pas  là  une 
partielle  explication 
du  “k”  devant  le  
numéro du bus ?



Bon, ok, là j’ai rajoute les bonbonnes sur le bus, parce que mon 
voisin d’abribus étant  en fait  une charmante voisine,  et  la galanterie 
étant peut être la meilleure chose à exporter (avec le champagne et les 
cuisses  de  grenouilles),  je  ne  tenais  absolument  pas  a  laisser  le 
moindre doute sur la provenance du méthane en question !

Heureusement,  Kiev  est  une  ville  qui  vit  au  grand  air,  et 
heureusement, la cigogne fait toujours dans la finesse, comme d’hab’ 
(les victimes des nidifications intempestives peuvent témoigner) !

PS : J’ai une excuse pour tous ces numéros débiles qui s'enchaînent : 
J’ai mis Elvis en fond musical, et vu que c’est un CD plein de MP3, on 
est bon pour aller jusqu'au numéro UKR 3,15.000 k !!!



Ludo-giclade
en rafale


