
Numero UKR 3,8
Où il est question d’autruches

Oui,  parce  que  bon,  faut  bien  expliquer  un  jour  keskeucé que cette  histoire 
d’autruche,  de  figues et  autres  dégustations  élaborées dans le  Béarn  Bordelais  de 
Villeurbanne (près de Lyon, pour les ceux du qui habitent loin).

Alors voilà,
Puisque la  recherche de l'infâme poubelle  fugueuse a  été  efficacement  confiée  au 
professeur Na l’O,
Puisque l’on peut observer que les pelikonneries affichées du coté de Grenoble vont 
bon train,
Puisque tout le monde semble se satisfaire de son sort,  en témoigne le tumultueux 
torrent de courrier électronique que ma boite reçoit chaque jour (heureusement que la 
connexion est à 24Ko, et le téléchargement à 6 Ko, ça me donne l’impression de passer 
du temps à vous lire et vous répondre ! Heureusement aussi que le Tristan me distrait 
avec ses multiples mises a jours de son alphabet nouvelle formule, tout ça à cause d’un 
i grec),

Donc puisque tout ça,
J’ai  pu  me  consacrer  librement  au 
braconnage  d’autruches  avec  le  compère 
Meurthe (ou Moselle, ça dépend des jours. 
Mais c’est pas important parce qu’a la fin, 
ça  fait  toujours  Meurthe-et-Moselle,  peu 
importe qui est l’un, qui est l’autre... S’est-
on  demandé  un  jour  qui  était  réellement 
Starsky et qui était Hutch, hein ? Bon, alors 
voila).
Bref (oui,  encore bref !  surtout après l’une 
de  ces  parenthèses  à  rallonge  que 
j’affectionne !).

Bref,  la  Meurthe-et-Moselle  n'étant 
pour  rien  là-dedans  (c’est  une  question 
d’abat-jour,  mais  l’Inspecteur  Gadget 
s’octroiera  le  privilège  d’expliquer  ce  qui 
relève de sa diffusion, s’il le juge nécessaire 
et délectable).

En-ssssssssssuite ?

Eh bin ensuite, il s'avère que le Béarn est gavé d’autruches, mais qu’on s’expose 
au supplice des figues si on se fait  choper !  Alors, pour faire simple, clair  et concis 
(notre spécialité, comme toujours) :

Tout    ça
pour ça...

Charade :
Mon 1er est une lampe,

Mon 2nd est un département de France,

Mon 3ème est une race de chiens de traîneaux,

Mon 4ème est un vêtement simple,

Mon tout est ce que dit un beur lorsqu'il  
crois une jeune femme dans la rue...

Solution en fin de numéro



Un bordelais fan de figues est venu se perdre à Villeurbanne, muni d’une planche de 
“ kite ” (un truc invente par ceux qui sont en manque d'idées pour se péter la tronche. 
D’autres ont inventé l’alpinisme, ou le sable, pour ça).

Le haut-parleur a fini par se prendre un coup de chevrotine à force de demander 
ce qu’on veut en-ssssuite.
Les fan de l’abat-jour mosellan se sont alors tournés vers le Béarn, terre promise des 
spécialistes de l’autruche.
Mais pas de bol,  le Béarnais a surgi  du fin-fond des bois,  et  nous menace de son 
accent figuesque.

La fin est connue de tous : ça se termine invariablement à la terrasse du PMU du 
coin de ma rue à Charpennes, où l’on déguste une bonne mousse bien fraîche, en 
parlant comme il se doit de la dernière pirouette du gars qui tient le comptoir des clopes 
du bistrot, et qui a toujours l’impression de te balancer le paquet à la gueule après une 
démo de kung-fu (ou bien il t’embarque tes sous du porte-monnaie avant même que tu 
aies le temps de les prendre en main, c’est impressionnant).

Un rescapé de la béarnisation à figues, certainement ! En tout cas, c’est l’arme 
idéale pour arrêter de fumer ! Et les survivants du PMU savourent ces rares clopes 
obtenues après moults risques !

Mais  trêve  de 
conneries,  vite,  la 
photo, et basta !

À  travers  la  fenêtre 
de  la  klovskizations 
reconnue  de  tous,  on 
peut  observer  la  grue 
infâme  qui  cherche  a 
nous couper l’herbe sous 
le pied de la trouver les 
poubelles.

Non,  vraiment,  allez-
vous  vous  laisser  faire 
sans rien dire ???
Les  poulies  attaquent, 
dressons  palissades  et 
cuisinons flamiches !



             Lu-do-mi-ré-sol-si-ré            



Solution de la charade :
Abat-jour, Meurthe-et-Mozelle, Husky, Tunique.

(à prononcer à vois haute)


