
Numero UKR 3 ante-bis
Nanard’rin n’a foutre

Là, on attaque direct
Oui,  parce que maintenant,  la poubelle fugueuse est  en vadrouille depuis bien trop 
longtemps.

Le professeur  Na L’o  et  ses  squeux  sont  toujours  désespérément  muets,  le 
misanthrope  se  ballade  quelque  part  entre  la  lune  et  la  grande  ourse,  Kyste-et-
Compères  ont  certainement  du  finir  ensevelis  sous un  mont  de  bites  poilues,  d'où 
s'échappent quelques fumerolles d’un niah-moche1 resigne, et, oh comble du comble, le 
pelikkan frénétique agite ses ailes, et martyrise de son gros bec un pauvre architecte 
italien sans défense...
La  Meurthe-et-Moselle  a  elle  aussi  apparemment  disparu,  ce  qui  en  soi  est  plutôt 
inquiétant.
Bref, ou va le monde, on se le demande...

La catastrophe vient certainement du coté des alpes, où le bureau rafraîchi de la 
KRAPETT-RISTOURNE2 ose me proposer un poste à responsabilités.  Ce à quoi le 
capitaine Sahr-Dinn s’est  cigonikkement empressée de penser que ce sont  eux les 
irresponsables. Pour une fois, vous ne me contredirez pas...

Alors vu le tout,
Vu la démagogie ambiante,
Vu ma barbe, qui ne s'arrête point de pousser (c’en est à un stade alarmant),
Vu le Klovskii Palats qui n’en fini pas d’être en travaux,
Vu que l’un dans l’autre, les poubelles courent toujours,
Vu que la virgule a été inventée, et que ça n’a pas été pour rien,
Vu que l'ingénieur des pieu sera à jamais vénéré par la poilistique tronche 
ci-trakknardisée en Obuland,
a été decide le matraquage intempestif et élaboré de vos boites e-mails !!!
Comme au bon vieux temps !
Ça va  faire  court,  concis,  avec  les  photos,  comme d’hab,  et  les  virgules  dans  les 
numéros, ça va de soi. 
Mais ça va faire nombreux, très nombreux, ça va de si aussoi.  Sortez les protèges 
dents !
Les  nouveaux  de  l’enklume découvriront  la  douleur  qu’ont  subi  les  anciens,  et  les 
anciens regretteront à jamais d’être toujours la ! Sauf l’inspecteur gadget, qui bien sur 
entamera le rituel du flopflopflop en mon funeste souvenir !

Alors  voila,  vous aurez été prévenus !  Maintenant,  il  ne vous reste plus qu’à 
assumer !
Cigognikkement votre,
PACTE HINDI SAN RANI

(remettez les lettres dans l’ordre, et découvrez votre super-héros préfèré. j’attends les propositions de réponses !)
indice : la photo du le après

1 Niah-moche : voir numero UKR1
2 KRAPETT-RISTOURNE : voir le numero 20 (ou “vin”), si mes souvenirs sont bons.



À la découverte du Klovskii Palats, votre nouveau feuilleton 
de l’été,  présenté par l'éminent  professeur  cigogne,  non-
diplômé de l’école  de  Saint-Étienne,  futur  thésard  sur  la 
thèmatologie (ou traumatologie, au choix) suivante :

« puisque les poules savent, c’est un fait,
abordons3 maintenant les treuils à chapeau »

3 Aborder : verbe transitif. Souvent employe par les pirates.


