
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

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

2e ANNĒE - N°6 1 €   Dimanche 24 novembre 2002  Directeur de la publication Jibé 

DES COURGETTES ET DES ARMES 
Résumé de notre enquête : Après les conséquences dramatiques de l’attaque des lémuriens, qui de surcroît a entraîné la chute des 

places boursières, notre enquête nous a conduit sur la piste italienne pour la découverte de la formule des graines de courgettes 

modifiées et pour leur approvisionnement. Mais quelle est la Liaison entre Tarama ben L. et les groupes armés qui ont été utilisés 

pour commettre les dramatiques attentats que nous avons connus, nous allons essayer d’y voir un peu plus clair. 

Grâce à ses contacts 

dans de nombreux 

pays, notre grand 

reporter a retrouvé la 

trace du Grand Messie 

Cosmoplanétaire 

Norbert M. Ce dernier 

se trouverait en 

Aghakistan où il rend 

de fréquentes visites à 

son cousin Tarama 

ben L. Nous le voyons 

ici dans une résidence 

qu’il possède aux 

environs de Maboul. 

 
Notre envoyé spécial a surpris le Grand Messie dans le souk de Maboul où il 

avait une entrevue secrète avec le Mollard Omah qui, comme nous le savons, 

est le bras droit de Tarama ben L. Le Mollard Omah, grand spécialiste en 

matière d’armement, serait en étroites relations avec des groupuscules du 

sud-ouest de la France. Son image a été masquée car il fait l’objet de 

recherches intensives par INTERPOPOL et nous ne voudrions pas que notre 

reportage nuise à l’enquête en cours. 

 

Comme nous le pressentions notre enquête nous 

ramène en France et plus précisément au Pays 

Basque où notre reporter Sylvain D., qui y 

séjourne à des fins privées, a fait des découvertes 

très intéressantes. 

En consultant les archives d’une petite localité perdue du Pays 

Basque « Mendive » notre reporter s’est aperçu qu’un certain 

diplomate, Moussaka ben L., avait, dans les années 40, séjourné à 

Mendive comme représentant consulaire d’un lointain pays 

d’Orient : l’Aghakistan. Ce dernier avait un fils nommé Tarama à 

qui il a voulu donner une éducation religieuse. Et c’est pendant ses 

études islamiques dans la Mosquée de Mendive que Tarama fit la 

connaissance du Mollard Omah – ce qui à permis par la suite à ce 

dernier de connaître son cousin le grand Messie Cosmoplanétaire – 

et également d’un certain Bernard M. dont le parcours nous réserve 

encore quelques surprises. 

 

LA PISTE BASQUE 

 

Mendive et sa mosquée 

Salle de classe des petits 

Tarama ben L., Mollard 

Omah et Bernard M. 

 On voit ici le petit Mollard Omah et 

son camarade de classe Bernard M. 

Suivez notre grande enquête, continuer à lire et à faire lire CHANTECLAIR 

 

Chevaux arabes 

offerts en cadeaux 

par le diplomate 

oriental lors de sa 

prise de fonction à 

Mendive. Depuis, 

ils ont beaucoup 

proliférés dans la 

région et ils se sont 

un peu empâtés. 


