
Numero Bière
de la poudre aux yeux, il n'y a qu'un pas

Oui, ça y est, on l'a osé!
Niekk!!!

Depuis  le  temps qu'on le  magouillait,  on  s'est  enfin  décidé à  sortir  un  numéro 
bière...

Pour les ancien de la poubelle'attitude, ça fait depuis le numéro 20 (vin) que l'idée 
nous trottait derrière la tête, gni gni!! (honnêtement, je ne crois pas qu'il y en ait 
beaucoup qui s'en souvienne... hélas hélas...)
alors allez-y! Faites un petit tour du côté de vos archives! Et vous constaterez en 
préambule du sus-cité numéro (intitulé « Tant qu'il y aura des comptoirs, il y aura 
des héros », pour votre plus grand désespoir sur les chances infimes qu'a notre 
intelligence d'atteindre celle du brontosaure tant convoitée) qu'un numéro bière, à 
l'époque indiqué comme « hypotétique », a bien été mentionné, étant également 
ajouté que nous serons invités, s'il vient à exister, à nous lamenter sur son sort.

PS: la phrase ci-dessus ne sert à rien qu'à vous embrouiller. Veuillez l'oublier, et 
passer à la suite! Hop-là!!

PS2: cela dit, rien de ce qui est mentionné dans la phrase-qui-ne-sert-à-rien n'a été 
inventé,  tout  est  minutieusement  contrôlé  par  notre  Organisme  de  Gestion  de 
l'Appellation  Poubelle  Foireuse  Contrôlée  (l'  exaltée  « OGAPFC »  -à  prononcer 
comme  il  se  doit-,  qui  vient  soit  dit  en  passant  concurrencer  l'authentique 
BVALRKG dans  les  sphères  autorisées  de  la  diction  particulière  de  la  langue 
beubesque).  PS2bis:  oui,  ça  se  prononce,  tout  ça...  demandez  à  l'Inspecteur 
Gadget!

PS3: et merde, encore une fois je fais une phrase pas clair. Bien. On va remédier à 
ça...
en gros, ce qui est raconté avant les PS foireux, c'est que:

LA PHRASE EST TORDUE, MAIS C' EST TOUT DU VERIDIQUE!

Bien, maintenant que c'est cadré, on va pouvoir enfin démarrer ce foutu numéro, 
qui  selon les  dernières  nouvelles,  s'intitule  toujours  le  Numéro  Bière,  à  propos 
duquel le Numéro Vin(gt) nous invite à nous lamenter.

Et niekk, tournons la page...
(déjà!! arf... y en a qui vont râler du trop long la lecture du poubelle' niak!)



Alors, je ne sais pas vous, mais aux éditions Trakknar, ça nous a beaucoup intrigué cette 
histoire  de  bière  en  poudre...  (pour  les  amnésique,  se  reporter  au  récent  numéro  32 
(30bis), intitulé QUIZZZZZZZZZZZ).

Moi,  la Compagnie Poudre,  ça ne me dit  rien qui  vaille.  Leur  nom est  beaucoup trop 
simple pour être crédible.
Et si vous voulez mon opinion, comme dirait Poelvoorde dans « Ça s'est passé près de 
chez vous »:

Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux!!!

autre PS (marre des numéros...): ceux qui n'ont pas vu ce film feraient bien de se grouiller 
à  se  le  procurer,  d'une  manière  licite  ou  non!  Même  ma  culture  cinématographique 
gruyère (que notre PELICAN international n'a pas fini de déplorer) peut s'enorgueillir de 
l'avoir à son répertoire, à la rubrique « films de choix »!

Bon, la poudre aux yeux, c'est vite dit.  Mais c'est vrai que cette invention de bière en 
poudre n'en n'est que trop suspecte (on se dit que si ça avait vraiment été inventé, les 
illustres « Ateliers Velaves » l'auraient mis au point bien avant n'importe qui.

Bref,

et hop

et re-hop

et...

et puis en fait voilà.

Nous nous proposons de mener  notre  propre enquête,  afin  de  satisfaire  nos lecteurs 
adorés.
Parce  que  plus  fort  que  Paris-Match,  plus  intriguant  que  VSD,  plus  acharnés  que 
Détectives Privés (c'est aussi un mag' à la con), vous avez entre les mains le must du le 
magazine foireux qui se fait une fierté de concurrencer avec ses propres atouts les autres 
magazines débiles...

Pour l'occasion, votre dévoué Capitaine Sâhr-Dînn a entrepris de monter un laboratoire 
d'analyse des bières et autres alcools anisés (pour les initiales, ça fait LAABAA, hi hi!! à 
ne pas confondre avec ABBA!! niekk!), situé désormais à l'adresse suivante: 

capitainerie foireuse
Résidence le Belvédère – appt 123

37 rue de Brest
35000    RENNES

Il  y  a  même installé  le  téléphone (20  99  59  07  11)  au  cas  où  de  leur  côté  certains 
laboratoires indépendants auraient des résultats probants à lui fournir... arf!
Depuis  sont  nid  perché (au  12ème étage,  quand même!  Plus  haut  que les  mouettes 
installées sur la tour de l'église moderne juste à côté!! hé hé!! hein! Pas foireux pour rien, 
notre volatile, niah!!!), votre Cigogne a donc étudié les effets bièrique des comprimés de 
poudre inventés par la compagnie du même nom (ça me paraît toujours aussi louche...)



le Capitaine foireux est très septique...          le matériel est préparé pour l'expérience moussue...
l'observation du bocal demande beaucoup de tact!

Une fois extraits de leur milieu naturel, les comprimés sont violemment projetés dans un écrasoir 
(assiette inoffensive spécialement prévue à cet effet), et à l'aide du pilon soigneusement décoré de 
motif traditionnels du Mont-Saint-Michel, on poudragise joyeusement tout ça.

Une fois poudragisée à un taux de rendement de 98% (y a toujours 2% de poudre qui aime rester 
collée  au  pilon  décoré  de  motifs  traditionnels  du  Mont-Saint-Michel,  ce  qui  fera  l'objet  d'une 
prochaine enquête), la bière deshydratée est versée dans un verre, puis ré-hydratée...



oui, bon, ça ressemble plutôt à la photo que Neil Armstrong a dû prendre quand il est arrivé sur la 
Lune, maisbonbref... ne soyons pas trop regardants sur la qualité du produit, et ayons plutôt une 
pensée pour le cobaye du labo Rhône-Trakknar, qui, en inspection spéciale dans le far-west des 
fromages à bérets, c'est coltiné du le boire ça...

sinon, bin ça a bien un arrière-goût de bière, mais ça n'a rien à voir avec une Duvel, une Chimay 
bleue, ou bien une triple Kasteel pour décoler les papiers peints! Et moi je dis: Vive l'Orval!! n'est-
ce pas, Alice-de-SIB et Lolotte-du-Vercors? :-)

Ah mais alors ça n'a rien à voir du tout!

Vraiment rien à voir!!

si si, j'vous assure...

Encore une publicité mensongère de la grossière compagnie Poudre.
Comme quoi...
mais attendez, il me reste encore quelques pièces à conviction...

si proche d'une bière, la béate cigogne n'a pas pû résister et puis bon, il faut bien quand même 
justifier le déplacement jusqu'à Rennes, hein!
Et puis on ne sait jamais, des fois que les « Ateliers du Houblon Kysté », défendus par l'exalté (et 
noirissime)  Velave  Dr.  Furle  soient  intéressés  par  l'affaire,  autant  lui  refilé  le  bidule  en 
connaissance de causes! Et puis de toute façon, y a pas à expliquer, c'est comme ça, j'y ai goûté!



Le liquide ne se laisse pas faire, il faut beaucoup de diplomatie!     Et n'oubliez pas! Un Verre de Bière en poudre,
                                                                                                                         et votre palais se transforme en semoule!

Voilà,

les photos à la con: c'est fait
le rhâh-contage qui sert à rien: c'est fait
une Cigogne de plus en plus foireuse: c'est un fait
une fois de plus, vous avez perdu du temps: c'est fait
« le Magazine Poubelle, pour les connaisseurs » telle est notre devise

plus les options:

une devise fouareuse c'est fait
une histoire fouareuse c'est fait
des photos de mon appart à Rennes c'est fait
l'objet à collectioner c'est... ah... ah!!! c'est pas encore fait!!!

hé hé!!! l'objet du à le collectionnage!!! ça va? Vous tenez encore le coup? On met la dernière 
couche? C'est ok?

Alors pour le collectionnage de la semaine, veuillez consulter la photo suffisemment explicite du ci-
dessous, puis comme l'exige la séculaire tradition, disposez les feuillets dudit numéro poubelle en 
étoile à 16 branches autour du bidule, et enflammez le tout en clamant les incantations du chapitre 
« ô rage, ô désespoir, ô poubelle décrépie, pourquoi moi, pourquoi cet après-midi!! »

spéciale dédicace à notre ami capillaire le PELICAN, qui m'a gratifié un jour de cette belle photo de Grenoble (eh oui!)
En ce moment en Australie, et il continue de faire des trucs bien. Ainsi va la vie!!...




