
Bêtisot part en vacances
La taupe fait du stop au Col du Perthus

Le webmestre d’Arsa, chevalier de Jonquières, fidèle entre les fidèles, revenant de
quelques jours de vacances passés en Ibérie, fut très étonné de voir tant de forces de police de
ZAPATERO massées aux abords de la frontière avec la GAULE. Il vérifia qu’il avait bien
mis sa ceinture de sécurité, que sa femme avait fait de même et que, petit Chou, son petit fils
qui voyageait avec eux, dormait à poings fermés dans son couffin bien amarré sur le siège
arrière de la voiture. Sa perplexité dura un certain temps, jusqu’à ce que dans un bouchon qui
s’éternisait et qui échauffait l’atmosphère de l’habitacle au dessus du raisonnable, il réussisse
à héler un sbire espagnol.

« Mon brave », demanda-t-il, en frisant sa moustache, « ce peut-il que vous
m’informiez des raisons de cet embouchonnement alors que je souhaite ramener à bon port
ma petite famille sur la gauloise terre de mes ancêtres ? »

« Caramba, senior ! » répondit le pandore hispanique en portant la main à sa coiffe
militaire, « nous investiguons pour arrêter dans sa fuite vers notre Costa Brava, un dangereux
terroriste de votre nationalité qui a insolemment traité votre prestigieux président BBB* »

« Mais c’est la révolution ! » s’écria le chevalier de Jonquières. « A peine quittons
nous la terre de nos ancêtres, que d’horribles forfaits s’y commettent ! »

« Si, senior ! »
« Et quel est ce louche individu ? Quel forfait a-t-il commis ? »
« C’est un certain Bêtisot … »
« Bêtisot ? Mais c’est un demeuré, un gras agneau du Limousin, qui tremble dès qu’il

voit son ombre devant lui ! »
« Possible, senior. Mais il a gravement nui au président BBB »
« Qu’est-ce à dire ? »
« Je peux vous affirmer, senior, qu’il a outrageusement parlé d’un ministre de votre

honoré président BBB. C’est pourquoi nous sommes massivement réunis à la frontière,
comme nos collègues français d’ailleurs sur l’autre versant des Pyrénées, pour intercepter ce
dangereux individu ».

« Dangereux individu ? Un trou de mon cul, vous voulez dire ! »
Là-dessus, le chevalier de Jonquières, immobilisé dans les embouteillages

antiterroristes à la frontière espagnole, prend son téléphone portable et appelle Arsa pour
l’informer et peut-être éclaircir cette affaire hautement rocambolesque.

« Allo, Arsa ? Tu sais ce qu’a fait Bêtisot pour qu’on l’attende en si grand apparat à la
frontière espagnole et des deux côtés au cas où sa grasse personne pourrait passer à travers les
mailles du filet ? »

« Hi ! Hi ! Hi ! C’est un coup du Grand Blond ! Pendant que Bêtisot, à Millevaches,
vérifiait qu’il avait bien mis sa crème à bronzer dans sa trousse de toilette et son seau et sa
pelle dans son sac de voyage avant de partir en vacances en Espagne, le Grand Blond a fait un
communiqué très raide accusant le nouveau ministre de l’Education Nationale de vouloir
liquider l’enseignement professionnel et de mettre les jeunes en apprentissage chez les
patrons. Cela a mis en émoi le Palais du Président qui cherche à joindre Bêtisot, puisqu’il est
le patron du Grand Blond. Mais Bêtisot ne répond pas. Non seulement, il ne sait pas écrire,
mais, en plus il ne sait pas faire marcher son téléphone ! »

« Mais on n’a jamais vu ça ! Mettre les polices de deux pays en alerte pour un
communiqué que son ajoint de « la SNET » a commis et signé ! Crois-tu que cela ait un
rapport ave Leglandu et son tremblement à LA TREMBLADE ?»



« Leglandu a des relations, mais plus en Italie qu’en Espagne ! Tout est possible, mon
bien aimé webmestre. Et même qu’en rentrant enfin chez toi, tu trouves un nouvel épisode
d’une Brillante carrière à mettre sur le site ! »

* Bling Bling Buonaparte.


