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La valse Mauritienne
Après avoir passé de longues
heurs a observer sa douce
Danka se trémousser sur la
piste de danse, alors que luimême s’émoussait contre le
bar, Jo a tenté d’emballer sa
dulcinée polonaise au travers
d’un langoureux slow sur de la
musique de The Offspring. Si
cela se fait naturellement sur
l’ìle Maurice, il semble que le
mouvement dit des «pattes aux
culs» soit prohibé lors des bals
dansants à Varsovie.

Fast&Furious
Damien L, fils de garagiste, a
vainement tenté, dans la matinée du lundi 8 février 2016, de
trouver de nouvelles clientes
pour son père. L’idée a failli virer au cauchemar, lorsque la
bouillonante Laura M., qui était
au volant dans un état second,
n’a pas apprécié que Damien
lui assène un coup dans la portière, alors que Guy venait de
passer toute la nuit à lui tuner
la carrosserie, à grands coups
de reins.

♫

♫

Escape the room
La communication n’est pas au
mieux chez le couple à la mode
«Marmy-Justine». Alors que
celle-ci s’en était allée fumer
une dernière sur la pelouse,
Marmy, en bon flic qu’il est ,
a sécurisé le périmètre en se
barriquadant et fermant tout a
clefs. Il se dirigea ensuite à la
salle de bains, pour y déterger
son petit poireau tout en chantant un air de Joe Dassin. Alerté
par les boules de neige que lui
envoyait Justine depuis dehors,
là ou elle était enfermée, il n’eût
d’autre choix que de se vêtir de
son plus beau peignoir pour
éviter à sa douce de mourir de
froid dehors dans l’jardin.
♫

Gratuit contre une bière

Au vu de la quantité de vin
déversée dans les égoûts,
nous craignons que l’acidité contenue dans le vin n’attaque la faible qualité des
canalisations
orseraines.
♫
Une fouine radine
A l’auberge des Alpes à Orsières, restaurant gastranomique de haute tenue, notre
fouine du Bois de Quat’sous
n’avait pas cent sous pour
payer une tournée. Papi Balleys, lui a suggéré de mettre en
hypothèque son raccard afin de
pouvoir respecter l’engagement
pris de payer la prochaine tournée. Suite au refus de la fouine,
la tournée fût payée par Fred,
et le raccard fait toujours partie
du patrimoine familial. Paulo
La Finance a salué la ténacité
de son protégé, tout en versant
une petite larme.

Seul sur Mars
Auberge du St-Bernard, Orsières,18:00: Mégane, Claire
,Mélissa, Céline M, Samantha,
Audrey, Céline Q, Crockmou,
Laura M, Maelle, Jeremy (cherchez
l’intru), s’en sont vivement pris au
respecté directeur Elie Darbellay, munis de 58 millions de
shots de Baileys. Pour contrer
l’adversaire, celui-ci était simplement muni d’une coulisse de
♫
trombone endommagée (voir
encadré ci-contre).
Papy La chouette
Subjugué par la beauté du ré♫
pertoire et par la moyenne
dâge de la guggenmusik «Les
Fin du show après le vin chaud Chouettes», Papy Balleys a
Le Nouvelliste du lundi 8 fé- envoyé par recommandé sa
vrier 2015 est excplicite. Le vin candidature spontanée en tant
chaud des Orserains n’avait que trombone. Si celle-ci devait
de plus froid que l’accueil reçu être acceptée, Balleys deviendrait
dans cette sympathique bour- ainsi le plus jeune membre de la
gade.
société.

LE DESTIN AU SECOURS DES
TROMBONES 2
ORSIERES - L’agent Marmy a dû brutalement dire au revoir
à sa chère coulisse, accidentellement renversée par une Opel à
plaques vaudoises. Reportage.
Orsières, 16h31, Carrefour
des Mésanges. Tout se passe
pour le mieux pour le gentil Jérôme*, qui polissait avec énergie la coulisse de son trombone
chéri. La circulation est dense
à travers les rues orserainnes,
alors que la nuit tombe.

(mais également le premier de
sa carrière). Alors que Marmy, en larmes, à genou sur le
bitumes criait son désespoir...
Ses collègues de registre
commandèrent une tournée de
Bordeaux Grand Crû pour fêter
l’événement en grande pompe.

RAPPORT D’EXPERTISE PAR ADELINE

«Il a cassé. C’était pas
joli. Mais lui il est
méchant alors c’est bien
fait.»

Devant les Mésanges, un petit groupe discute joyeusement
autour d’un verre de vin chaud
dégueulasse, aimablement servi par les organisateurs de la
journée.
Et tout à coup, le drame surgit.
Jérôme* voit débouler une voiture à plaques vaudoises (sa
patrie de coeur), ce qui a le don
de l’énerver totalement. Il tente
d’interpeller le quidam d’un salut énergique. Trop énergique
pour la coulisse, qui elle, termina sa course sur le bitume,
entre 3 effluves de vin chaud
(qui n’était par ailleurs pas très
bon) et qui dégoulinaient le long
de la route.
Malgré un héroïque réflexe,
le chauffeur n’a pas pu éviter
la coulisse. Le choc fût épouvantable, et la coulisse, malgré
l’arrivée rapide des secours, a
rendu son dernier fa bémol

«J’ai vu défiler ma vie. Et celle de ma coulisse»
«Honnêtement, c’est un sacré coup dur. Il m’a déjà fallu 8 ans pour arriver
à sortir une note, et maintenant, on m’enlève ce que j’ai de plus précieux
dans la guggen, après mes 5 ex... C’est vraiment... vraiment... snif... Fin
ça fait chier quoi. J’ai reçu de nombreux messages de sympathie. J’ai
aussi reçu un message de Fred qui disait que j’étais un blaireau. Mais
Justine va me faire un bec je pense, et un câlin et après ça ira mieux.
J’espère trouver prochainement une nouvelle coulisse, mais c’est sûr que
plus rien ne sera jamais comme avant...»
PROPOS RECUEILLIS PAR WILLIAM PERROUD

Mise au point
Comme a son accoutumée, Gérard a participé à une et unique
répétition durant la saison musicale. Cette année, hasard
du calendrier oblige, sa venue
coincïdait avec la présence de
l’équipe de tournage de la RTS,
venue faire un reportage sur
Adeline. Une convention est
actuellement en préparation
pour faire venir la RTS chaque
deux semaines l’an prochain.

L’INTERVIEW DE LA RÉDACTION
La rédaction du Glouvelliste a souhaité interviewer Maude, véritable dame de fer de la Glouglouggen. Future mariée, probable
succeuse de Ronald à la tête des Glouglous, elle s’est confiée à
nous alors que le carnaval de Bourg-St-Pierre battait son pein.
Chère Maude...
Madame Roserens, s’il vous plaît.

Madame Roserens, nous avons été mis au courant de quelques
frictions chez vos membres, pouvez-vous nous en dire plus?
Il a voulu me rentrer dans le cadre, mais je te le dis comme en
♫
mille, les lézards, ils font pas chier les antilopes. En plus, ça faisait
trois semaines que je m’étais pas enguelée avec Caryl. Quant
Tragique accident après les il m’a fait chier, j’étais aussi affutée qu’un sécateur de polonais
10 ans
après 3 semaines de vendanges.
Blaise avait comme mission
d’accompagner le chauffeur du Que s’est-il concraitement passé?
Lunabus à la fin de la soirée des On me fait un f*ck une fois, pas deux.
10 ans. Les routes, rendues difficiles par une pluie givrante, Le registre des grosses caisses perd un élément important...
demandaient la plus grande Si tu dis encore une fois que Gasparo est important je te fais boufprudence. Prudence dont ne fer ton calepin.
faisait pas part Pachcoual, occupé lui aussi a arroser de pluie Est-ce que la rumeur de te voir prochainement à la tête de la
givrante une demoiselle du Glouglouggen est-elle vraie?
fond du car. Quant au chauffeur Absolument. Mais ce sera pas une démocratie.
du bus, il ne pût éviter une malheureuse sortie de route. Le PROPOS RECUEILLIS PAR CELINE QUENNOZ, JOUEUSE DE
choc vu violent, mais pour cer- AIR GUGGEN
tains, plus que pour d’autres.
Morceaux choisis:
«Ca a tapé un peu, il y a eu un
moment de silence, et ensuite
tout le monde a rigolé. C’était
vraiment une façon bonnard
de finir la soirée. Les rires les
rires.» UN BAGNARD

«C’est dur à trouver les mots.
J’ai vu défiler ma vie. J’ai pensé à ma maman, mon papa, et
à ma Subaru. J’ai pensé fort à
la sommeillère de l’Hôtel. J’ai
toujours senti ce petit quelque
chose entre nous. Je la reverrai
au paradis. Je vous aime. Vraiment. Maintenant je vais dormir
entre papa et maman» FOUINO

L’INTERVIEW HOT
PAR POGO

Membre de «Reporters sans frontières», Pogo a voulu comprendre l’accident de circulation survenu dans la journée du lundi
8 février, alors que Danka était sur le capot de la Jeep.
Jo, que faisait Danka sur le capot de la Jeep, alors que vous
circuliez sur la route de Dranse?
Elle boudait toujours depuis l’histoire de la valse mauritienne de
samedi soir.
Dites-nous la vérité, Jo.
Bon, ben tu vois... Un dragon, ça vit dehors. Vous lui donnerez
pas le journal hein!
Des blessures?
Pas autant que la fois où on a tenté la levrette de Port-Louis. J’en
ai encore des sequelles aux mamelons aujourd’hui.a

Phrases cultes

«Céline elle est saoule.
Quand elle est saoule elle est
chiante.»
Elie

«Quand tu tapes sur ton machin, ça fait le même bruit
«Blaise il a fini le porte-monque le Polonais qui range les
naie plein et les couilles
boilles à la laiterie».
pleines»
Pogo à Fabien
Basile
«Elie tu peux gazer à fond
ce soir, Céline elle a fait les
«Dans la baraque à Jo, chaque
couettes.»
ex a pu choisir une partie de
Guy
l’appartement...»
Guy
«Arrêtez-voir de que j’ai toujours mal partout! ... ... Mais
«La capitale de l’ìle Maurice,
bon j’suis pas tant bien»
c’est Mauritius??»
Samantha
Fred
«Yorick il est entre le couteau et
«Faudra bien mettre un truc
l’enclume»
sur Joël, il pine ma cousine»
Papi Balleys
Guy

«Mon seul regret, c’est que
Marmy il ait pas une soeur...»
Guy
«Eh ben au moins la mienne
elle fait pas de la pole dance»
Marmy
«Moi j’ai bien Marmy qui pine
ma soeur...»
Fred
«MAINTENANT TU POSES CE
NATEL, ET ON EST RAPIDES
ET EFFICACES!!!»
Antonin, au type des lumières
«C’est quand-même beau de
faire partie de la Glouglouggen,
Tu bouffes comme un porc pendant les fêtes, pi il te suffit d’une
soirée guggen, tu dégueules
2-3 fois et t’es comme neuf. Ca
rétablit mon équilibre intérieur.»
Elie

«Blaise il a fini le porte-monnaie plein et les couilles
pleines»
Basile

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
Yorick B.

La coulisse
(A marmy)

(Ou appeau pour Crocqu’Mou)

En raison d’une enquête en
cours, nous ne povons divulguer plus d’informations.

La coulisse du 2e trombone
Marmy, dénommée «Marmine», s’en est allée voir un
monde meilleurs.

Le téléphone du président
nous a quittés après un surmenage dû aux incessants appels
de la chère et tendre de son
propriétaire.

Selon un premier rapport de
nos fouines, il semblerait qu’il
soit encore trop tôt pour l’enterrer.
Joseph Yang a cependant déjà
fait décanter le vin de messe.
Santé.

Nous accompagnons les
proches et la famille dans ces
douloureux instants.
En lieu et place d’un nouvel
instrument, envoyez seulement
des fleurs. Merci.

Un iPhone

En surrégime, il a tenté de
réguler sa température corporelle en se plongeant dans la
neige fraîche de Bavon.
Hélas, les médecins n’ont pu
que constater le décès.

caca acrobatique
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