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Quand tu l’as lu, tu l’as bu. 
 
 
 
 
 

 

(Journal satirique à caractère associatif 
paraissant tous les 24 de chaque semestre des 
mois impairs lors des années bissextiles sans 

lune, hors nuages.) 
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Le mot du président 
 

 Autant qu’une 
guerre est 
propre, que l’anis 
est à zézette, 
que le plan est 
au social, que le 
capitalisme est à 
l’écologie, 
l’extrémisme à la 
violence 
 
 Autant que 
Pétain est à la résistance, le collabo à la fierté, les labos au 
sida, les médocs aux blacks, le pingouin au maillot de bain, 
 
 Autant que la vie est à la mort, la justice au vrai, la foi à la 
religion, le pape à la capote, le ying au yang, le rouge au noir, 
le noir au vers, le verre au pastis, la télé à l’académie, 
 
 Autant que la finesse est au supporter, que la modestie est à 
Bush, l’indépendance à l’Angleterre, la justice à Saddam, le 
neurone au flic, 
 
 Autant que le militaire est au cerveau, l’esquimau au frigo, 
que le Terre est carrée, la Madone est à Anna, les pieds aux 
nickelés, 
 
 Autant que Pich est au galopin, Éric tiens toi bien, Michel au 
Ju-jitsu, le T.G.V à la fondue, Virginie qui dit « OUI », autant 
que… 
 
 Autant que je sache que je ne sais rien, 
 Sauf qu’autant que je vous croiserais, cher Entrebu, 
 Cher perso, chers écrivains 
 Chers amis sans fin ! 
 
          SERGE 

 

1 
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ÉDITO N°1 
 
Tout le monde va nous dire qu Entrebu ressemble au magazine 
Entrevue… 
Que mais non ! 
Quelle méprise que de confondre une serviette avec un torchon ! 
Quel mauvais procès que de comparer une revue à scandale 
basée sur la mauvaise foi, l’incrédulité ou même le vice, à un 
journal humoristique, que dis-je, sensuel, ouvert sur le monde (de 
l’AREPOS) et exempt de toute perversité… Ce serait faire injure à 
votre intelligence, cher lecteur, que de comparer le vrai du faux, 
l’information de la publicité, la déontologie de la toxicologie, 
Entrebu d’Entrevue ; Entrevue, ce magazine si people qu’il est 
trop parisien pour être savoyard, trop champignon (de Paris) pour 
être reblochon, trop trou du cul pour être anus, trop m’as tu vu 
pour être m’as tu bu(s) (pour la rime). 
Il ne rentre aucunement dans nos attributions de se mesurer avec 
un tel papier qui, si ce n’est son aspect glacé, pourrait servir de 
papier toilette à tous les trous du cul de la planète. Notre but n’est 
pas la diffamation ni la contre-anti-inintégrité, mais au contraire 
les faits bruts (TTC), les vrais racontars, les bruits de couloirs 
confirmés par avocat, les fausses informations recoupées par nos 
spécialistes, et même le téléphone arabe certifié par BEN LADEN 
(de Bush à oreille)… 
Choisis ton camp cher lecteur ! Fais la différence entre la merde à 
grand tirage et la petite cuvette du Mont-Rond enneigée de blanc 
imma(en)culé. 
En espérant t’avoir convaincul en un mot, nouvel abonné à 5 
euros, nous souhaitons que tu souscrives à notre action, à nos 
écrits, et que tel un berger savoyard tu mènes ton troupeau vers 
l’étable de la bonne pensée de nos alpages ; celle représentée 
par notre belle revue qui répond au doux nom d’Entrebu. 
 
PS ; Nous nous excusons pour cette couverture un peu trash, 
mais après tout, cher lecteur, il faut bien vendre !  
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ÉDITO N°2 
 

La tentative frauduleuse pour s’emparer des dossiers de 
l’ébauche fondatrice de notre journal le démontre sans conteste ; 
Avant même d’avoir vu le jour, Entrebu est déjà considérée 
comme la revue la plus ambitieuse et la plus décriée de la presse 
actuelle… 
Espionnage industriel ? Manœuvre politique ?  Coup foireux des 
services de renseignement ? 
Si la réponse ne peut être catégoriquement affirmative à l’heure 
actuelle, il semble pour acquis qu’Entrebu a été la cible d’un 
complot militaro-politico-financio-journalistique des plus audacieux 
du 21° siècle. Et ce, pour une simple raison : le seul souci de 
venir perturber ceux, victimes, dont le seul principe déontologique 
est, et restera toujours, la recherche de la vérité nue dans toute 
sa splendeur anodine… 
Que le premier éditorial de notre bon journal ait pour thème les 
exégèses morales qui représentent l’ensemble de notre rédaction 
ne rebute pas le lecteur. 
Il est aussi de notre devoir d’informer… 
Ces jours-ci, par exemple, les fortunes et les infortunes se sont 
partagées la mise. Le mois a été riche en rebondissements, en 
événements odieux, en rebondissements variés, en petites 
phrases assassines, en coups d’éclats et coups en des lits 
flagrants, dont l’ensemble de nos fins limiers ont été témoins, 
photos ou dessins à l’appui… 
 

La rédaction est heureuse de vous offrir un pot-pourri de ces 
péripéties, tout en informant le lecteur qu’il ne saurait se sentir 
responsable des propos rapportés ni des clichés reproduits dont 
les négatifs sont, par souci d’objectivité, entreposés à l’étude de 
Maître Docteur Ross, 314 cours du perso 73590 Le Mont-Rond. 
 

Quant au souci de transparence, que le lecteur en juge par 
lui-même. La rédaction a décidé, à l’unanimité, de reproduire la 
photo et le CV de toute l’équipe, ce qui démontrera sans nul 
doute la bonne foi de nos articles face à, nous l’entendons déjà, 
l’immensité des forces obscures de la dénégation, du décriement 
(si ça existe) et des cris d’effroi qui s’élèveront inévitablement 
contre nous… 
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Mais la vérité est une blanche colombe en comparaison de 
cette merde noire et nauséabonde. Aussi, cher lecteur, prend ton 
envol avec nous et fait foin de ces tristes odeurs qui s’élèvent. 
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DICTONS  DU  SEMESTRE … 
 

 
 

On ne peut pas acheter 1000 ENTREBU une fois 
Mais on peut acheter ENTREBU 1000 fois… 

 
On ne peut pas tromper 1000 fois une personne 

Mais on peut tromper 1000 personnes une fois… 
 

On ne peut pas baiser 1000 nanas une fois 
Mais on peut baiser 1000 fois une nana… 

 
On ne peut pas boire une fois 1000 coups 
Mais on peut boire 1000 fois un coup… 

 
 
 
 

À vous, cher lecteur de trouver la suite de ce magnifique dicton, 
et de l’agréer à votre convenance, selon vos possibilités, vos 

désirs, et votre patience. 
 

Bon courage… 
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PRÉSENTATION  DE  L’ÉQUIPE … 
 
 
Tout le monde va nous dire que notre équipe n‘est qu’un ramassis 
de bras cassés, de paparazzis à la noix, de journalistes 
mercenaires amateurs trouvés sur le trottoir ou de pauvres 
pigistes débutants payés au lance-pierre. 
C’est vrai !  Et alors ? 
 
Il est parait-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu’un 
meilleur Avril… 
Alors, voilà ci-joint les continuum vitae et lettres de motivation de 
nos limiers, ce qui vous laissera juge pour constater le 
professionnalisme et la riche expérience de chacun de nos 
auteurs. 
 
(Leur fiche de paye paraîtra à la prochaine édition.) 
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 Niko Bar  
(RINTINTIN) 

 
 
 
       
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SA LETTRE DE MOTIV’ 

 
 
Je postule pour le poste de journaliste avec comme moyen de locomotion des vans 
de très bonne qualité, et avec expérience de 3,5 jours. 
Je vous prie d'agréer Monsieur le directeur mes sincères salutations… 
Hobby : Le bar... 
        
 
 
 

C’est pas très long comme courrier, mais c’est assez court… 
 

NOM :    BROHANS 
PRENOM :    Niko bar 
ADRESSE :  Beaucoup… 
 
Rôle dans la rédaction : 
Journaliste enquêteur 
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 Éric (pseudo: ATMEN BOSSO) 
 
                 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SA LETTRE DE MOTIV’ 
 

 

         
 

NOM :    LAURENT 
PRÉNOM :  Éric (Kiki pour les 
intimes…) 
ADRESSE : Tout ce qu’on sait, c’est 
qu’il est …VAROIS. 
Rôle dans la rédaction : Journaliste  

1983- Mon livre de chevet : L’annuaire (54). 
1985- Première expérience : J’écris mon premier roman ; « Rémy et le ballon (de) 
rouge. Je l’illustre moi-même (j’ai 5 ans et l’histoire était nulle à chier)… 
1987- Je suis au CP et je sais déjà écrire des vers tel Prévert devant son verre vert 
quand il cherchait des vers pour la pêche aux vers. 
1989- Dépression nerveuse jusqu’en 1996. Je suis à l’hôpital psychiatrique, et je 
découvre l’univers de la consanguinité. C’est grâce à cela que je m’intègre bien à 
Bellecombe et que j’arrive à comprendre la Savoie. 
Depuis 2000, j’ai mes entrées à Bellecombe, et je suis capable d’être au courant 
des ragots du coin. Je parle couramment le patois savoyard, bellecombois, 
uginois, croessien, anglais du sud-est irlandais, et, naturellement le russe 
hispanique. 
 
Je souhaite donc par la présente vous soumettre mes envies de travailler avec vous 
en tant que journaliste-enquêteur. 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués, mais je vous préviens 
que si j’y suis pas je t’arrache les yeux, espèce de connard, merci. 
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 Manu. (POUERK)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
SA LETTRE DE MOTIV’ 

 

 

 

NOM :    CHOUVELLON  
PRÉNOM :  Manuel (Manu pour les 
intimes…) 
ADRESSE : Très certainement BENDOR 
 
Rôle dans la rédaction : Journaliste 
enquêteur 

Je vous écris car je suis au bord du gouffre. En effet, après m’être fait renvoyer à 
plusieurs reprises (pour cause de malentendu), il me faut absolument un travail 
qui me motive et me valorise. (D’après mon psy) 
Votre annonce m’a redonné cet espoir… Le rôle d’enquêteur est fait pour moi. 
C’est maman qui m’a ouvert les yeux. Ne m’appelant pas Piche et n’ayant pas de 
moustaches, je ne pourrais pas prétendre au poste de rédac en chef, mais 
enquêteur est tout à fait digne de mes capacités à vous rendre un travail complet, 
soigné, précis avec sexe amour gloire et beauté à plein pot... 
Monsieur, croyez en mon expérience c’est MOI qu’il vous faut. Ne cherchez pas 
plus loin. Je suis l’homme de la situation. C’est mon psy qui me l’a dit. 
Je vous prie d’accepter ….etc, etc. 
 
Diplômes : BEP tondeur pour chiens (spécialisé caniches)… 
Expérience : Ancien rédacteur en chef pour Playboy (viré pour cause d’abus 
sexuel). 
Femme de ménage. Client chez un psychiatre. 
Détective privé durant mes moments libres. (spécialisé dans les histoires 
d’adultère) 
Petits séjours à la DDE. 
 
Situation familiale : Célibataire, marié 6 fois, 5 enfants. La dernière ne s’est pas 
laissée faire. (Salope !) 
 
Loisirs : Sport (en chambre). 
Littérature tel que : Entrevue, VHS, Echo des savanes, ainsi que bientôt, Entrebu 



 12 
 

 Nico Feuillet (alias MICK FLY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (Il a l’air sage comme ça mais…) 

 
SA LETTRE DE MOTIV’ 

 
 
 

NOM :    FEUILLET 
PRÉNOM :  Nico (À ne pas confondre 
avec niKo…) 
ADRESSE :  Près d’un petit village 
appelé Paris. 
Rôle dans la rédaction : Journaliste 
enquêteur  

L’envie de travailler avec toi est si grande que j’en perds tous mes moyens… 
Depuis le premier jour que je t’ai vu, j’ai su que travailler pour toi sera un pur 
bonheur… Tu me sembles être le directeur idéal, tel que je l’ai toujours rêvé ; 
jeune, beau, dynamique, motivant… 
Comment vous dire que plusieurs de vos propositions m’intéressent… Après 
plusieurs heures (de réflexion ?) deux ont été retenues : Secrétaire, et enquêteur. 
Pour celui de secrétaire, quelques questions me trottent par la tête… 
1-La fellation est elle obligatoire ? 
2-Si la fellation est réservée aux secrétaires féminines, la sodomie l’est elle pour 
les secrétaires masculins ? 
3- Serais-je obligé de porter continuellement des minijupes et des décolletés ? 
4- De quelle couleur doivent être les strings ? 
Pour ce qui est de la fellation et de la sodomie, mon niveau est encore assez 
faible. Cependant je suis prêt à prendre des cours du soir pour être au plus vite 
au top-niveau, et pouvoir vous satisfaire. 
Le second poste pour lequel je postule : « Enquêteur », c’est mon poste de 
préférence. Celui pour lequel je suis hyper-méga-super motivé. Je me sens des 
compétences particulières dans le domaine de l’investigation… 
Je n’en dis pas plus, certains sauront de quoi je veux parler… 
 
PS : Je peux éventuellement te servir de garde du corps, parce qu’avec l’ampleur 
que ça prend, ça va être chaud !!! 
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DKTR ROSS (alias José) 
 
 
NOM    : ??? 
PRÉNOM      ??? 
PSEUDO 1 :    José 
PSEUDO 2 :    DKTR ROSS 
 
 
Rôle dans la rédaction :  Journaliste enquêteur … et accessoirement 
avocat ! 
 
 
SA LETTRE DE MOTIV’ 

 
 

 

À monsieur le sous chef en chef du journal que j’aimerais tant travailler 
pour ! 
J’ai bien noté votre annonce et réponds présent pour le poste de journaliste 
du journal. (En retard, mais je dormais) 
Mon deuxième souhait, si je n’étais pas pris pour le poste de journaliste, se 
porterait sur le poste d’avocat (pas encore créé, mais dont vous aurez besoin 
si j’en juge de par la nature et la teneur du journal à naître. 
Donc, journaliste ou avocat. À vous de choisir, mais je vous en prie, 
choisissez ! 
Sinon pour mes compétences, ben j’ai un ordinateur, un téléphone portable, 
une voiture (celle de ma meuf), un deux ou trois briquets et des idées à ne 
plus savoir qu’en faire. Si. Un journal, le vôtre, le nôtre !!! 
Dans l’espoir de faire partie de cette magique et magnifique entreprise, 
recevez monsieur, etc, etc… 
PS : Dans la mesure où ces postes seraient pris, je suis un très bon garde du 
corps…. 
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Seb (dit CLIC-CLAC) 
 
 
NOM :    ARNOULT 
PRÉNOM :    Seb (accessoirement, astien) 
 
 
Rôle dans la rédaction :  Journaliste enquêteur        
              - Photograficateur 
 
 
 SA LETTRE DE MOTIV’ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Mon premier crayon ne marchait pas. Alors voilà… 
En plus le poste de photographe n’est plus à pourvoir… 
Alors voilà… 
Je veux bien essayer la vidéo. Mais bon, voilà… 
Je t’assure je ne lis pas Santa-Barbara. Mais bon voilà... 
Si je dois faire des vidéos de cul je suis OK. Autrement 
voilà... 
Je fume, je bois. Et voilà... 
Autrement, c’est tout pour aujourd’hui... 
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Nono (ou encore NANO) 
 
 
NOM :    ROCKY 
PRÉNOM :    Arnaud 
SIGNE PARTICULIER :  Elle est blonde 
 
Son rôle dans la rédaction :  Journaliste 
enquêteur. 
 
 
      SA LETTRE DE MOTIV’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après une annonce parue dans le canard enchaîné ou au Shamrock, je sais 
plus très bien, je suis fortement intéressé pour une vacation (tarif horaire 
supérieur à 15 euros) au sein d’une équipe motivée et souriante. Il est bien 
évident que vos exigences ne seront sûrement pas les miennes, mais on pourra 
toujours s’arranger face à une bière. Concernant mes différentes expériences 
professionnelles, internes, externes, en groupe ou même seul : 
1979-1990 : Où suis-je ? 
1990-1998 : Qui suis-je ? 
1998-2003 : Où vais-je ? 
Je pourrais rajouter qu’il m’arrive de roter et de péter contre mon insu. J’en 
suis désolé, mais c’est comme ça… 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je me suis mis une corde au cou 
debout sur un glaçon. (C’est dans la chambre de ma mère). Répondez !!! 
Vite !! 



 16 
 

Titi (qu’on appelle itou 
TOTO) 

 
NOM :    SCIUNGULARETINA (ouais mais 
c’est aussi dur à écrire qu’à retenir son nom 
alors…) 
PRÉNOM :    Thierry 
SIGNE PARTICULIER :  Il aura bientôt de 

grosses mains et le visage violet. 
 
Son rôle dans la rédaction :  Journaliste enquêteur 
 
 
SA LETTRE DE MOTIV’ 
 

 
 

Quand c’est dit comme ça …. 
 

Formation : Néant, mais très motivé et sérieux… 
Expérience : Néant, mais je sucerai pour réussir (sauf si elle est grosse). 
Passe-temps : J ‘aime bien faire la bringue, me bourrer, niquer des gonzesses. 
Information complémentaire : Je postule pour un poste de journaliste-
enquêteur, s’il vous plait monsieur... 
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Pich (nom de code P--H) 
 
NOM :    Pour des raisons professionnelles, nous 
ne pouvons divulguer de telles informations. 
PRÉNOM :    Nous l’appellerons PICH. 
SIGNES PARTICULIERS :  AUCUN. 
En effet, il change sans arrêt d’aspect afin de 
pouvoir enquêter sans être reconnu. 

 
Son rôle dans la rédaction :  Enquêteur journaliste, scénariste, 
producteur, réalisateur et surtout dynamisateur… 
 
 SA LETTRE DE MOTIV’ 
 

 
 
CONCLUSION :  
De nombreuses remarques risquent de nous arriver quant au physique de 
nos journalistes, qui j’en convient, ont, c’est vrai, des tronches qui ne 
rentrent pas dans les normes et les exigences trop sectaires et strictes de 
notre société. Mais, sachez chers lecteurs que ce qui fait la force de notre 
revue d’investigation, c’est d’avoir divers personnages journalistes, ce 
qui nous permet d’infiltrer tous les milieux et de vous transmettre de fait 
une information juste. 
Vous pouvez compter, j’en suis sûr, sur le sérieux de chacun de ces 
journalistes qui n’agissent que pour un seul mot d’ordre : 

QUAND TU L’AS LU, TU L’AS BU… 
 

Je postule pour le poste N° 5. Je suis petit, moustachu et m’appelle Piche depuis 
ma plus tendre enfance, époque à laquelle je rêvais déjà de ne rien foutre pour un 
bon salaire dans la revue Entrebu dont je suis un fervent lecteur dès sa prochaine 
parution. 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous serai gré, monsieur le directeur 
des relations humaines de recevoir mes plus grands compliments pour le bon 
choix que vous allez faire en m’embauchant pour ce poste dont je suis persuadé 
qu’il est pour moi et inversement. Embrassez par là-même votre femme en 
attendant de la revoir bientôt. 
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P A R O L E S   E N   L I V E 
 

(Captées dans les couloirs de l’AREPOS) 
 
 

 
Lundi 3 Février 2003 14h23 dans le couloir du 1° étage. Un petit 
garçon demande à son père : 
 

- Fils : Qu’est ce que c’est que ça ? 
- Père : Quoi ? 
- Fils : Les lettres sur la porte, là. 
- Père : CALOU. 
- Fils : Ça veut dire quoi ? 
- Père : C’est le nom d’une dame qui reste là. 
- Fils : Pourquoi elle reste là ? 
- Père : Elle travaille ici… Allez, on y va. 

 

MERCI POUR TOUTE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS PORTEZ… 
(Et Dieu sait que vous avez raison) 
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Ç A   C ' E S T   P A S S É   À 
L ' A R E P O S 

 
 
Ce jeudi 6 Février au matin, la couche nuageuse qui nous 
embrumait l'espace et l'esprit depuis plus d'une semaine vint 
soudainement à percer pour laisser apparaître le plus doux et le 
plus radieux de rayon de soleil qu'il soit : Deux nouvelles 
stagiaires venaient d’arriver à l’AREPOS. Deux stagiaires 
féminines de surcroît. Deux gonzesses en somme, dont 
l’apparition allait soulever plus que des passions parmi la gent 
masculine de la maison. 
Et ces deux moiselles qui venaient grossir l’effectif, que dis-je, les 
membres du personnel furent donc le rayon de soleil de ce début 
février particulièrement morose par ailleurs. 
Elles furent à l’origine d’un nouveau climat, d’une nouvelle 
disposition d’esprit, d’un changement insidieux dans nos 
comportements. Comme si l’on s’était réveillé guéri d’une longue 
convalescence. 
On se fit tout à coup plus sociable, on ne rota ni ne péta plus à 
table durant plus d’un jour. 
On se fit galant, on changea 
de slip plus souvent, on fit 
des efforts pour se montrer 
sous son meilleur jour. Manu 
prit même deux douches ce 
jour là... On eût pour elles 
des mots doux, des grâces 
et jusque du respect… 
Ce fut un jour radieux. 
Comme un printemps venu 
avant l’heure, les doux rayons du soleil vinrent déposer leur 
tiédeur sur nos corps et nos âmes, comme l’avait fait en cette 
matinée l’apparition d’Aliette et Élodie. 
Mais entendons nous. Cela ne dura pas plus que ça. 
 
P--H 
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Ç A   C ‘ E S T   P A S S É   P A S 
L O I N   D E   L ‘ A R E P O S 

 
L’activité floconique s’étant très fortement manifestée ces 

derniers temps, les prises de vue, interviews, et autres 
interpellations (les bras au dessus de la tête bien sûr) ont été 
difficiles… 

Néanmoins, on peut noter une petite escapade de ce qu’on 
peut nommer (je ne sais pas si ça se dit ainsi) : 
D‘hommes qui se font tirer par d’autres hommes… 
Eh oui ! 
Ça existe. D’autant plus que les uns sont sauvagement attachés 
par les pieds, tandis que les autres s’amusent à les tirer avec de 
long fouets dans des voitures trafiquées. Il se dit même que, de 
ces débats houleux, une de ces voitures a eu un bris de glace. 
Le plus surprenant, et le plus déprimant, c’est que cette joyeuse 
bande de gay lurons prend un plaisir. Ils crient, même… 

J’ai du mal à vous dire que des tournantes s’organisent le 
long du fouet ! 
Vraiment incroyable ! 
J’ai d’ailleurs pu récupérer une plainte d’un gentil petit habitant 
des Frasses qui s’offusquait des hurlements générés pas ces 
tournantes, car son 
tendre et cher petit 
toutou (un basset 
croisé avec un 
caniche) en faisait 
des cauchemars... La 
police municipale du 
Mont-Rond continue 
ses investigations 
pour retrouver cette 
bande de sado-
surfeurs-échangistes, 
mais pour l’instant sans grands résultats. 
Si vous avez le moindre témoignage à rapporter (ou une 
dénonciation), n’hésitez pas à contacter les forces de l’ordre qui, 
sous la férule de Sarkozy, protègent au péril de leurs vies les 
bonnes âmes de notre cher village (français)… 
                                                                                             NANO 
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N O T R E   C E N T R A L 
 

T É L É P H O N I Q U E   A   R E Ç U ... 
 
 

- Allo, le central des plaintes ? 
- Allo oui, j’écoute…. 
- En ce jour, 11 Février 2003, 4h45, je déclare être victime 

d’un complot. 
- C’est ça, oui. 
- Je désire faire une déclaration... 
- Vous vous appelez ? 
- Yaya. 
- Diradada... Quel est votre problème ? 
- Je suis harcelée par trois hommes. José le belge, Pich le 

galopin, et Nico le Feuillet. 
- Oui…. 
- Ils sont en train de me harceler je vous dis… 
- Harceler comment ? 
- Ils sont sous l’emprise de 12,5% d’alcool pur d’une bouteille 

de 75cl de Château Pont de la Tonnelle (année 2000). 
- On s’en tape de la vie du vin... 
- Écoutez, je suis fatiguée. Ils sont complètement barges ! À 

un point !!! C’est inimaginable… 
- J’imagine. 
- Ils se prennent pour l’équipe de Colombo... Ils veulent des 

cordes. Des oufs ! Ce sont des oufs ! 
- Voulez vous faire un testament ? 
- En tous cas, au point où j’en suis, je ne peux plus rien 

léguer, vu que mon dernier bien, mon téléphone, a été 
kidnappé par ces hommes. 

- Le téléphone on s’en fout. Mais pour le harcèlement, diriez 
vous qu’il s’agit d’un harcèlement sexuel ? 

- Je me croirais dans un film de science-fiction. On dirait 
Scream ! Quand José m’appelle en m’envoyant dans des 
douches je ne sais où…. 

- Je note. 
- Et maintenant ils se prennent pour Jeanne d’Arc et 

entendent des voix ! Ils sont fous ! Ils se remémorent leurs 
vies sexuelles avec les mouches aquatiques. 
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- Intéressant. Vous pouvez poursuivre ? 
- Ils cherchent des preuves pour m’amadouer. Mais ils sont 

fous ! Il faut les interner à St Anne. 
- Je vois le rapport… St Anne... Jeanne d’Arc... 
- AU SECOURS !!! Ils pètent un câble ! Ils vont bientôt me 

faire pleurer si ça continue… 
- Continuez. 
- Non, mais ils sont malades ! Faites les interner d’urgence à 

St Anne ou dans l’asile le plus proche. Maintenant José est 
soi-disant parti se coucher. Mais je pense qu’il me prépare 
encore un sale coup... 

- Oh, vous savez... Un petit coup par ci un petit coup par là… 
- Mais où je suis ils sont complètement malades ! Pich se met 

à jouer au jeu de l’oie avec ses trois pions avancés qui 
reculent et reculent avec ou sans avancement… 

- Un mouvement de va et vient quoi … 
- Mais qu’est ce qu’on va faire d’eux ? 
- C’est à vous de voir… 
- Ecoutez. Si vous entendez ce message c’est que je suis 

morte et qu’ils sont en train de me manger ! 
- Ça promet d’être chaud ! 
- Il fait –6° et Pich entre dans des calculs savants qui mènent 

à 0°, donc au point de départ 
- Oui… 
- Nico le fouille et le pelote. Ils ont parié un demi. Ils rentrent 

dans la philosophie de l’amitié ! Ils sont barges je vous dis ! 
Bientôt ils vont se sauter au cou et se rouler des pelles ! 

- Désolé pour vous. Et à vous, ils ne vous disent rien ? 
- Ils ne savent pas ce qu’ils disent ! Remarquez ce ne sont 

que des hommes... On ne 
peut pas trop leur en 
demander... 

- Bon mademoiselle, il est 
5h40. Si vous voulez un 
conseil, suivez votre voie. 

- Selon Pich la bonne voie 
c’est la neige où ils ont 
pissé par dessus la 

rambarde ! 
- Eh bien, bonne fin de soirée mademoiselle, et merci encore 

de nous avoir averti.  
P…H 

-  
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S É Q U E S T R A T I O N 

 
C L A N D E S T I N E 

 
Vous connaissez tous la Boulange à Notre 

Dame de Bellecombe. C’est un endroit tout ce 
qu’il y a de plus charmant. Un lieu typique de la 
Savoie. Un lieu de retrouvailles. Un passage 
obligé pour tout saisonnier, tout fumeur, ou tout 
accro à la presse… 

Cet endroit est vu d’un bon œil parmi toute 
la population, mais nous avons appris avec 
consternation ce qu’il se tramait derrière ses 
portes, et à vrai dire, ce n’est pas réjouissant... 
En effet, il est maintenant établi qu’une certaine 
Marie-Claire serait séquestrée au fond de la cave... 
Vente d’esclave ?  Prostitution ? Nous ne savons pas trop encore, 
mais nous savons que ce ne serait pas le seul cas. 

Selon les propos de la direction, il a été dit, et nous citons : 
« Je stocke tous les invendues dans la cave, et ça commence à 
s’entasser », « Marie-Claire est au fond de la cave », et « Toute 
l’Équipe y passe ». 

Ce jour là, on nous a parlé de Marie-Claire en pensant que 
nous étions aussi des clients potentiels… Nous qui sommes 
potentiellement des défenseurs des droits de l’homme. 
Alors désormais prenez garde… Si vos prochaines aventures 
vous mènent dans cet endroit malhonnête, prenez le dessus, ne 
vous laissez pas faire et dénoncez cette pratique barbare à tout 
votre entourage... 
 
IL FAUT LIBÉRER MARIE-CLAIRE, AINSI QUE TOUTES 

LES INVENDUES DES CAVES DE LA BOULANGE !!! 
 

POUERK 
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P O T I N S   H Y G I É N I Q U E S 
 

(R U M E U R   O F F I C I E L L E) 
 
 

Il est un sujet sur lequel personne ne se permettrait de rigoler car 
il nous concerne tous de la tête aux pieds. Je veux parler 
naturellement de la propreté. Cette propreté qui est le maître mot 
de tous nos résidents (enfin presque), ce qui n’empêche pas de 
temps à autres quelques petits débordements bien naturels… 
 

Il est aussi naturel de penser que, parmi la clientèle, se 
trouveraient des gens dont ce soit le métier que de vérifier 
l’hygiène… Soit… Jusque là, rien que de très naturel. Pas de quoi 
fouetter un chat ni de faire un article à sensation. 
  

Mais, selon une enquête diligentée par le journal, des 
rumeurs plus graves circuleraient dans la maison… 
 

En effet, ON aurait entendu dire que de secrets agents pour 
l’hygiène envoyés pas Trigano (plus connus sous le sigle SAHT) 
se seraient infiltrés dans le perso même.. Si si… 
À vous de poursuivre cette enquête et de déjouer les pièges de 
ce ou ces espions. Mais pour l’instant, pour avoir le moins 
d’ennuis possibles, un conseil : Restez propres, ou devenez le. Et 
sachez que vous êtes observés, matés, avant d’être bientôt 
matraqués. 
 
 

POUERK 
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P U B L I   R E P O R T A G E 
 

 
Jeudi 30 Janvier 2003. 
 

Qui n’a jamais rêvé d’un bon chocolat CHOKY chaud après 
une dure journée sur les pentes enneigées du Mont-Rond. ?Cela 
nous est tous arrivé au moins une fois dans la vie de céder à une 
bonne tasse de bon chocolat CHOKY. 
Ce doux rêve nous a été enlevé, cher lecteur. 
 

En effet, depuis plus d’une semaine, la machine à CHOKY 
ne fonctionne plus. 
Cependant, sur la demande de certains consommateurs, de 
vaillants membres du personnel, tournevis en main, ont entrepris 
la délicate opération à cœur ouvert pour réparer notre bonne 
vieille machine à chocolat CHOKY. L’homme du bar a même mis 
la main à la pâte dans cette entreprise qui dura une bonne partie 
de l’après-midi. Mais le tout sans succès, malheureusement… 
 

Toutefois un diagnostic a été établi. Le problème viendrait 
d’une fuite du circuit de refroidissement de la machine à bon 
chocolat CHOKY. Par la suite, une déclaration laconique fut faite 
par la direction, comme quoi « Plus de chocolat chaud jusqu’à 
nouvel ordre ! » 
 

S’en suivirent naturellement une bronca et un raz-de-marée 
de protestations. Il paraissait impensable de ne plus avoir son 
fameux petit chocolat CHOKY chaud, et pourtant, cher lecteur, 
cela fait maintenant plusieurs jours que le son du CHOKY ne se 
fait plus entendre… 
 
 
Lundi 3 Février. 
 

Quatre jours après la panne, arrivait sur les coups de midi le 
commercial CHOKY venant déposer deux nouvelles machines à 
chocolat CHOKY chaud. Une pour le restaurant, une pour le bar. 
Ainsi notre attente n’avait pas été vaine !! 
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Et pourtant, cher lecteur, quel ne fut pas notre étonnement 

de s’apercevoir qu’à nouveau on s’était joué de nous, car cet 
appareil généreusement prêté par la maison CHOKY ne 
fonctionnait pas lui non plus !!! 
 

Depuis lors nous attendons un hypothétique remplacement, 
et pour celles et ceux qui ne peuvent patienter ainsi plus 
longtemps, il reste toujours la possibilité de se fournir le matin au 
restaurant entre 8h et 9h. 
Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de cette affaire CHOKY 
qui n’a pas encore fini de nous 
surprendre !  
 

Dénouement. 
 

Le retour de la machine à 
chocolat CHOKY ! 
Ca y est ! La machine à CHOKY est 
de retour ce Lundi 3 Février !!! 
 

A 10h30 ce matin la machine à 
bon chocolat CHOKY du restaurant 
a été déplacée au bar. Nous 
pouvons donc, cher lecteur, dès 
maintenant savourer une bonne 
tasse de bon chocolat CHOKY et humer ses douces fragrances... 
 

En espérant toutefois que lette nouvelle machine supporte 
les aléas du temps, et nous donne entière satisfaction par la suite. 
 

Mais je ne vous retiens pas plus, cher lecteur, car je vous 
sais tous désireux d’aller prendre une bonne tasse de votre 
chocolat favori, le y’a bon cacao qui fait envie, le savoureux 
chocolat gratuit…. CHOKY ! 
 

 
De notre envoyé spécial : DR SMITH. 
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L E S   M A L H E U R S 
 

D E   S O P H I E... 
 

(Ou l’exploitation de la femme (de ménage) par l’homme) 
 
Deux de nos courageux journalistes ont été témoins d’une atroce 
exploitation abusive d’une saisonnière de Notre Dame de 
Bellecombe. 
C’était le soir, alors qu’il faisait nuit, et nous nous sommes 
présentés à la porte Nord de l’Ourson, naturellement dans le seul 
souci d‘enquêter au sujet de Balthazar, disparu par ailleurs on ne 
sait où… 
Comme l’Ourson est une boîte de nuit, c’était ouvert et nous 
fûmes accueillis par la pauvre Sophie qui ce soir cumulait toutes 
les fonctions possibles, tandis que son patron dormait du sommeil 
de l’injuste. 
Seule en cette soirée, face à 40 bonhommes plus ou moins ivres, 
sans doute eux aussi à la recherche de Balthazar, Sophie était 
donc ouvreuse-videuse-barmaid-disc-jockey (et tu n’oublieras pas 
la vaisselle , le ménage, et t’éteindras la lumière en partant)… 
Honte à son employeur !!! 
On le savait con, mais à ce point !!! 
Il joue au macho avec son employée ! C’est de l’esclavage ! De la 
dégradation des droits de la femme ! De l’abus abusif !  
Une grande manifestation pour le droit au saisonnier à travailler 
dans des conditions honorables aura lieu le Mardi 5 Mai 2003 à 
10h du matin devant l’Ourson pour lui montrer de quel bois on se 
chauffe. 
ENTREBU vous attend nombreux !! 
En attendant, boycottons cet endroit infâme. 
 

VIVE LA LIBERTÉ !  MERCI ENTREBU. ! 

 
ET VIVE LA FRANCE ! 

 
P..H 
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E N   B R E F 

A U   C O M P T O I R. 
 
 

 Le 4/02 à 12h10, Éric n’est pas sûr de 
pouvoir se retenir au bar. Un liquide 
coulant de son pantalon a coulé le long 
des pieds du tabouret, formant une 
flaque d’environ 67 cm de diamètre. 

 
 Momo change. Le 5/02 il commence à boire à 11h15. 

Deviendrait-il alcoolique ? Une surveillance a été instaurée 
en cuisine… 

 
 Pour monter sur le toit avec la neige qu’il y a il faut être sûr 

de toi…  Piche, le 5/02 à 12h35. 
 

 J’ai déjà oublié le prénom d’Élodie… Michel, le 6/02 à 18h13 
(après 3 galopins) 

 
 Pauline (qui boit un café) - Qu’est ce qu’on fait ? 

Niko – On fait lassionne…. (Ouaf, ouaf, ouaf !) 
Pauline – Oh ! J’en ai mal avalé ma gorgée… 

 
 Y’a pas d’ambiance à l’Ourson et y’a pas d’oursons à 

l’Ambiance. Niko, le 6/02 fin de soirée 37. 
 

 Audrey – Tu sautes, toi ?  
Serge – Non,  je sais pas faire… 
Audrey – Regarde ! Ça a pas l’air dur. 
Serge – J’ai peur d’avoir mal. 

 
 Un client à Pauline, le 6/02 18h23. 

Client- Niko t’embête souvent comme ça ? 
Pauline - Oui, il a la langue bien pendue… 
Niko – T’en sais quelque chose… Faut dire que tu me tends 
la perche. 
Pauline – Ouais… D’ailleurs tu sais comment on l’appelle ta 
perche ? 
Niko – Non ! 
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Pauline – Tire-cul !! 

 
 Aujourd’hui c’était bien… J’ai écarté les jambes, c’était 

mieux… John, le 8/02 19h03. 
 

 Brève de douche, le 11/02, 18h30. 
Nono – Seb, tu peux me la mettre s’il te plait ? 
Seb – Ouais... 

 
 Boire ou skier, il faut conduire. Dave, le 14/02 à 023h40 

 
 Le Téléthon c’est la télé pour les thons.  Pich, le 15/02 après 

la défaite de la France face à l’Angleterre. 
 

 Même si je suis pas dans les normes je m’en fous !  Virginie 
3h du mat complètement bourrée au Shamrock. 

 
 S’il s’la lève et qu’il vomit avec il va vomir dans le fini 1000 

fois… José le même jour dans le même état, au sujet d’une 
cliente qui partait avec Niko vers les chiottes du Shamrock. 

 
 Momo – À qui je pète le zouc aujourd’hui ? 

Nico – À moi ! J’en ai plein le cul aujourd’hui. 
 

RINTINTIN. MICK-FLY. 
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L E   D É L I R E   D U   S H A M R O C K… 
 

(Nuit du 14 au 15 Février : St Valentin.) 
 

 
Il est tard… Tout le 

monde est saoul sauf 
moi. J’ai beau 
questionner Patrick pour 
l’interview, il ne répond 
pas. Toutes les filles ont 
les mains froides et la 
girafe est presque vide. 
Ça n’a pas de rapport, je 
sais, mais c’est comme 

ça... 
C’est triste non ? 
 

En fait pas tant que ça. On a de la musique des vieilles 
années. Celle qui fait bander même si on a bu ; celle qui 
accroche, même les jeunes. 
Patrick ressert une girafe au cas où... On la boira tout en écoutant 
la musique … On n’est pas cons... 
 

Y’a Virginie qu’est ivre au point qu’elle boit plus. C’est 
comme une forme d’intégrité spéciale intérieure. Comme si elle 
courait vers le soleil avec des palmes, comme si José surfait sur 
des nuages de poudreuse enflammés par des cendres irréelles.  
C’est simple. C’est vrai. 
On est saouls par le sort du diable. Par la densité cosmique 
universelle d’un amour de l’alcool que nous partageons tous. 
Comme si une colombe s’envolait ou si Balthazar aboyait. Tout ça 
est si naturel qu’on va finir cette girafe cul sec comme si elle 
n’existait pas et qu’on l’aurait pas bue... Avec Jimmy à la 
guitare… 
 

Si je connaissais le paradis, je dirais que c’est divin. 
Mais il est tard, et toutes les filles ont les mains froides… 
 

P—H 
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L E   S S B B. 
 

Au départ cela peut paraître comique, mais l’information a 
été vérifiée par l’une de nos taupes infiltrée auprès des 
concepteurs du projet. 
 

Il faut dire que par son audace, le projet SSBB ne manque 
pas d’ambition, aussi est il quelque peu normal qu’il ne cherche 
pas à être mis en lumière. 
D’après nos premières informations, les ingénieurs géologues 
chargés des mesures de friabilité dans la zone de départ sont 
unanimes : 

 
Le SSBB a toutes les chances de devenir le 
premier tunnel sous terrain magnétique 
reliant Notre-dame de Bellecombe à Bandol. 
La qualité du sol sur le parking de 
l’AREPOS étant satisfaisante, il semble 
presque acquis que ce site sera retenu 
comme gare de départ. La gare d’arrivée se 
trouvant sur le parking de la zone du port de 

Bandol. (SSBB = Sub Sonique Bellecombe Bandol) 
 

 Les données techniques de ce tunnel sont plutôt effarantes. 
Jugez par vous-même : 
- Longueur du tunnel (en kilomètres) : 430 (à vol d’oiseau). 
- Plus grande profondeur (en mètres) : 2600 (à la hauteur de 

la commune de Corps-Isère). 
- Matériau extrait (en kilotonnes par kilomètre) : 10.000. 

(environ). 
- Nombre d’ampoules électriques (en nombre d’ampoules 

électriques) : 12 V. 
- Puissance magnétique par cellule nacelle (en mégatelsa) : 

120023,11. 
- Nombre de passagers (par an) : 15. 
- Vitesse de liaison (en secondes) : 3. 
- Nombre de G d’accélération reçus (en G) : 15. (divisé par 

passager = 1 par an). 
- Prix du ticket (en galopin) : 1. 
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Les pelles et les casques sont à la disposition des lecteurs qui 
aimeraient participer à l’aventure pour venir compléter le nombre 
peu élevé d’ampoules disponibles.  
 
         HAUTEUR  ANONYME 
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C H O K Y  2   (LE RETOUR) 
 
 
25 Février, 9h du mat… 
 
Au lendemain d’une soirée RICARD mémorable, (dont nombre de 
t-shirts STAFF enorgueillissent la poitrine du personnel assoiffé 
d’apéro anisé.) la maison Choky fait son apparition dans le hall de 
notre propre maison AREPOS par l’entremise de deux de ses 
agents, dont la mine est aussi implacable que le costume est 
impeccable. 
Ainsi déguisés, les deux malotrus s’abrogent et s’honorent des 
titres les plus ronflants et les plus pompeux du vocabulaire 
militaire. 
 

Colonel régional Choky, assisté de son lieutenant général 
inspecteur en chocolat viennent donc sans vergogne, et dans 
l’illégalité la plus parfaite, s’enquérir du bon fonctionnement de 
leur machine, mais le tout, à vrai dire, à seule fin d’espionnage. 
La fourberie échappe à tout le monde tant le secrétariat (et les 
têtes) bourdonnent. Calou intervient en premier pour prévenir qui 
de droit. Lulu n’est pas en reste, et chasse tout le monde du 
restau. 
Mais bien trop tard… Le mal est fait… 
 

L’inspecteur chocolat s’est inventé une irrégularité, et le 
général régional impose aussitôt une sanction : 
« Commande de 5 de nos paquets tu feras, et par la suite 
continueras. » 
 
En avant, marche ! Les deux escrocs s’enfuient de plus avec une 
vieille machine à chocolat qu’ils fourguent dans la jeep mis à leur 
disposition par l’amiral Choky en personne. 
 
Lorsque la nouvelle arrive aux oreilles du général AREPOS, 
l’affaire prend une toute autre dimension : 
 
11h50. On rassemble les troupes au bar, et le PC transmission 
tente de joindre l’ennemi. 
 



 34 
12h00. La guerre est déclarée. 
 
Vers midi05 les positions sont toujours stables… Les deux 
éclaireurs adverses ont du rentrer au rapport pour élaborer une 
nouvelle stratégie. 
 
12h10. On dresse un campement, et on prépare les défenses 
pour le cas d’un retour. 
 

12h20. Toujours rien en vue. On boit 
l’apéro. 
 
12h22. Les postes de guet de surveillance 
aérienne sont gênés par une épaisse 
couche nuageuse. Au Mont-Rond, les 
postes avancés de guérilla en milieu urbain 
n’ont toujours pas détecté la moindre jeep 

Choky. La tension bat son comble. 
 
12h25. Au poste de commandement de l’AREPOS on conclut que 
l’ennemi se chie dans les brailles, et on se demande comment les 
faire marron. Le général AREPOS enrage, il aimerait bien leur 
mettre un caramel. 
 
12h27. L’alerte niveau 4 est déclarée. On reboit l’apéro. La 
machine Choky du bar se fait toute petite. On décide tacitement 
d’un embargo. Michel commande un café. 
 
À 12h30 Toujours rien sur les télescripteur. On commence à se 
douter d’une déroute dans le camp adverse. 
 
12h32. Distribution des rations de combat. L’attente se fait 
longue, mais la détermination des troupes AREPOS est grande. 
Les premiers clichés des satellites espions n’apportent pas grand-
chose. Choky se terre et se mure dans un silence aussi vaste que 
notre mépris. 
 
14h30. Faute de combattants adverses, la victoire est votée à 
l’unanimité. 
 
21h00. Soirée dansante. 
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G R A N D  N E T T O Y A G E  D ’H I V E R. 
 
 
AREPOS, Mercredi 26 Janvier, 5h50…. 
 
 

Les premières lueurs du jour ne vont pas tarder et déjà la 
nature s’éveille... 
Une branche de sapin cède sous le poids d’un bloc de neige qui 
s’écroule en un BOUM étouffé. Une vache lointaine, échappée de 
l’étable, pousse un long MEUH de désespoir… Un gros chien noir 
perdu jappe des WOUAH résonnants et lugubres… Plus près, 
dans la forêt voisine, un COUCOU mal réglé annonce 6 heures 
avec dix minutes d’avance. 
 

Oui, tout est calme et harmonieux en ce petit matin 
tranquille... 
 

Dans la salle de restau, à 6 heures précises, le CLIC d’un 
programmateur enclenche une vanne libérant de l’eau qui, une 
fois réchauffée, sera appréciée des amateurs de thé ; HUMMM… 

Oui, tout est harmonieux et tout semble couler de source, 
comme cette eau qui s’échappe 
maintenant du robinet 
malencontreusement laissé 
ouvert la veille par John. EH, 
EH ! 
 
 
7 heures…Tirés de leurs 
RONRON par une Lulu affolée 
(HAAA !), Manu, John, Seb et 
Nono ont enfilé les bottes. Leurs 
FLIC FLAC témoignent de 
l’envergure du désastre. Le filet 
d’eau s’est transformé en mare et 
la salle du restau ressemble 
désormais à une piscine. 
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Une armée de raclettes s’active à ébrouer le liquide 
(SWWSHH), sous le regard éberlués des premiers clients et sous 
les commentaires d’un Calou amusé (OH TEU !). 
 

10 cm de flotte sur une telle superficie doivent représenter 
un sacré volume. Si la négligence de John n’aura pas eu, au bout 
du compte, de répercussions malheureuses, la note elle, 
contrairement à l’eau, a du être salée….  
 
 
         P—H 
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E N  C E  J O U R  D E  L’ A N 
 

F U T  U N E 
 

A N N O N C E  O F F I C I E L L E 
 
 
Il est un évènement qui est passé relativement inaperçu au cours 
de cette saison. 
Inaperçu, car lointain. 
Inaperçu, car il s’est déroulé au cours d’une soirée festive durant 
laquelle nos esprits vagabondaient ailleurs. 
Inaperçu car touchant deux de nos proches qui ne firent que des 
incursions fugitives dans le déroulement de cet hiver. 
Pourtant, on ne saurait boucler notre magazine sans revenir sur 
cette magnifique déclaration d’amour, cette note de joie lancée en 
cette soirée du 31 Décembre 2002 par notre ami Stéphane, 
avouant sa flamme à sa tendre Gégé, par l’annonce de leur futur 
mariage… 
Comment ne pas partager le bonheur de ces deux tourtereaux ? 
Comment ne pas se réjouir de l’aventure qui bientôt les réunira ? 
Comment ne pas communier à cette noce qui est aussi la notre ? 
Plus que des amis, ils sont des proches. Des membres de la 
famille AREPOS. 
Qu’on les considère comme frère comme cousin, comme sœur ou 
bien cousine, leur union nous touche au plus profond de nous 
même… À cet avis, nos cœurs se ravissent, nos âmes 
s’emballent et nos vœux de félicité les accompagnent… 
Nous leur présentons donc, outre les pompeuses banalités qui 
entourent ce genre de cérémonie,  
Toutes les félicitations d’ENTREBU, 
Toute la démesure de notre amitié, 
Toute l’excentricité de nos vœux, 
Toute la loufoquerie de l’AREPOS, 
Toute l’inexpérience de notre vécu par rapport à cet acte sublime, 
Toutes les tournées possibles dignes de cet évènement, 
Tous les mots répertoriés pour leur dire notre allégresse, 
Toute l’ivresse de nos ivresses pour fêter (dans la dignité) cet 
acte d’amour dont nous serons les perpétuels témoins. 
À votre santé, Steph et Gégé. A vos amours ! À votre vie ! 
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Que votre déclaration en appelle d’autres. 
Que votre exemple serve d’exemple ! 
Puisse l’éclat qui brille dans vos yeux, inciter nos yeux à briller 
des mêmes éclats ! 
L’émotion qui nous étreint ne doit être éloignée de la votre, et 
c’est le seul partage que nous désirons. 
À bientôt pour la consécration de votre amour, devant dieu, 
l’AREPOS, ENTREBU et les autres hommes. 
 
 
          P--H 
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A L I E T T E   (et  M O M O) 
 
 
Le départ de cette fabuleuse histoire : 
Tout commença le 18 février vers 20h lorsque Élodie et Aliette 
sont venues prendre des photos des cuistots en plein boulot, et 
en déconnant, avec Nelson nous avons pris un rouleau de sac-
poubelle, s’en servant comme d’une grosse bite, et pour aller 
jusqu’au bout de notre pensée, nous avons ouvert un sachet de 
mayo. D’après Élodie, à la vue de cette démonstration, Aliette fut 
prise d une envie soudaine pour une grosse bite noire, et en se 
retournant elle aperçut Momo le chef cuistot.  
Ce fut le coup de foudre !!! 
 
18 février  
 
22h : Momo et Aliette sont aperçus (de la cuisine) seuls et assez 
proches dans le couloir du perso. 
(D’après des données d’Élodie) 
23h30 : Aliette va se coucher en 102. 
24h : Élodie va se coucher. 
24h30 : Pensant qu’Élodie dort, Aliette sort discrètement de la 
102 pour aller... mystère. 
 
 
19 février, chambre102.  
8h15 : Aliette est de retour en 102, cheveux ébouriffés une 
chaussette de ville au pied gauche et une grosse en laine au pied 
droit... 
10h30 : Élodie remonte en 102, elle retrouve des miettes de pain 
et 2 traces de tasse à café. Elle s’aperçoit également des grandes 
traces de pas... 
 
Cuisine : 
8h20 : Momo nous quitte et nous laisse terminer les 30 derniers 
paniers pique-nique... 
9h00 : Momo fait sa réapparition, sortant de nulle part... avec un 
grand sourire. 
9h30 : Aliette arrive en cuisine, et je lui demande où elle a dormi, 
et elle me sort comme ça « 311 chambre à Momo ». À cet instant, 
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les doutes s écroulent, et nous savons que Momo et Aliette ont 
passé une agréable nuit ensemble. Et avec mon cher collègue 
Titi, nous ne voulions pas en rester là, et nous avons donc 
continué notre interrogatoire, et relevé toutes preuves, faits et 
gestes pouvant nous donner de plus amples informations. 
Cette fabuleuse matinée bien mouvementée de cuisine poursuit 
son cours, Momo joue son boss à chaque apparition d Aliette en 
cuisine, celle-ci essaye tant bien que mal de continuer à préparer 
le buffet, mais il est clair que les regards et sourires que lui lance 
notre chef cuistot, la déstabilise !!! Enfin, toute bonne chose à une 
fin, et ce fut le départ d’Aliette pour le pique-nique, et là, pour tout 
le personnel de cuisine et du service qui n avaient suivi l’histoire, 
ce fut le début de grande question, car Momo avait la tête en l’air 
et faisait n’importe quoi !!! 
   
12h15, Nico : Aliette à dormi dans ta chambre cette nuit ? 
            Élodie (d’air triste et dépité) : non et elle ne m’a même pas 
prévenu qu’elle découchait !!! 
 
12h30, direction le perso pour le premier service : 
Tout en marchant, et en se grattant les couilles, Momo nous 
regarde moi et Titi et nous dit : « ouille aille aille, je dois m’être fait 
une déchirure musculaire... » 
 
À table : 
12h45, Titi : elle est bonne ta sauce !!! 
Momo : ouais, il y a de la béchamel et un peu de sauce 
blanche !!! 
 
Au repas du soir : 
Le perso avait encore une grande faim, ils ont nommé la 
personne supposée comme idéale pour ramener le plus à manger 
possible, le perso était unanime et Aliette part à la chasse... 
Elle revient quelques instants plus tard les bras chargés fromage, 
tartes aux pommes, pain... et le sourire jusqu’à l’oreille. Momo 
était bien sûr de cuisine ce soir-là ! 
 
Au bar : 
18h : citation d’Élodie : 
        Aliette est prête à rester, et Momo est prêt à la retourner. 
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24h : Élodie : vous avez préparé la mayo pour le pique-nique ? 
(Parce que ce jour là, Aliette était de pique-nique.) 
         Aliette : les sachets étaient trop petits, et il (Momo) me l’a 
mis dans un sac plastique ! 
         Nico : non, cette chose-là, ça s’appelle un préservatif ! 
 
24h30 : Élodie : tu vas voir comment je vais te faire chier en 
Vendée avec Momo. 
             Aliette : ha ouais, et comment ? 
             Élodie : j’ai une photo de Momo !!! 
             Aliette : ha non ça, ça m’étonnerait parce que c’est moi 
qui l’ai pris en photo, et avec mon appareil et la photo ce ne sera 
rien que pour moi !!! 
 
        UN PAPARAZZI… 
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C H A M P I O N N A T   D U   M O N D E 
D E   C R O S S - B O U L E S. 

 
 

L’autre jour, alors qu’il faisait beau avec du 
soleil sans nuages et du ciel bleu, une idée 
aussi sotte que grenue est venue taper dans le 
cerveau de quelques joyeux drilles de 
l’AREPOS, parmi lesquels je cite au hasard, 
Manu, Seb, Pich, John, Niko et même Michel qui 
vint nous rejoindre sur la fin. 
Au départ, il ne s’agissait que d’une activité 

délassante, d’un divertissement de l’après-midi, d’une détente 
méritée après une matinée éprouvante, et le seul souci qui nous 
préoccupait en ce début de partie n’avait pour cadre que le jeu, et 
simplement le jeu. 
Je parle naturellement du jeu de boules. Autrement dit, nous nous 
étions décidé pour une partie de pétanque….  
Or, il se trouve que le terrain disponible n’était autre que le 
parking de l’AREPOS (ou les travaux du SSBB n’ont toujours pas 
démarré par ailleurs). 
 

Ami lecteur, tu me croiras sans doute si je te dis que ce 
terrain relève plus d’un parcours de cross que de l’esplanade 
plate et sablonneuse du concours de la Marseillaise. 
Outre les pentes et les descentes naturelles du parking, on 
trouvait ce jour là nombre de flaques boueuses, quelques 
surfaces verglacées, éparpillées ça et là selon des caprices que 
même la nature ne doit pas comprendre, et des talus neigeux 
dans lesquels nos boules s’enfoncèrent soit par calcul, soit par 
erreur, bien que les erreurs de calcul existent. 
Voilà donc schématiquement décrit, le cadre de cette rencontre 
amicale qui dégénéra à l’ultime partie en championnat du monde 
cross boules. 
Jusque là, les scores étaient serrés car, à part Michel 
rentré tard dans la partie, nous avions tous marqué 
dans les 4 ou 5 points chacun. Comme quoi nous 
étions aussi mauvais les uns que les autres, mais, 
malgré tout, nous étions les seuls spécialistes 
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mondiaux de ce genre de terrain pourri. 
Par quel coup du sort ne fus-je l’heureux gagnant de cette partie 
épique ? 
Je ne saurais l’expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c’est 
qu’au résultat des courses ce fut Seb le rasta qui rafla la médaille 
d’or, suivi de ma modeste personne pour quelques centimètres à 
la con, alors que, troisième sur le podium, et donc médaille de 
bronze, on retrouvait étonnement Michel. 
Pour les autres, nous avons du inventer des médailles afin de ne 
pas les froisser. 
Alors, comme Nico travaille au bar, on lui a collé une médaille de 
zinc pour sa brillante quatrième place.  A John, dont on dit qu’il 
est parfois SDF, on a pensé à une médaille en carton. Et enfin 
pour le dernier et malheureux Manu, on lui décerne sans mégoter 
la médaille en chocolat. C’est la moindre des choses. D’autant 
qu’on allait pas se coltiner 6 Marseillaises à l’affilée et qu’on avait 
ni podium à 6 places et ni médailles de quelque matière que ce 
soit... 
C’est donc l’AREPOS, dépositaire d’un nouveau champion du 
monde qui sort grand vainqueur de cette épreuve sportive. C’est 
aussi l’amitié qui unit tous les boulistes du monde. C’est enfin 
Entrebu qui y gagne un article. 
Mais en tous cas, ce n’est pas ce terrain de merde dans lequel 
nous avons pataugé deux heures durant et sur lequel nous avons 
jeté nos boules, de rage, à l’issue de la partie, s’éclaboussant de 
boue les uns les autres comme des joyeux drilles, alors que le 
soleil sans nuages éclaboussait le versant sud du Charvin et que 
la foule se dispersait, les yeux encore ébahis devant tant de 
talent, de hardiesse, de gloire, de courage, de générosité, de 
force, de valeur, de témérité, d’audace et, somme toute, de 
simplicité. 
 
          P- - H 
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L E   Y É T I. 
 
La femme à manu c’est comme le yéti… 
Y’en a qui disent qui l’ont vu. 
 

- Dans un restaurant aux Frasses. 
- Déguisée en grosse serveuse brune aux 

cheveux courts. 
- Qui parle : « Tiens t’es là toi ? Je croyais 

que t’étais parti… » (acheter des cigarettes ?)  
- Qui s’occupe exclusivement de Manu, au détriment des 

autres clients. 
- Qui lui sert des doubles portions. (et en premier en plus !) 
- Qui réclame après sa pension…. 
- Qui lui donne des nouvelles des gosses. (on se demande à 

quoi ça peut ressembler les gosses de Manu et d’un yéti 
déguisé en grosse serveuse brune) 

- Qui lui tape affectueusement le plateau sur la tête. (sans 
doute un petit jeu intime qu’ils ont en commun). 

- Qui se désespère que le Manu il l’ai pas appelé en lui disant, 
texto : « Ton téléphone je veux plus le revoir ! » (comme quoi 
elle l’a déjà vu). 

- Qui lui refait tout de même une grosse bise baveuse en 
partant. (c’est yéti pas beau l’amour ?) 

 
La femme à Manu, y’en a même qui disent qu’y l’ont vu à 
l’Ourson. (C’est Sonia, mais elle est pas sûre, parce qu’elle l’a 
pas trouvée si abominable que ça). 
 
Vous qui avez vibré à cette histoire, il faut partir à la chasse au 
yéti. 
 
Prenez ça comme un grand jeu : 
 
Il faut retrouver la femme à Manu et tenter de les réconcilier. 
Faites aussi un don pour les gosses !  (CCP N° 367214- 
LHASSA), ainsi qu’une petite aide à Manu pour qu’il paye la 
pension alimentaire, et qu’il puisse leur offrir des vacances à 
Bendor… 
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Parce que lui, le pauvre, sans compter qu’il vit mal la 
situation, il a mal vécu ces retrouvailles si abruptes. Et le 
connaissant comme on le connaît, c’est sûr qu’il doit être fou de 
sa marmaille et de son yéti. 
 

AIDEZ  MANU  À  VIVRE  SA  VIE  FAMILIALE  ! 
 
 
 

P—H 
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P I È G E   E N 
 

H A U T E - M O N T A G N E 
 
 
 La phrase avait été lancée comme un défi : 
« Alors, John, tu viens ?  Ça ferait un super article ! » 
Suivie d’une autre phrase qui allait par la suite prendre tout son 
sens. 
« On va bien s’éclater ! » 
 
 Nous voici donc partis.  
Manu, skieur aguerri mais piètre musicien, Seb, snowboardeur 
inconscient, mais dont l’expérience tibétine se présentait comme 
des plus utiles, et enfin moi-même, John le néophyte. 
Dès les premières lueurs de l’aube, nous devions d’abord nous 
arrêter aux Saisies pour une sombre histoire de Tradition, mais 
aussi pour charger de vivres, car il faut bien vivres pour manger et 
non pas manger pour des vivres. À l’occasion, un grand merci à 
Mallory, la boulangère copine de Seb, grâce à laquelle nous 
n’allions pas manquer de pain. 
 
 Notre seconde étape était Beaufort, notre ville de départ. C’est 
ici que nous avons fait la connaissance de notre guide, Sherpa 
Sergueï, réfugié politique de l’ex URSS. Il avait servi 30 ans dans 
la cellule léniniste des guides de l’Oural (en conflit à l’époque 
avec la section trotskyste sibérienne) et aucun sommet au monde 
n’avait de secret pour lui. 
En bref, l’homme idéal. 
L’après-midi, pardon, la matinée était splendide et notre condition 
physique optimum. 
Rien n’avait été négligé… 

 
 Pourtant, je me souviens mal de la 
disparition de notre sherpa. Au début, son 
inflammation au pied semblait être bénigne. 
Qui aurait pu croire, 3 jours plus tard, que ce 
que nous avions appelé ironiquement entre 
nous « piédinite foudroyante » allait lui être 
fatale ? 
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Nous continuâmes malgré sa mort. 
Comme on dit : “ The snow must go home”. 
Sergueï l’aurait voulu ainsi…; 
 
 La mort de Seb fut plus idiote. Une erreur de 
débutant pourrait on dire… 
Le gel avait fini par constituer de longues 
stalactites au bout de ses dreadlocks. 
Elles l’emportèrent dans le vide, accompagné 
d’un cri déchirant et d’un dernier flash de son 
polaroïd. 
Nous n’allions pas nous prendre la tête avec 
cette histoire de locks, alors nous continuâmes. 
Seb l’aurait voulu ainsi. 
 

 
Nous n’étions plus que 2, Manu et moi, 

mais nous échangions les figures 
acrobatiques les plus folles dans les rares 
descentes que nous rencontrions. À un 
moment, Manu enchaîna un double salto 
combiné à un double loots piqué. Ce fut 
sans conteste le plus incroyable saut de 
Manu. Le dernier aussi… 

C’est ainsi que meurent les artistes. Sur scène… 
Alors, bravo l’artiste ! 
 
 Je sais ce que vous pensez.  
Où trouver la force morale de continuer après tant 
d’anecdotes dérisoires ? 
Pourquoi poursuivre cette quête insensée ? Pourquoi lutter contre 
cette haute montagne qui visiblement nous tendait un piège ?  
(D’où le titre). 
Oh ! Méchante montagne ! Ogresse immaculée qui nous avalait 
les uns après les autres et nous interdisait ses 
sommets vierges et inconnus ! 
Pourquoi ? Eh bien je vais vous le dire. 
Pour vous. Pour eux aussi. Pour mon rédac-
chef. Pour mon article, pour mes honoraires. 
Parce que mon père aurait été fier. Pour la 
paix dans le monde, pour les préservatifs à un 
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franc, pour le retour des 35 heures et pour ma place de parking 
gratuite au bureau… 
Pour tout ça... 
 
 J’arrivai donc seul, 5 jours plus tard, mes vivres épuisées, la 
faim et le froid chevillés au corps… 
Mais, ami lecteur, un scoop n’a pas de prix ! 
 
 Alors Sergueï, Seb et Manu, toute la rédaction d’Entrebu vous 
dédicace ce numéro !!! 

 
 
          JOHN. 
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G R A N D   N E T T O Y A G E 
 

D E   P R I N T E M P S . 
 
 
L’avant dernier 
week-end de la 
saison fut 
exceptionnellem
ent radieux. 
En ce 
dimanche, le 
ciel bleu brilla 
de tous ses rayons, et un soleil sans nuage vint découper la 
chaîne des Aravis d’un azur clair et limpide, comme il convient 
aux premières journées de printemps. 
Qui aurait pu dire, en cet antépénultième dimanche matin de 
Mars, qu’un déluge aussi soudain que tumultueux allait venir 
s’abattre sur notre maison, s’infiltrant même dans le bar, les 
toilettes du restaurant, et allant jusqu’à s’engouffrer dans le car 
du groupe qui nous quittait ce soir là ?  
Qui ? 
D’un côté, il faut dire que nous possédons parmi le personnel 
un être d’une envergure peu commune. Un sorcier capable de 
manipuler les sautes d’humeur de la nature. Un homme dont 
l’aura permet d’exercer une sorte de fascination sur les 
éléments les plus élémentaires ; fascination qu’il dirige selon 
des desseins de seul lui connus, bien qu’en général ils soient 
toujours avouables. 
D’un autre côté, il faut dire que le groupe qui nous quittait ce 
jour là n’était autre que le groupe de Steph et Gégé. Une bande 
d’une quarantaine d’adolescents dont la moitié féminine ne put 
retenir ses effluves à l’idée de quitter notre sorcier, emportant 
par là même les pleurs des garçons, déçus pour leur part de 
voir les lamentations de leurs copines devant notre chaman de 
l’ondée... 
Et comme lors de la fonte des neiges les petits ruisseaux font 
les grandes rivières, ce fut un torrent de larmes qui se répandit 
dans le bar ; remontant l’escalier pour atterrir dans les toilettes 
du restau. 
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On ne pouvait dire en cet instant qui des mouchoirs ou des 
slips étaient les plus mouillés, mais le grand dessein de John 
s’accomplissait. Car, pour tout vous dire, le bar était sale et 
méritait sans conteste un grand coup de raclette, tandis que les 
toilettes du restau, maculées de boue, nécessitaient un bon 
coup de serpillière. 
Dans un grand élan de générosité, John, le Dieu des larmes, 
assisté à sa droite de son Fils, Seb, le Père des pleurs et de 
Nico, le Saint-Esprit du chagrin, vinrent rejoindre le groupe 
installé dans le car. Cette sainte trinité déclencha alors, en une 
dernière crise d’hystérie, une coulée digne du Niagara, venant 
nettoyer le bus qui en avait bien besoin. 
Comme un grand coup de tornade blanche provoquée par 
l’Ajax de service, ce fut un grand nettoyage de printemps qui 
fondit sur l’Arepos. Et nous, tels des Noé rescapés du déluge, 
devant cette bénédiction, n’avions plus que nos yeux pour 
pleurer. 
 
          P—H 
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D E R N I È R E S   N O U V E L L E S 
 

D E   B E L L E C O M B E. 
 
 

Lundi 26 Mars. 
 

Tout le village en parle. Après Balthazar, porté 
disparu et désormais élevé au rang de Terre-
neuve inconnu, c’est au tour d’Émilio d’avoir 
quitté la maison sans avoir donné de 
nouvelles depuis plus de 10 jours. 
Émilio, tout le monde le connaît. C’est un 

sacré farceur. Mais tout de même ! Il aurait pu éteindre la 
lumière en partant… 
Alors, naturellement, comme les rumeurs vont bon train, et que 
les avis les plus foireux et les plus loufoques au sujet de ce 
départ n’ont pas tardé à sortir, nous vous en livrons quelques 
uns parmi les plus perspicaces et les moins pessimistes : 
 
Le plus noir : 
Il est tombé dans le trou du SSBB. 
 
Le plus possible : 
Comme il avait des dettes, il est parti en faire ailleurs. 
 
Le plus héroïque : 
Il a trouvé la piste de Balthazar, et il va revenir en héros avec le 
chien. 
 
Le plus funk : 
Il est parti danser le jerk et il a loupé le bus de 18h17. 
 
Le plus tristounet : 
Il s’est perdu tout seul. 
 
Le plus simple : 
Il a disparu. 
 
Le plus timide : 
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Il joue à cache-cache. 
 
Le plus la vie est un long fleuve tranquille : 
Émilio ! Reviens, reviens parmi les tiens ! 
 
Le plus militaire : 
Il lui restait 10 jours de tôle à faire de quand il était dans 
l’armée. 
 
Le plus licencieux : 
Comme il était interdit de bar partout, il est allé passer son 
permis licence IV. 
 
Le plus idiot : 
Il a trouvé du boulot. 
 
Le plus frileux : 
Il fait comme les marmottes, il dort dans la neige. 
 
Le plus sportif : 
Il est allé voir le Tour de France au Grand-Bornand. 
 
Le plus chanceux : 

   Il a gagné au Loto. 
 
Le plus malchanceux : 
Il a encore perdu au Loto. 
 
Le plus farceur : 
Il s’est déguisé en Cloclo, et en fait c’est Cloclo qui a disparu. 
 
Le plus propre : 
Comme il s’est lavé, personne ne le reconnaît. 
 
Le plus identitaire : 
Il a changé de nom. 
 
Le plus pacifiste : 
Il est parti en Irak pour faire le bouclier humain. 

 
    Le plus surnaturel : 

Il a trouvé un tapis volant. 
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En espérant avoir bientôt de ses nouvelles, nous vous prions, 
cher lecteur, de bien vouloir recevoir nos sincères amitiés ainsi 
que le dévouement de notre respect le plus intransigeant, sans 
compter toute l’assurance de notre plus profonde amicalité, 
sans compter non plus sur nos salutations les plus 
obséquieuses et les plus attentionnées. 
 
 
           P—H 
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L E   C U L 
S E L O N   L A   T R A D I T I O N … 

 
 
14 Février, St Valentin. 
 
D’après la légende, St Valentin est né dans le Beaufortain, non 
loin des Saisies, où il mourut aussi et vécut toute sa vie. 
 
Si St Valentin est le patron des amoureux, c’est parce que tous 
les amoureux aiment les montagnes des Saisies. Ne dit on pas 
« L’amour déplace les montagnes » ? Qui en effet n’a jamais été 
saisi par les vues du Beaufortain et n’en est tombé amoureux ?  
Que vous arriviez par devant ou par derrière le bonheur est 
immédiat. 
Quelle que soit la position, St Valentin est là pour rappeler aux 
amoureux que les Saisies les plus belles sont celles les plus 
rapides. 
« En levrette ou en charrette, la meilleure c’est la brouette » 
disait-il 10 siècles auparavant. 
« Les Saisies culminent du haut de ma pine » rajoutait-il devant 
ses Valentines ébahies. 
Rappelons que l’altitude du dit lieu avoisine les 1800 mètres… 
Comment donc ne devenir amoureux devant cette sainte 
grandeur ? 
Alors, vive les Saisies ! Vive St Valentin !  
Et vivent les amoureux ! 
 

DR  SMITH. 
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G R A N D   Q U I Z Z 
D E   L ‘ A R E P O S 

(J E U X   D ’ H I V E R) 
 
Vous arrivez au bar… 
A/  Vers 17h. 
B/  Vers 18h. 
C/  Vers 19h. 
 
Lorsque vous êtes au bar, c’est : 
A/  Tournée générale ! 
B/  Un p’tit galop SVP ( c’est pas cher ). 
C/  Une menthe à l’eau comme d’habitude… 
 
Préférez vous… 
A/  Travailler en cuisine avec Momo. 
B/  Travailler en salle avec Lulu. 
C/  Boire des verres avec Pich. 
D/  Travailler le matin et skier l’après-midi. 
 
Vous sortez au SHAMROCK où à l’OURSON… 
A/  Vous payez votre coup. 
B/  Vous attendez qu’on vous paye un coup. 
C/  Vous ne payez pas votre coup. 
 
Si vous débarrassez au repas du perso c’est : 
A/  Votre assiette uniquement. 
B/  Vous bouffez bien trop vite pour débarrasser quoi que ce soit. 
C/  Merde ! Je suis le dernier. 
 
Votre dernière note de bar est inférieure à : 
A/  5. 
B/  50. 
C/  500 Euros. 
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Au bar vous vous installez… 
A/  À l’entrée près du Bull-Up. 
B/  Au milieu avec la clientèle. 
C/  Au fond avec le perso. 
 
Au ski, vous préférez être blessé… 
A/  Oui. 
B/  Non. 
C/  Peut-être. 
 
Pour l’instant vous avez un maximum de : 
A/  A. 
B/  B. 
C/  C. 
 
Si on t’avait fait choisir à la naissance ; à la place : 
A/  Des yeux, t’aurais eu des cerises. 
B/  Du front, t’aurais eu un pamplemousse. 
C/  Du nez, t’aurais eu une banane ? 
 
Toute ta vie, tu rates quelque chose à 1cm près ; ce 
quelque chose, c’est : 
A/  Quand t’enfiles tes chaussures. 
B/  L’entrée de la boulangerie. 
C/  Quand tu fais l’amour avec ta femme ? 
 
Tu préfères tout faire : 
A/  Les doigts dans le nez. 
B/  Les doigts dans l’œil. 
C/  Les doigts dans le cul ? 
 
Tu déneiges une voiture qu’est pas la tienne : 
A/  Tu remets la neige dessus. 
B/  Tu fais la tienne tant que t’est chaud. 
C/  Tu te fais payer ? 
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Tu trouves un portefeuille : 
A/  Tu gardes l’ argent, tu jettes le portefeuille. 
B/  Tu gardes le portefeuille, tu jettes l’argent. 
C/  C’est jamais à toi que ça arrive ? 
 
T’es au bar, y’a du monde, tu flatules : 
A/  Tu joues le dégoûté et accuses tout le monde. 
B/  Tu espères qu’elle passe inaperçue (la flatulence). 
C/  Tu en remets une couche plus bruyante pour bien montrer que 
c’est toi ? 
 
Pour toi les 3C du matin c’est : 
A/  Café, clope, caca. 
B/  Clope, café, caca. 
C/  Caca, puis, tu te lèves ? 
 
Quand tu skis bien, si tu tombes : 
A/  Vaut mieux que tu skies vite. 
B/  Vaut mieux que tu skies doucement. 
C/  Si tu skies bien tu ne tombes pas ? 
 
Vous allez aux toilettes à l’Ourson… 
A/  Merde, y’a pas de lunette. 
B/  Merde, y’a pas de cuvette. 
C/  Merde, y’a pas de buvette. 
D/  Merde ! 
 
Puisque vous êtes en Savoie, quel nom donneriez 
vous à votre sexe ? 
A/  Le tout petit savoyard. 
B/  Étoile des neiges. 
C/  Le reblochon. 
D/  C’est quoi un sexe ? 
 
Au niveau du sexe vous préférez être… 
A/  En dessous. 
B/  En dessus. 
C/  Dedans. 
D/  Dehors. 
E/  Mais c’est quoi un sexe, putain ?? 
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Vous allez à l’Ambiance pour… 
A/  Sandrine. 
B/  Soizic. 
C/  Balthazar. 
D/  Foutre le bordel. 
E/  Vous n’allez pas à l’Ambiance. 
 
Vous allez skier, vous prenez un bonnet... 
A/  En coton, pour les sportifs. 
B/  En laine, pour les tendres. 
C/  En latex, pour la protection. 
 
Lorsque vous allez aux W.C, vous vous essuyez avec.. 
A/  La main droite.. 
B/  La main gauche.. 
C/  Du P-Cul.. 
 
Vous prenez le tire-fesses… 
A/  Parce que vous aimez bien vous faire tirer par le cul. 
B/  Parce que pour une fois vous vous sentez viril. 
C/  Parce que vous avez envie de chier et que la rondelle est un 
bon bouchon. 
 
Pour aller au boulot vous vous levez… 
A/  1h30 avant pour pouvoir vous faire une petite beauté. 
B/  30 secondes avant en arrivant la tête dans le cul. 
C/  Quand on vient vous réveiller avec un seau d’eau. 
 
Depuis que le tabac a augmenté vous fumez… 
A/  Des cigarettes normales (vous êtes riche) 
B/  Des roulées (vous êtes pauvre). 
C/  Vous taxez (vous êtes malin). 
 
Découvrez votre personnalité vraie en page 80. 
Affrontez la réalité en découvrant l’intérieur de votre véritable vous 
intérieur et de votre ego tel qu’Entrebu vient de le discerner… 
 
VOTRE PERSONNALITÉ VA S’OUVRIR À VOUS TELLE QUE VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VUE ! 
 

PS : INTERDIT AU MOINS DE 16 ANS. 
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″ À  QUEL CULCUL VA QUEL NEZ-NEZ″ 
 

 A  O            O 1                    
 

 B  O             O 2                   
 

 C  O                   O 3                    
 

 D  O      O 4  
 

 E  O      O 5  
 

 F  O      O 6   
         

 G   O                O        7         
           

 H  O      O 8  
    

 I  O      O  9  
 

 J O      O 10  
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LE JEU DU : 

 
« À qui qui l’est le slibard savoyard  ?» 

 
À vous d’approprier le bon prénom au bon slibard… 
Aidez-vous de la liste suivante :  
Titi, John, Niko, Seb, Agnès, Lulu, Manu, Éric, Pich.  
 
 
 

             
                                   
                            
 
 
 

             
 
 
 
                                    
 

            
 
 

 
 

         Réponses en page 50. 
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GRANDS DOSSIERS DU SEMESTRE 
 

1. Les problèmes de la mairie de Bellecombe 
2. La disparition de balthazar 

 
 
 

1. QUAND TOUT BELLECOMBE CLAQUE DES DENTS 
PAR – 10°C,LA MAIRESSE CLAQUE LA PORTE. 

 
S’il y a un événement 

troublant à retenir de ce dernier 
mois, ce n’est pas cette dernière 
cassette de Ben Laden (qui 
d’après mes propres sources se 
cacherait dans un chalet 
d’alpage non loin d’ici, ce qui 
sera d’ailleurs le fruit de mes 
prochaines investigations 
puisqu’il paraît qu’il voudrait faire 
sauter l’office de tourisme ainsi 
que notre chère et tendre église, 
et de plus… Oh pardon, je 
m’éloigne du sujet principal), 

NON, le fait marquant de ce mois de janvier, qui fût glacial aussi 
bien au niveau de la météo mais aussi au niveau diplomatique, 
c’est en effet LE pétage de plomb de la mairesse de Notre Dame 
de Bellecombe qui aurait, au alentour du 15 janvier 2003, quitté le 
conseil municipal en claquant la porte. 
À cause de quoi ? 
À cause de qui ? 
Comment ? 

Les raisons sont certainement multiples mais la réaction n’en 
est-elle pas pour le moins brutale ? Ne serait ce point la cause 
d’un fort malaise au sein du conseil municipal ? 

Pour comprendre ce geste, il faut remonter loin. Très loin. 
Bien avant la perte de Balthazar (cf. l’article désopilant, que dis-je, 
attristant, de mon collègue enquêteur journaliste), bien avant 
notre rencontre avec Patrick, le patron du Shamrock.  
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En effet il nous faut remonter au mois de mai 2001, lorsque 

le nouveau conseil municipal allait être élu. 
 

À cette période, alors que les habitants de Notre Dame de 
Bellecombe se préparaient pour la Fête des Vins qui arrivait à 
grands pas, ces derniers devaient aussi penser au devenir de leur 
commune, puisque c’était le moment d’élire le nouveau conseil 
municipal qui allait pour les cinq années à venir s’occuper de tous 
les petits problèmes d’une station touristique. Le problème étant, 
comme tout le monde le sait, qu’il est très difficile de gérer les 
discordes et malentendus, aussi nombreux soient-ils, d’un village 
comme Bellecombe. 
 

En effet, l’état second quasi permanent de Sergueï (qui est, 
par ailleurs, délégué du personnel des remontées mécaniques 
depuis cette année). Celui-ci a déclaré : ‹‹ nous revendiquons une 
bouteille de gnolle dans chaque cabane.›› Les furoncles au cul de 
Raymond Quittet (qui je le rappelle m’a tiré 1000 balles pour une 
paire de snow-blade de merde : Quel enculé me direz-vous !) Les 
tours de magie d’Emilio ou bien encore l’état du chapeau de 
Cloclo, sont les problèmes auxquels le conseil doit faire face 
quotidiennement. 
C’est pour cela que peu de personnes souhaitent se présenter sur 
les listes électorales. 
 

À ce moment précis, Mme Mollier Pierret Dominique ne 
souhaitait pas être Maire, mais était tout de même inscrite sur la 
seule et unique liste présentée composée de 14 membres. 
Seules 2 personnes opposées à cette liste ont décidé de créer 
une liste, mais ne sont restées jusqu’au jour des élections que 
deux sur cette fameuse liste. 
Or, il vous faut savoir, chères et chers lectrices et lecteurs de ce 
magnifique journal d’investigation qu’est ENTREBU, qu’un conseil 
municipal, pour une commune comme Bellecombe doit 
impérativement être composé de 16 membres. 
Puisqu’en tout et pour tout, seulement 16 personnes s’étaient 
présentées, celle-ci ont toutes été élues ; L’opposition se retrouva 
donc à deux contre quatorze. Mais, car il y a un mais, dans ces 
deux personnes opposantes, l’une d’entre elles travaillait, et 
travaille toujours, pour la SEM, et puisque la SEM est en partie 
communale, cette personne est, par la force des choses, devenue 
membre de la majorité : Il ne reste donc plus qu’un seul 
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opposant : Mr …. Non, par respect de mon indic, je ne citerai 
aucun nom. 
 
 Le premier gros malaise ressenti au niveau de ce conseil 
s’est produit peu de temps avant les élections présidentielles de 
2002. 
Rappelez-vous : J?.M? le P?. (pour ne pas citer de nom) devait 
obtenir ses 500 signatures pour pouvoir se présenter, et ce n’est 
pas sans mal qu’il y est parvenu. Je m’explique : 
Ma théorie sur ce sujet est toute simple. Il vous faut savoir, chères 
et chers lectrices et lecteurs de ce magnifique journal 
d’investigation qu’est ENTREBU, que Dominique nique-nique, 
avant d’être Mairesse à NDB était secrétaire du conseil municipal 
de Megève et que J?an-M?rie le P?n (toujours pour ne pas citer 
de nom) allait très souvent en vacances dans son chalet de 
1200m² habitable (avec piscine, sauna, hammam et salle de 
torture dans le sous-sol) situé à Megève. 
C’est ici que leur rencontre s’est faite et que Jea?-Mari? le Pe? 
(encore et toujours pour ne pas citer….oui je sais que vous avez 
deviné) lui a soumis l’idée d’être mairesse de NDB. (Il pensait 
déjà aux signatures). Quand il a vu Dominique Mairesse il s’est 
dit, je le cite : « Chouette, super, nickel, giga, méga, cool, une 
signature en plus….contre un petit chèque », lui aussi signé. 
Et c’est donc sans en parler à son conseil municipal, ni à tous ses 
électeurs, que Dominique nique-nique s’en allait tout simplement 
sur les chemins chantants… du F?ont N??tional. 
Ce qu’il faut comprendre derrière toute cette machination 
malpropre, chère et cher lectrice et lecteur de ce magnifique 
journal d’investigation qu’est ENTREBU, c’est tout simplement 
que ses électeurs du conseil n’adhéraient pas…euh pardon…pas 
tous à la politique Lep?niste. 
À ce moment précis, Dominique nique-nique a donc subi 
quelques pressions. 
 

Mais les discordes au sein du conseil ne s’arrêtent pas là. 
Non, non, non ! 
Sachez ensuite, chères et chers lectrices et lecteurs de ce 
magnifique journal d’investigation qu’est ENTREBU, que 
Dominique nique-nique habite dans le magnifique chalet en face 
de la Victorine, juste derrière l’ancien local poubelle (qui n’existe 
plus). 
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Vous connaissez tous la Victorine Vous savez ce fameux 
restaurant dans lequel vous n’avez, pour la plupart, jamais invité 
votre copine ! (Ok, vous allez me dire que la majorité d’entre 
vous, chers lecteurs de ce magnifique journal d’investigation 
qu’est ENTREBU, vous n’avez pas de copine, mais ce n’est 
qu’une excuse !). Eh bien, il faut savoir que Dominique nique-
nique est en procès contre James, le patron de la « Victo », pour 
une histoire de propriété de la route, qu’il empiète trop sur la route 
avec sa terrasse et que ça lui appartient (à Dominique nique-
nique), et que elle, elle a déposé un permis de construire à la 
mairie pour son four à pain, mais que celui-ci est illégal car il 
empiète chez James. (Mais elle s’en fout, elle est maire, elle fait 
ce qu’elle veut…) et que, et que, et que… Bref, vous m’avez 
compris, chères et chers lectrices et lecteurs de ce magnifique 
journal d’investigation qu’est ENTREBU, c’est un beau bordel. 
Mais là où Dominique nique-nique a un tour d’avance ? (comme 
Ben sur Bush…ah !ah !), eh bien c’est que sa secrétaire (à 
Dominique nique-nique), c’est la belle sœur de James…. Aïe, aïe, 
aïe ! Et donc, Dom (on va l’appeler comme ça à partir de 
maintenant) passe son temps à faire pression sur la petite, et la 
petite nous fait donc une petite dépression. 
Et c’est à ce moment précis, chères et chers lectrices et lecteurs 
de ce magnifique journal d’investigation qu’est ENTREBU, que je 
défie n’importe lequel de ces grands scientifico-mathématiciens 
de réfuter cette théorie : PRESSIONS = DÉPRESSIONS. 
Bref, vous comprendrez donc que ce petit manège n’enchante 
pas les élus du conseil, et du coup la Mairesse subit à son tour de 
nouvelles pressions. Sans parler des manipulations 
catherinesques (quittetienne) qui vient foutre son bordel là bas 
d’dans, mais ce sera certainement l’un des sujets de notre 
prochaine édition. 
 

En attendant, nous ne sommes certainement pas là pour 
vendre des numéros NON, et je le dis haut et fort, je clame notre 
honnêteté et notre envie de bien faire notre travail ! Non, l’appât 
du gain ne nous intéresse pas, nous voulons simplement 
résoudre des problèmes, et apporter des solutions à des 
dysfonctionnements comme celui-ci.  
 

Sachez tout d’abord, chères et chers lectrices et lecteurs de 
ce magnifique journal d’investigation qu’est ENTREBU, que si j’ai 
attendu si longtemps pour faire paraître cet article, c’est tout 
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simplement parce que je me suis torturé l’esprit pendant ces 
deux semaines pour trouver LA solution (et aussi parce que c’est 
la première impression de ce journal très méritant). Et je l’ai 
trouvée. Il nous suffit tout bêtement de faire un coup de commune 
(en comparaison aux nombreux coups d’état qui ont été effectués 
à travers les siècles et la planète). 
Ce que je veux vous dire, chères et chers lectrices et lecteurs de 
ce magnifique journal d’investigation qu’est ENTREBU, c’est qu’il 
nous faut renverser le régime actuel ! 
Comment me direz-vous ? 
Eh bien, en remplaçant la mairesse par quelqu’un de plus 
compétent, plus à l’écoute du peuple croesset, plus ouvert mais 
aussi plus fermé pour ne pas se faire….  Quelqu’un qui 
contribuerait au bienfait de la station et de ses habitants, ses 
saisonniers, ses vacanciers. Quelqu’un capable d’ouvrir une 
nouvelle boite (et surtout de fermer l’actuelle) où l’ambiance serait 
joviale, et non destructrice. Quelqu’un capable de faire régner les 
lois, où le cannibalisme canin serait condamné d’arrachage de 
dents, où la zoophilie canine serait passible de coupage de 
couilles (qui sait ce qui s’est véritablement passé avec 
Balthazar ?). Bref, tout simplement quelqu’un de bon.  
 
 Mes nombreuses investigations m’ont amené à penser à une 
personne. Je la côtoie depuis quelque années, et j’observe et 
décortique tous ses faits et gestes depuis quelque temps. 
Chaque action menée par cet homme est bonne, chacun de ces 
mots sont prononcés dans le but de diffuser un bien-être autour 
de lui, même s’il faut par moment, je le cite : « couper le membre 
pour sauver le corps ». En effet, il agira toujours dans l’intérêt 
collectif. 
Aucune de ses fréquentations n’est malsaine, même quand il est 
dans le midi ! 
C’est un homme bon. 
C’est un homme bien. 
Il nous le montre tous les jours, et c’est pour cela que je vous 
sollicite pour m’aider à le porter tout en haut de ce trône qu’est la 
mairie. 
Lui, il ne portera pas plainte contre la Victorine pour la simple et 
bonne raison qu’il n’habite pas en face. (Du coup il n’y aurait plus 
de pressions sur cette petite secrétaire, sauf si elle est vraiment 
bonne !) 
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Lui, il ne donnera pas sa signature à J.?M le P?? pour la simple 
et bonne raison qu’il est né en Tunisie (ou alors il serait vraiment 
con) 

Cet être, bon, généreux, raisonné… (On va 
pas trop en mettre, il pourrait y croire !), 
c’est Serge SOULIERS et je suis sûr qu’il 
correspond exactement aux critères exigés 
pour être maire. D’ailleurs j’ai effectué mes 
propres sondages au sein du village, avec 
l’aide de l’institut de sondage CSSJVDM 
(Comment Savoir Si Je Vais Devenir Maire), 

et comme il a plein de copains sur Bellecombe (Ils ne savent pas 
tous où il est né !!!), je sais de source sûre que nous avons une 
chance sur quatre pour que ça marche. 
 
 Alors faites votre choix, si vous voulez enfin vivre votre vie 
saisonnière dans un cadre paisible et sain (sain, n’exagérons rien, 
y’aurait quand même de la bière et du whisky), ou bien, si vous 
voulez continuer à vivre dans ce climat d’insécurité, de violence, 
de consanguinité, et de déchéance… C’est à vous de choisir. 
 
 Aidez nous à combattre le régime Mollier-Pirretien et optez 
pour le régime Souliers. Le conseil municipal va changer. Votre 
vie aussi. 
 

Si tu es noir, blanc, jaune, gris ou même violacé par l’alcool, 
n’hésite pas : Souliers est là. Aides le, et tu seras bien dans tes 
baskets. 
 
PS : Toutes les idées sont bonnes à prendre ! 
Si tu as des plans pour renverser tout ça, écrit moi à : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’enquêteur journaliste Atmen Bosso qui ne  
donne pas son nom parce qu’il est trop souvent  
à Bellecombe et ça risquerait de lui retomber  
sur la gueule ! 
Rédaction ENTREBU 
AREPOS LE MONT ROND 
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE 
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B A L T H A Z A R ! 
U N   G R O S   B A Z A R !!! 

 
Pour commencer, qui est Balthazar ? 
 
Balthazar est un gros Black très poilu 
dormant sur le parquet du bar de 
l’Ambiance et même quelques fois 
dans la neige quand Sandrine le fout 
dehors…. 
Il aime cependant s’amuser avec elle, 
quelques caresses, quelques 
bisous…. Eh oui… 
Il ne faut toutefois pas oublier que 
Sandrine est sa maîtresse… 
Vous l’avez donc compris, Balthazar 
est le chien de Sandrine et donc de 
l’Ambiance. 

Dans la nuit du 31 Janvier au 1° Février, alors qu’une tempête de 
neige s’abat sur Notre Dame de Bellecombe, un vent étrange 
souffle sur l’ambiance. En effet, Balthazar aurait dis-pa-ru ! 
(Voir annonce de disparition par ailleurs). Alors que Sandrine 
pleurait et collait des affiches, je décidais de faire mon enquête. 
 
Après plusieurs témoignages, plusieurs hypothèses restent 
encore possibles, et je vous fais part des différentes versions de 
l’affaire que j’ai reçues… 
 
1°/  LA FUITE.. 
C’était un chien très sensible aux ultrasons et comme sa patronne 
a l’habitude de crier «  Soisiiiiiiiii….c », il s ‘est barré.  (ÉRIC) 
 
2°/  LE CHIEN SAUVETEUR.. 
Il est parti sauver KEVIN dans les Vosges. Le petit de 10 ans qui 
s’est perdu et qui a dormi toute une nuit sous un sapin à –3°C. Et 
après il s’est barré ailleurs, et il est devenu Super Balthazar, le 
chien qui sauve les petits enfants.  (CARO). 
 
3°/  L’ENLÈVEMENT.. 
Comme il ne bouge jamais, il a sûrement été enlevé.  (AGNÈS) 

 



 68 
Le réseau de trafic de chien qui a été démantelé il y a peu, avait 
un chef qui était en vacances à Notre Dame de Bellecombe. Il a 
bu un coup à l’Ambiance et a repéré le chien. Il l’a enlevé 
quelques jours plus tard.  (TITI) 
 
4°/  LA  NEIGE.. 
C’est la faute à la tempête de neige. Le boucher n’a pas été livré, 
il a donc kidnappé le chien pour le vendre.  (MANU) 
 
5°/  ÇA VIENT DU CIEL.. 
Ce sont sûrement des extra-terrestres qui l’ont enlevé pour faire 
des expériences, car ils ne connaissent pas cette espèce. (JOHN) 
 
6°/  LES POILS.. 
Comme c’est un chien qui a beaucoup de poils il a joué dans la 
neige et il est resté coincé dedans…  (LULU) 
 
7°/  LA NEIGE.. 
Il s’est endormi dans la neige, puis il a été recouvert par la 
tempête et maintenant il est mort.  (SERGE) 
 
8°/  L’ÉTRANGER.. 
Balthazar a été piqué par des touristes, il est loin maintenant…. 
(SOIZIC) 
 
9°/  L’INVASION DES CLONES.. 
(Déclaration déposée auprès de notre micro en toute confidence). 
 
 
Restant encore perplexe face à toutes ces versions, j’ai ensuite 
décidé d’y aller moi-même, et j’ai recueilli un témoignage assez 
étrange de Tono, vous savez la pizza Tono, anciennement chez 
Georges : Je vous répète donc texto ce que m’a dit Tono (il se 
trouve d’ailleurs que c’est mon boulot) : 
 

« Le 8/02/2003, alors que j’allais faire des courses à 
Sallanches, je découvris quelque chose de stupéfiant… J’ai été 
tellement stupéfait qu’il m’a fallu plus de 10 minutes pour m’en 
remettre. 

Je me trouvais sur le parking de Métro où j’allais faire des 
courses pour pouvoir faire des pizzas bolognaises, lorsque tout à 
coup j’aperçus Balthazar, le terre-neuve noir de Sandrine de 
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l’Ambiance à Notre Dame de Bellecombe, immatriculé en 
Savoie (73). 
Quelle joie de le retrouver là, en Haute-Savoie (74), alors que tout 
le monde le croyait perdu en Savoie (73). 
Je l’appelle. 
Il remue la queue, et se met à courir vers moi. 
Je remarque qu’il boîte. 
De la patte gauche… 
Bizarre… 

Je ne prends pas le temps de me dire bizarre deux fois, que 
je suis déjà sur la route pour l’emmener au véto, tout en 
prévenant Sandrine de l’événement. 
Elle me rejoint chez le véto à Sallanches Haute-Savoie (74) et le 
chien lui saute dessus comme s’il ne l’avait pas vu depuis des 
lustres, alors que le vétérinaire déclare doctement : « Au vu de 
son tatouage, ce chien ne s’appelle pas Balthazar ». 

Cris de protestation. Un véto (74) n’y comprend rien dans les 
tatouages, c’est connu. 
Il s’avèrera pourtant que ce n’est pas lui. (le véto si, mais pas le 
chien) 
Si ce n ‘est lui, c’est donc son frère. 
Balthazar n’est donc pas seul. Il y a toute une tripotée de 
Balthazars tatoués parcourant la Savoie (73) et la Haute-Savoie 
(74) qui se promènent en toute liberté. 
Des clones, issus d’un géniteur dont on pense qu’il provient des 
autres vallées. Peut-être même de la France lointaine. » 
 
 

Autre témoignage de Tono qui me laissa songeur… 
 

« Dépité de n’avoir retrouvé qu’un Balthazar génétiquement 
modifié, j’allais prendre un pot à l’Ambiance, espérant trouver un 
peu de réconfort dans le décor chaleureux, la lumière tamisée et 
la clientèle colorée du lieu. Ma première surprise fut Sandrine qui 
ne pleurait pas, mais au contraire riait aux éclats avec ses 
copains ; le patron de l’Ourson et le barman du Slalom… 

Je me mis à lorgner un peu autour de moi et qu’est ce que je 
m’aperçu-je de quoi ? 
Les cages à oiseaux étaient vides... Il y en avait même une avec 
un bouquet de fleurs fanées dedans. 
Le chat, censé être là lui aussi, était absent. 
Quand au poisson… Il n’y en avait toujours pas ! 
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Je me rendis compte que tout ceci était peut-être plus 

compliqué que cela. 
Ce n’était pas seulement Balthazar qui avait disparu, mais tous 
les animaux de la baraque. Et Sandrine en riait à gorge 
déployée… 

Qu ‘en conclure ? Demandais-je à Sandrine… (En espérant 
que ce ne fut pas son clone). 
Mais quand tu veux… me répondit-elle, aussi sérieusement que si 
elle me trouvait beau (et comprenant sans doute : quand allons 
nous conclure ?). 
Tout ça est bien trop louche pour moi, ai-je pensé en mon for 
intérieur. Je ne suis qu’un modeste pizzaïolo bolognaise à la 
recherche d’un peu de viande, mais tout de même, je la préfère 
fraîche… » 
 
Cré vain dieu la Sandrine, Balthazar a disparu 
Et demain c’est le grand barbecue !  
 

 
RINTINTIN. 

 
 
 
Alors aidez Entrebu, 
à retrouver 
Balthazar, soit en 
nous téléphonant, si 
vous pensez l’avoir 
vu, soit en envoyant 
des lettres de 
réconfort pour cette 
pauvre Sandrine qui 
passe son temps à se 
balader avec un con 
de perroquet sur la 
tête. 
(Heureusement, il ne 
parle pas comme 
elle... 
En tous cas, pas 
pour l’instant.) 
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I N T E R V I E W   A U   S H A M R O C K . 
        
 
 
Comment j’ai fait de la taule avant d’en venir 
au Shamrock… 
 
 
- Bonsoir, tu t’appelles comment ? 
- Patrick X. 
- Que fais-tu dans la vie ? 
- Actuellement je me suis rangé (des haricots), et je suis patron 
du Shamrock ; un pub à Flumet ! 
- Attends ; tu t’es rangé ? 
- Oui. Minot, j’ai fait pas mal de conneries, et j’ai même fait de la 
taule à un moment. 
- Tu nous racontes ? 
- À l’époque de cette histoire, j’habitais Nice. Je travaillais comme 
tôlier chez un carrossier peu recommandable… 
- Comment ça « peu recommandable » ? 
- Ben, il magouillait pas mal. Il promettait monts et merveilles si on 
faisait ce qu’il demandait et si on savait la fermer…Il disait que 
sinon, on risquait de gros ennuis. 
- Bâti comme t’es, t’avais peur de lui ? 
- Quand t’as 20 ans, et qu’un type deux fois plus costaud, ex-
taulard, te dis qu’il va te casser les jambes et passer chez tes 
parents un de ces jours, t’as un peu peur, oui. 
- Bon. Il te demandait de faire quoi ? 
- De livrer des bagnoles en Yougoslavie. 
- Mais elles venaient d’où, les caisses ? 
- Je ne sais pas bien… Elles se retrouvaient au garage, et puis 
parfois le vendredi soir il en sortait une, il me demandait si j’avais 
rien de prévu pour le week-end… Alors, il me donnait de l’argent, 
l’itinéraire, et hop ! 
- T’avais des papiers pour la voiture ? 
- Oui, mais il disait qu’il ne fallait pas se faire arrêter. Et fallait pas 
poser de questions !! 
- T’as fait ça combien de temps ? 
- Environ six ou sept mois. J’étais jeune, ça rapportait pas mal et 
ça me permettait de voyager et de conduire de belles voitures… 
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- Pourquoi t’as arrêté si c’était génial ? 
- À cause d’une meuf. 
- Explique… 
- Ben, j’suis tombé amoureux d’une commissaire de police. 
- Elle t’a chopé en flag ??? 
- Non. D’ailleurs aujourd’hui encore elle doit rien savoir de tout ça. 
- J’comprend plus trop-là ; remet une bibine et raconte moi ton 
histoire… 
- Tchin ! Bon, la keuf, elle savait pas et c’était tellement bien 
organisé qu’on n’a jamais trop été inquiétés par les keufs, mais… 
- Mais… 
- C’est mon patron qui m’a donné ! 
- L’enfoiré !! 
- Non pas tant que ça, vu que j’ai tiré que deux mois pour vice de 
procédure et qu’à ma sortie j’ai eu une bagnole neuve avec les 
papiers et un portefeuille dans la boite à gant. 
- Y’avait quoi dedans ? 
- Du fric. 
- Et la bagnole ? 
- Revendue en Yougoslavie (rires !!!)…. 
- Bon ben merci pour cette interview ; moi faut que je rentre et, vu 
l’heure, j’vais encore me faire allumer… 
      
 

 DKTR  
ROSS 
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I N T E R V I E W   D E   N E L S O N 
A U   S U J E T 

D E   S O N   A C C I D E N 
T 

 
 
Il est 21h52, 53 secondes et 15 
millièmes. Je me présente à la chambre 
309, celle de Nelson, où il y a la 
télévision, radio, magnétoscope, 
manzanita et biscuits apéro... 
Il dort. Epuisé par la douleur. Je le 
réveille et il accepte de répondre à mes 
questions malgré toute la souffrance qui 
émane de lui depuis 360 jours de douleur 
et de souffrance. 
Quel chic type !! 
 

- Bonsoir Nelson, est ce que tu peux te présenter à nos 
lecteurs ? 

- Je viens du Japon, mais je sui né en France il y a 34 ans. 
- Qu’est ce que tu as fait avant de travailler à la montagne ? 
- J’ai fait animateur à la Buissière puis tenu un snack (chez 

Nelson) à la Buissière et là, hasard Balthazar, j’ai atterri à la 
montagne... 

- Justement, pourquoi bosses tu à la montagne ? 
- J’ai fait une étude scientifique et technique sur la neige et un 

BTI (Brevet technicien ingénieur), sur le froid et chaud. 
- Alors, passons aux choses sérieuses, comment est arrivé 

ton accident ? 
- C’est en récupérant des échantillons sur le Mont-blanc à 

4807m. J’ai voulu éviter une avalanche qui descendait à 741 
Km/h, et j’ai été contraint de prendre une barre rocheuse de 
70, 280 mètres. Alors j’ai compris à la réception de ce saut 
que quelque chose s’était produit dans ma jambe. 

- C’est passionnant ! Et ensuite ? 
- Je suis rentré à la base par mes propres moyens. J’étais 

chaud, tout allait bien. J’étais heureux d’être vivant… Le 
lendemain, Maman ! Le genou était enflé. Diagnostic : 
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Blessure très grave au genou par mélange des ligaments. 
En fait, j’ai tricoté un pull avec mes ligaments. 

- Dramatique, mon ami. Crois-moi que nous sommes de tout 
cœur avec toi. Il est de quelle couleur ton pull ? 
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T E S T A M E N T 
D E    M A N U 

A P R È S    S O N 
A C C I D E N T … 

 
 
 

 
- Je lègue mon temps libre à Pich pour ENTREBU… 
- Je lègue mon forfait à John. 
- Je lègue mon matériel de ski à tous ceux qui en auront 

besoin à condition qu’ils en prennent soin... 
- Je lègue mes chaussettes panthère rose à qui voudra les 

laver. 
- Ma voiture La Poste à qui voudra faire le plein... 
- Tout mon plaisir à tous ceux qui iront skier ou surfer. 
- Mon linge sale à laver. 
- Ma chambre à ranger. 
- Je lègue mes béquilles au suivant dans 10 jours. 
- Je garde ma peine pour moi-même et j’essaierais de ne faire 

subir à personne ma tristesse et mon désespoir… 
- Que Dieu entende mes prières, et qu’il m’aide dans ce dur 

combat qui est le mien et que je ne lègue à personne… 
 

 
 

                    
POUERK. 
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R E C E T T E   D E S   K I R S 
À   L A   G R E N A D I N E 
E T   À   L A   M E N T H E. 

 
Pour environ 60 personnes… 
 

Tout d’abord, avant d’aller au 
bar, n’oubliez pas de prendre une 
centaine de gobelets dans la 
réserve. Ensuite, en passant 
devant la réserve du bar, prenez 
une bouteille de sirop de 
grenadine rouge et une de 
menthe verte... 
Vous arrivez maintenant devant le 
bar. 
Allumez la lumière, vous y serez 
mieux.  
Dirigez vous vers la machine à 
glaçons. 
En haut, à votre droite, vous 
subtiliserez 4 pichets ICE-TEA, 
(sachant qu’1 pichet contient environ 15 gobelets). 
Prenez un pichet de la main gauche et une bouteille de sirop de 
votre choix (la menthe par exemple) 
Versez une rivière de menthe jusqu’au premier trait bleu (à peu 
près), puis refaire la même chose avec un deuxième pichet 
Prenez ensuite la grenadine et répétez l’opération avec les deux 
derniers pichets. 
 
Dirigez vous ensuite vers la machine à pression, le levier de 
droite étant la bière, celui du centre l’eau, et celui de droite le vin 
blanc (ou quelque chose comme ça)… 
Prenez le levier du vin en main et exercez une pression de eau en 
bas, ainsi jaillira du tuyau une cascade du liquide désiré. 
N’oubliez pas de mettre le pichet en dessous sinon ça ne servira 
à rien et vous passerez pour un con. 
Remplissez ainsi les 4 pichets, fermez les et mettez les au frigo. 
C’est prêt ! 
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Pour les boire, invitez une soixantaine d’adolescents de 12 à 16 
ans d’une école privée avec leur directeur, et vous verrez qu’ils se 
régaleront… 
Avec les kirs menthe et grenadine la fête est plus folle… 
 
 
 RINTINTIN 
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B  A  L  T  H  A  Z  A  R 
(SUR L’AIR DE LA MARCHE FUNÈBRE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C'ÉTAIT UN SOIR 
IL EST PARTI BALTHAZAR 

IL FAISAIT NOIR 
L'A FILÉ PAR LE COULOIR 

ET DANS LE BAR 
TOUT LE MONDE FAISAIT QUE BOIRE 

C'ÉTAIT UN SOIR 
IL EST PARTI BALTHAZAR 

 
DANS LE BROUILLARD 

IL A MARCHÉ BALTHAZAR 
SUIVANT LES CARS 

ÉVITANT TOUS LES CHAUFFARDS 
EN GROS GAILLARD 

SUR LES CHEMINS DE LA GLOIRE 
LE BON CLÉBARD 

EST PARTI SANS AU REVOIR 
 

LE DÉSESPOIR 
C'EST AUSSI POUR LES CHIENS NOIRS 

L'EN AVAIT MARRE 
DE S'FARCIR DES SAVOYARDS 

LE BALTHAZAR 
C'ÉTAIT PAS QU'UN GROS TOCARD 

LE BALTHAZAR 
IL RÊVAIT D'UNE AUTRE HISTOIRE 

 
C'EST AU COMPTOIR 

QU'ON SE RACONTE L'HISTOIRE 
DU BALTHAZAR 

QU'EST PARTI DANS LE BROUILLARD 
ET CHAQUE SOIR  

NOUS ON TRINQUE À SA MÉMOIRE 
AVEC L'ESPOIR 

QU'ON PUISSE ENFIN LE REVOIR. 
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B  A  L  T  H  A  Z  A  R 
(SUR L’AIR DU PETIT ÂNE GRIS) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONNAISSEZ VOUS L’HISTOIRE 
DU PAUVRE BALTHAZAR 

L’AVAIT LES IDÉES NOIRES 
AU FOND DE SON COULOIR 

IL S’EST BARRÉ UN SOIR 
DANS UN ÉPAIS BROUILLARD 
AU PLUS GRAND DÉSESPOIR 

DE LA PATRONNE DU BAR 
 

ON PASSA DES PLACARDS 
DANS LES PLUS GRANDS CANARDS 

ON NE POUVAIT PAS CROIRE 
ON TROUVAIT ÇA BIZZARE 
QU’IL PRENNE LE DÉPART 

SANS MÊME UN AU REVOIR 
AU PLUS GRAND DÉSESPOIR 

DU DÉBIT DE PINARD 
 

D’APRÈS LE CHEF DE GARE 
L’EST À MADAGASCAR 

D’APRÈS LES BRUITS DE COMPTOIR 
IL EST SUR LE TROTTOIR 

MAIS TOUS CES RACONTARS 
NE SONT QUE PUR HASARD 
LAISSANT AU DÉSESPOIR 

L’AMBIANCE ET SES SOIFFARDS 
 

ÇA FINIT EN FANFARE 
L’HISTOIRE DE CE BATARD 

L’A FINI AU HACHOIR 
SOUS FORME DE SAUSSIFLARD 

OU BIEN SOUS L’LAMINOIR 
COUPÉ EN TRANCHES DE LARD 
QU’Y DIT LE PÈRE FOUETTARD 

AUX PETITS SAVOYARDS. 
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WANTED 
 
 
 
Pich, alias Galopman. 
Un demi sera offert, en guise de récompense, à qui lui 
expliquera qu’un demi vaut moins cher que deux galopins. 
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Réponses aux différents jeux : 

 
Q u i z z . 

 
1°/         L’INTELLECTUEL ; 
 
Si vous avez une majorité de A, et moins de C que de B ; 
Vous avez bien compté, car on ne peut pas répondre mille fois 
A, mais on ne peut pas répondre mille fois B non plus, Ni C 
d’ailleurs… 
 
2°/           L’AGRESSIF : 
 
Si vous avez plus de B que de C et plus de A que de C jusqu’à 
la question 12 , et un total de A et de B qui dépasse le total de 
C pour les questions impaires : 
Vous avez des tendances agressives contrôlées par Jupiter. 
Votre numéro fétiche est le 12 sauf lorsqu’il neige. Vous êtes 
tendre et amical, voire généreux avec votre entourage, à 
condition qu’il ne vous fasse pas chier. Vos talents artistiques 
sont à la baisse et vous ne regardez jamais les étiquettes dans 
les supermarchés. 
Conseil : Un peu d’exercice vous fera faire du sport. 
 
3° /          L’AMBITIEUX. 
 
Si vous avez une majorité de C à la question 3 et si le total des 
A et des B dépasse votre entendement ; 
Vous êtes un gros ambitieux. Jusqu’à l’extrême limite. Déjà, 
lors de votre naissance vous vouliez être docteur. Vous avez 
vos têtes mais ce n’est pas forcément celles des autres, sauf 
lorsque oui. Votre mois préféré est le printemps bien que chez 
le fromager vous passiez toujours devant les autres, et puis ce 
n’est pas de votre faute si 2 et 2 font 4. Votre animal préféré est 
le bœuf, plutôt saignant et avec des morilles. 
Conseil : Soyez sur vos gardes du corps. 
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LE JEU DU 
 « À qui qui l’est le slibard savoyard ?» 

 
 

À vous d’approprier le bon prénom au bon slibard… 
Aidez-vous de la liste suivante : 
Titi, John, Niko, Seb, Agnès, Lulu, Manu, Éric, Pich. 
 
 
 

             
                                   
                            
 
 
 

             
 
 
 
                                    
 

                              
 
 

 

 

TITI AGNÈS ÉRIC 

JOHN LULU MANU 

NIKO SEB PICH 
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LE JEU DU  
″À QUEL CULCUL VA QUEL NEZ-NEZ″ 

 
 

 A  O            O 1                    
 

 B  O             O 2                   
 

 C  O                   O 3                    
 

 D  O      O 4  
 

 E  O      O 5  
 

 F  O      O 6   
         

 G   O                O        7         
           

 H  O      O 8  
    

 I  O      O  9  
 

 J O      O 10  

 
 


