De lourdes menaces pèsent sur nous (tu sens le poids ? Bobo hein !). Notre ministre de plein de choses
(dont des Auvergnats) l'a dit. "Encore plus que d'hab" a t'il précisé !
J'ai même vu un gendarme à Edon. Bon il était paumé et cherchait la route de Villebois mais quand même.
Et sur nous les folkeux ? Est-ce qu'il y aurait-il des menaces ?
Ouiiiiii, des menaces de bals, des rafales de bals même… Quelle misère !
Et en plus, à peine si j'ose le préciser… je vais l'écrire tout bas pour pas qu'on m'entende trop loin, tu n'auras
qu'à tendre les yeux vers ton écran pour me lire : des danses étrangères pas bien de chez nous se glissent
dans nos bals, si ! Sournoisement, maléficieusement…
J'ai enquêté et ma sagace perspicacité m'a fait découvrir : des danses bretonnes et basques (le costard
chouette ou les sept sots (dont moi !), hein ! Si c'est pas exotique ça !), des grandes-bretonnes (Country
dances), des irlandaises (Reel et autres), des écossaises (Hornpipe et autres gigues), des flamandes
(Boerenplof, Fliekker…), des estoniennes (Kikkapuu, Serjoza…), une roumaine (Alunelul muntenesc), des
italiennes (Courento, Gigo…), une russe (Korobuschka), des israëliennes (Mana avu, Sadique qu'en a
marre…) etc… tout ça dans des bals "trad" dont au sujet desquels on ne sait même pas exactement d'où
nous vient la bourrée !
Exigeons une seule chose de nos gouvernants : Il faut renforcer le plan vigipirate ! (en picard, ce mot sonne
bien. Ce que le françaoui dit "il vise et manque son coup", pour le picard c'est "y vije pis y rate")
Un seul mot d'ordre : "Toutes et tous aux prochains bals.. et que celles et ceux qui ont peur serrent les
miches !"
Attends, on me cause dans mon oreillette :
"Quoi ! D'après les services algériens, la menace viendrait d'une femme qui aurait l'intention de se faire
sauter la couenne on ne sait z'où !" Vouiiiiiiiijjjjj ! Faut réagir.
J'ai la solution : on interdit la présence des femmes dans les bals folk et paf ! N'a pu de meufs ni de
gonzesses ni de nanas ni de louloutes, du vent, du zef, non mais ! Si c'est pour notre sécurité hein!
Attends, on me recause dans mon oreillette :
"Et pour danser, sans dame ça risque d'être coton ?!" Euuuuh, attends je fais chauffer mon neurone.
Mais non, c'est si simple :
"Robert, m'accorderas-tu cette mazurka ?"
"Mais oui, mon bon Marcel, avec plaisir !"

…
"Dis, Robert, tu veux bien retirer ta main droite de là où-ce qu'elle est ? "
"Euh oui. Pourquoi ça te gêne cher Marcel qu'elle soye (hihihi, ch'est du pikchar, tchiot hein!) sur ta fesse"
"Mais non, dear Robert, elle n'est pas sur ma fesse, ce qui ne serait qu'un moindre plaisir, elle est sur mon
larfeuille et ça m'intrigue ! "
Alors qu'en dis-tu ? On en parle à la prochaine réunion ?

Autre chose.
Infofolk présente ses excuses les plus plates (repassées au fer à vapeur 80 gr/s thermostat 'lin froissé') à la
Dordogne et au Périgord réunis pour l'insulte innommable que notre Nico 1 er vient de commettre à l'encontre
de sa mémoire la plus profonde.
Vous savez que notre Majesté ont (!) visité la grotte de Lascaux ("la chapelle Sixtine de l'art pariétal" comme
à dit l'autre). Et Lascaux 1, la vraie !
Pas plus de 5 personnes et 35 minutes maxi par jour, c'est la règle.
Bon, comme ce bon Nico avait amené sa suite et l'arrière ban de son clan, ils furent bien plus nombreux et
sont restés bien plus longtemps, mais pas graves, ça ne respire pas beaucoup ces gens-là.
Il y eut un petit froid lorsque sa Majesté a parlé de kärcher pour nettoyer les tags que sa Grandeur a vu sur
les parois mais un spécialiste parvint à Lui faire comprendre que c'était du tag ancien, très ancien, 17 000
ans.
Et c'est là que notre Président bien-aimé a dérapé, zouiiip. Il a dit :
"Me prends pas pour plus bête que j'suis, j'vais t' dire que j'connais même le nom du délinquant qu'a fait ça,

c'est un certain Neandertal, pas vrai Brice ?
Hébé non, ce n'est pas Neandertal l'auteur de ce méfait, c'est Cro Magnon. Bon ne chipotons pas, il n'y a au
pire que 20 000 ans qui séparent le passage de ces 2 malfrats. Et encore nous n'avons retrouvé aucun
indice du premier à Lascaux, ce cher Marcel Neandertal n'a laissé aucune trace, même pas d'ADN, un
fortiche. Alors que le Robert Cro Magnon a tout salopé les parois (peut-être pour mettre un peu de couleur à
sa teuf) !
Mais que fait ta police, Brice ? Ah oui, elle course les Roms !
Tiens c'est marrant, pourquoi eux ?
Z'ont jamais eu d'armée, z'ont jamais fait la guerre, eux. Z'ont même pas inventé ni le chassepot, ni le fil à
couper le beurre, ni la tomique bombinette. Certains d'entre-eux ont un toucher de violon ou de guitare que
le reste du monde leur envie, d'autres ont nettoyé nos rues des poules qui y traînaient (le travail a été bien
fait : il n'y en a plus !), d'autres encore aident à vider nuitamment les bennes de ferraille des déchetteries que
nous avons remplies le jour (avant, nous attendions qu'ils passent chez nous pour la leur donner cette
ferraille, aujourd'hui nous préférons l'emmener nous-même à la déchetterie, ça nous revient plus cher et ça
nous prend du temps !)
Et z'ont subi des progroms ; une bonne partie (4 à 500 000 !) a même disparus dans les cheminées
d'Auschwitz sans qu'on en parle (ça n'a même pas été évoqué à Nuremberg ! Pas un seul mot !)
Ah mais c'est peut-être ça la raison : les risques sont très très très faibles !
Faut dire aussi que même en 4L tu rattrapes une caravane (surtout embourbée dans un terrain vague sous
un pont d'autoroute) alors que pour te faire le yotte à Boloré faut nager vite !
Je suis mauvaise langue, oh ouiiiiiii !
Mais je suis de parti pris (tu ne l'avais pas deviné ?!) : un Rom peut me faire danser. Par contre Brice ou
Nico 1er auraient du mal je crois !

à béto hein !
jean paul

