
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 

2e ANNĒE - N°7 1 €   Dimanche 1er Décembre 2002  Directeur de la publication Jibé 

LA PISTE BASQUE : SUITE 
Notre précédent numéro nous a conduit sur la piste basque, voyons ce qu’elle dissimule et retrouvons vite tous nos protagonistes. 

 

 

 

 

 

 

Nous avions laissé sur les tapis de la mosquée de la 

petite ville de Mendive, Tarama ben L., le Mollard 

Omah et Bernard M. Mais ce petit monde a grandi et, 

par la suite, leurs parcours se sont éloignés. Toutefois, 

le moment venu, lorsque le besoin s’en est fait sentir, 

ils ont su retrouver les liens qui les avaient unis alors.  

Le petit Bernard M. 

et sa nourrice.  
Le petit Tarama est  reparti avec 

son père en  Aghakistan suivi de 

son petit camarade Omah. Ils 

sont, par la suite, devenus tous 

deux célèbres, l’un uléma et 

l’autre mollard. Mais qu’est 

devenu le petit Bernard M. 

Notre journaliste a enquêté dans 

la région pour retrouver sa trace. 

Une fois ses études terminées et un bref passage dans 

le milieu pétrolier, Bernard M. s’est installé au pays 

dans une somptueuse villa non loin de la frontière 

espagnole. Depuis, il serait en contact permanent 

avec de petits groupuscules séparatistes des deux 

cotés de la frontière. Nous employons ici le 

conditionnel car rien n’est avéré, mais de forts 

soupçons pèsent tout de même sur Bernard M. que 

notre photographe a pisté nuit et jour. 

Mis au courant des dernières 

découvertes scientifiques du 

professeur Fulvio F. par Bernard 

M., la force paramilitaire de ces 

groupuscules séparatistes – 

autrement dit, les lémuriens du 

Grand Messie Cosmoplanétaire - 

dopés à la courgette transgénique, a 

été le moyen que Tarama ben L. a 

utilisé pour parvenir à ses fins et 

aider ainsi son cousin. 

Pour s’approvisionner en 

graines de courgettes et autres 

matériels militaires, Bernard 

M. a effectué de nombreux 

repérages à la frontière 

espagnole. Il a pu ensuite 

passer en toute tranquillité le 

matériel nécessaire à la 

réalisation du plan diabolique 

de son ancien camarade de 

mosquée.  

Bernard M. surpris plusieurs fois 

en train de passer la frontière… 

Poste frontière d’IZPEGUI 

Nous savons de source sûre, que 

Bernard M. est devenu un 

important responsable local de 

ces lémuriens.  

Nous le voyons ici photographié 

par notre reporter dans son 

quartier général de Mendive. 

Une fois encore, qui peut bien financer tout 

cela ? Que font les démocraties ? Est-ce que le 

monde libre va réagir ? Suivez notre grande 

enquête … 

 … par des chemins 

de contrebandiers. 

 

On reconnaît ici les balcons suspendus 

des maisons basques comparables à 

celles de Mostar, Sarajevo ou Maboul. 


