
QUELQUE PART PRES DE LA FRONTIERE FRANCO-BELGE. 

 

Manix et sa secrétaire  tournent en rond dans la luxueuse chambre d’hôtel. Ils ont réussi à déchiffrer le 

message  du Commissaire et l’anxiété déforme leurs traits déjà bien tirés  par les coups du même nom 

pendant leur escapade. 

Ah il ne fait pas le Maroilles Manix, espérant fortement que Papiéchau n’en fera pas un fromage. 

Quant à sa compagne, ce n’est pas mieux. Elle tente de plaisanter avec  ses voisines mais  

Aucune  n’est gondolée par les vannes de  la Cunégonde ollé-ollé. Ils ont raison d’être inquiets. Dans le 

Gers, le terrible commissaire fulmine dans un commissariat déserté et où circulent les rumeurs les plus 

folles. Rendez vous compte : 

Nopin serait en mission spéciale infiltrant un réseau chargé de saboter l’éducation Nationale. 

Cash grâce à sa taille minuscule est chargé de servir de doublure au Président N. La présence de la 

femme de celui-ci le rend très nerveux ce qui expliquerait certains tics qui agitent notre « Président. ». 

Malandrin, pistonné par la compagne du Commissaire en profiterait pour obtenir des missions dans 

des lieux peuplés de nymphes affriolantes. 

Ann A Graham et Brooks auraient fini par se retrouver et ne se quitteraient plus d’une semelle au 

grand dam des Cie aériennes. 

Restent Betty qui aime tant décaler les sons et l’inspecteur Gadjo. Avec une telle  nénette les infos sont 

paisibles dit-on mais Papiéchau ne voit pas d’un bon œil la secrétaire tricoter des pulls mais aussi de la 

layette !  

Gadjo quand il n’a pas le nez plongé  dans cette revue ésotérique  de Fastauch arbore constamment  un 

sourire niais en contemplant le ventre de sa secrétaire. En plus le couple  a déposé une demande de 

congé sans solde qui à été acceptée par l’administration. Le commissaire est fou furieux ! 

A Condom Manix et Cunégonde éteindront-ils toutes ces rumeurs qui enflent le clapotis de la Baïse ? 

Trouveront-ils de l’aide ? 

Décidément ces rubriques sont pleines de laideur. 

Pendant ce temps là le canard masqué renaît de ses cendres. Il a été « logé » la dernière fois en Islande 

et il projetterait d’envahir l’Europe. 

Sera-t-il un jour démasqué ? Le commissariat semble bien démuni. ..  

 


