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Le Centre
de contrôle

«OÙ-SUIS-JE»
ne répond pas.

Jean
nous sommes perdus.

Contacte le Centre
«OÙ-SUIS-JE»

TEMPÊTE DU 24 JANVIER 2021

OÙ SUIS-JE?OÙ SUIS-JE?

SAISON 6  VOLUME 3

Le dimanche 24 janvier dernier, alors 
qu’une importante chute de neige sé-
vissait sur tout le Bas Saint-Laurent, 
le système de surveillance « Où suis-
je » dirigé par notre opératrice Lyse 
Riou, s’est soudainement arrêté.

NOTRE CENTRE 
DE SURVEILLANCE
« OÙ SUIS-JE » 
EST TOMBÉ EN PANNE



Pour une raison que nous ignorons, la seule image apparais-
sant sur les écrans de contrôle, était le visage de Mme Lyse.

Après plusieurs tentatives de le remettre en marche, les 
écrans se sont éteints, plongeant la salle de surveillance 
dans le noir. Selon nos experts en matière d’informatique, 
le problème aurait été causé par une tentative d’intrusion 
sur notre site internet et non pas par la neige intense qui 
s’accumulait sur les arbres.

Après de longues heures de recherche, nos techniciens ont 
découvert que le virus émanait d’un site situé en Floride à 
Mar-A-Lago. Suite à ce constat, nous avons effectué une 
recherche sur le net, qui nous a conduits directement sur 
l’ordinateur de l’ex-président Donald Trump. D’après les 
services secrets canadiens dirigés par l’agent Peter Red-
mond, l’ex-président aurait tenté de s’emparer de notre site 
pour l’utiliser comme le logiciel Tweeter.

Rappelons à nos fidèles lecteurs et lectrices que M. Trump 
a été banni à vie de tous ces types de services .

Afin de mettre un terme 
à ce genre d’intrusion, 
Mme Riou a créé un 
antivirus baptisé 

« L’antiTrump» . 
Ce dernier, très perfec-
tionné, peut intercepter 
tous les messages non 
désirés, émis par les 
covidiots et les confinis 
du genre Trump.

À la suite de l’annonce 
faite sur notre site inter-
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AU CENTRE MOUSKI

net de la création de cet antivirus, des commandes ont af-
flué de partout dans le monde. Malheureusement, nous ne 
pourrons répondre rapidement à ces demandes, puisque 
nous devons agrandir notre usine de production.

HUM!
Ça ne vous rappelle pas le nom d’une autre compagnie ?



Notre Saint-Père Martin 1er a failli vivre un moment 
extrêmement pénible lors d’une de ses visites au 
Mouski Vaticanum.
Notre super espion Richkov Fournievsky fut le seul 
témoin oculaire d’une gaffe monumentale commise 
par son secrétaire personnel, le camerlingue Gaétano 
Bodini.
Par un bel après-midi de janvier, nos deux ecclésias-
tiques ont fait leur entrée dans le stationnement de 
la place Saint-Martin. Sans garde suisse pour assurer 
leur protection, le camerlingue ouvrit prestement la va-
lise de la pape mobile et y sortit leurs équipements de 
ski de fond. Rapidement, ils chaussèrent leurs mules 
rouges de ski et disparurent dans la nature. 
C’est à ce moment précis que le drame aurait pu se 
produire.

La porte de la valise était demeurée ouverte.
Notre espion Richkov, rapide comme l’éclaire, s’ap-
procha du véhicule papal et y inspecta le contenu. Il y 
trouva la soutane blanche ainsi que la calotte du pape. 
L’anneau du pêcheur trônait sur le dessus du coffre à 
gants, alors que la tiare pontificale reposait sur le pneu 
de secours. Enfin, la « férule crucifère » appelée aussi 
le bâton du pèlerin avait été déposée sous le sac à 
skis.

Le Pape victime d’une maladresse grave.
Scandalisé par ce qu’il vit, Richkov ferma le coffre 
avec force et demeura aux alentours afin d’éviter le 
vol de ces objets sacrés.

Quelques heures après l’événement, le pape et son 
secrétaire revinrent à leur véhicule et repartirent sans 
se douter du drame qui aurait pu se produire. 

À bien y penser,
c’est un miracle qui venait d’avoir lieu.

Comment un incroyant comme le russe Richkov a-t-il 
pu être appelé par le Très-Haut afin de protéger les 
avoirs de notre sainteté ?
Seule l’intercession d’un être suprême peut expliquer 
ce changement de personnalité du membre du KGB.

Après ce qu’il venait de vivre, Richkov entrera-t-il au 
grand séminaire afin d’y faire des études pour devenir 
prêtre ?
Sera-t-il nommé l’aumônier du Centre Mouski ?
À sa mort, le pape le canonisera-t-il ?
Quant au camerlingue Beaudini, perdra-t-il son poste? 
Le pape l’enverra-t-il rependre la bonne parole dans 
des pays éloignés?

Le futur nous le dira.



ou d’un crime économique ?

La Coop Mouski peut-elle être victime de 

La question se pose en 
ce temps de pandémie où 
tous les malfaiteurs de la 
planète s’activent à frau-
der tout ce qui peut les 
intéresser.

Aussi, afin d’éviter ce type 
d’arnaque, la Coopérative 
de ski de fond Mouski, ne 
reculant devant rien pour 
protéger ses avoirs et ses 
membres, vient d’engager 
un spécialiste en la ma-
tière, l’agent des services 
secrets canadiens 12-7.

Possédant de grandes 
qualités dans la surveil-
lance de ce genre d’at-
taque, notre spécialiste 
aura un œil sur nos dos-
siers 24 heures sur 24. 
Ainsi, il aura le contrôle 
total de nos finances et de 
la liste de nos clients, par-
tenaires et actionnaires. 

Selon un informateur très 
crédible, l’inspecteur 12-7 
sera accompagné dans 
sa tâche, par deux assis-
tantes extrêmement quali-
fiées pour relever ce grand 

défi. Les deux « L », dont 
nous tairons les noms afin 
de les protéger, possède-
ront les derniers modèles 
et les plus puissants ordi-
nateurs, à la fine pointe de 
la technologie. 

Pour ceux et celles qui 
s’inquièteraient de la com-
pétence des deux « L », 
veuillez noter que « L1 » 
est une grande spécialiste 
en informatique alors que 
« L2 » a une formation en 
comptabilité.

Rappelons que L1 et L2 
seront la colonne verté-
brale de notre système de 
sécurité. Quant à 12-7, il 
chapeautera le tout en tant 
que colonne cervicale.

Avec cette équipe, vous 
pouvez dormir tranquilles. 
Notre colonne repose sur 
des assises solides.

Dr Jean Dor, 
anesthésiste.

Le journal La Pravda de Moscou vient d’apprendre que le Pape Martin 1er intenterait une poursuite contre 
l’agent secret Richkov Fournievski et un inconnu du nom de Fouineur.
Selon nos informateurs, le Pape n’aurait pas apprécié l’image publiée dans la revue Les Échos de sen-
tiers, le montrant vêtu de ses vêtements pontificaux dorés. Ce dernier aurait préféré qu’on le présente 
habillé de son costume d’apparat blanc. Le défendeur dans cette affaire l’espion Richkov, a déclaré qu’il 
se présenterait devant la Cour, accompagné du célèbre avocat Itrouvcarough, cet éminent juriste venu 
tout droit de Sibérie.

Bulletin spécial d’informations



Je ne sais pas si vous êtes comme moi, 
mais avez-vous remarqué qu’il y a de 
plus en plus d’adeptes de la raquette au 
Centre de plein air ?

Depuis le début de la saison, malgré le 
peu de neige, lentement mais sûrement 
ils se sont présentés à la réception pour 
acheter des cartes de saison ou des bil-
lets journaliers. Tout comme la vente de cartes de ski, 
nous atteindrons sûrement un record de vente cette 
année.

L’affluence n’a cessé de grandir avec l’importante 

chute de neige reçue dernièrement. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir. 

La pratique d’activités physiques n’a ja-
mais été aussi populaire depuis le début 
de la pandémie. En cette période mo-
rose, ça fait du bien de croiser plein de 
monde, tous souriants, prenant soin de 
leur santé physique et mentale.

Nous possédons un territoire unique pour la pratique 
de la raquette et du ski de fond. La beauté des pay-
sages qui nous entourent ne peut que nous rendre 
heureux.

Les amateurs de la raquette
de plus en plus présents au CPAM

Profitons de cette belle nature.



Chers (es) lectrices et lecteurs assidus des Échos de 
sentiers, nous venons d’apprendre la triste nouvelle 
que le virus SRAS 19 communément appelé Covid 19, 
aurait subi deux mutations au CPAM.

Selon d’éminents chercheurs skiant chez nous, le vi-
rus aurait muté en deux souches différentes dont le 
premier se nommerait le Covid pécole et l’autre, le 
Covid de l’ortyphiose.

D’après notre expert, l’ortyphiose provoquerait chez 
les victimes des crises d’angoisse les poussant à aller 
toujours plus vite en skiant. Quant aux victimes de 
la pécole, les nerfs optiques se colleraient près des 
sourcils, empêchant le patient de voir ses écoule-
ments nasaux et buccaux.  

Deux nouvelles MUTATIONS du Covid 19 
au CPAM

Facile à reconnaître, les personnes atteintes de cette 
variante du virus seraient assez dégoutantes à regar-
der.

Alors, respectez les normes de la santé publique en 
vous tenant à deux mètres et plus, si possible, de ces 
individus. De plus, le port de lunettes avec des verres 
très sombres pourrait vous permettre de moins voir 
les résultats de ces éjaculations de l’organe se trou-
vant entre les yeux.

En ce qui concerne les malades atteints de la souche 
ortyphiose, si vous les apercevez, tassez-vous ! Ne 
regardant que le tracé du sentier, ils ne vous verront 
pas, augmentant ainsi le risque de collisions.

N’oublions pas notre devise : 

« Votre santé nous tient à cœur ».
Dr Jean Brassebien, infectiologue.



La mode en ski de fond : du timide au flamboyant 
bleu ciel, etc. Le pantalon respectera également le 
choix des tons du « haut du corps ». Il en va de même 
pour les bottes.

Tout le contraire des timides, ces derniers veulent at-
tirer les regards sur eux ou elles. Ce ne sont pas des 
modèles de séries, mais bien des prototypes. Tous 
les humains devraient s’en inspirer. Ça mettrait de la 
couleur dans leur vie.

Enfin, les derniers et non les moindres, « les athlètes », 
portant fièrement les couleurs et le nom du club au-
quel ils appartiennent.

Dans cette classe, les individus qui la caractérisent 
ont rêvé de devenir champions ou championnes dans 
cette discipline. Certains ont réussi, d’autres non.
Ce n’est pas grave.

Par contre, d’autres enfilent ce costume afin de 
montrer leur fierté d’appartenir à ce club. De plus, 
lorsqu’ils ou elles skient dans une autre station, ils 
deviennent de vrais panneaux publicitaires pour la 
leur. Ça peut être très payant pour leur maison mère.

En conclusion, l’important dans tout ça, ce n’est pas 
seulement la façon de se vêtir qui compte, mais bien 
le fait de pratiquer le ski de fond.

Pierrot Kardin, créateur de mode.

NOIR
GRIS
BLANC

Vous est-il déjà arrivé de regarder l’habillement des 
skieuses et skieurs de fond lors de vos balades dans 
notre belle nature ?

Sans doute aucunement.

Et bien, moi, grand spécialiste de la mode, je me suis 
follement amusé à observer comment vous vous dé-
guisiez pour pratiquer votre sport favori.

Ainsi, on remarque trois types de costumes.
D’abord, débutons par « les timides ».
Dans cette catégorie, nous retrouvons les personnes 
qui sont vêtues d’un habit d’une seule couleur : noir, 
bleu, gris, brun. Plus fade que ça, tu meurs!

Mais pourquoi porter de tels vêtements ? 

Par timidité, pour passer inaperçu, pour être facile-
ment visible à la suite d’une chute et ainsi éviter de 
se faire passer dessus, ou pour toutes autres raisons 
sans doute très valables.

L’autre groupe est à l’opposé du premier. Nous le bap-
tiserons du nom de « style flamboyant ».

Alors là, ceux et celles-là, vous ne pouvez pas les 
manquer. En partant de la tête, vous observerez une 
tuque multicolore, gravée de différents motifs. Il en 
sera de même pour la veste de couleurs très voyantes 
telles que le rouge, jaune ou vert fluorescent, rose, 



Cette histoire commença un matin de janvier. Le res-
ponsable de l’entretien de Pitteybenbell la confia à 
un jeune nouveau surnommé Canu pour les intimes. 
Ce dernier s’est vu confier la tâche d’aller se prome-
ner avec notre belle héroïne, dans nos sentiers. On lui 
fournit un parcours précis où il devait amener la belle. 

Ils partirent donc tous les deux, main dans la main, 
tout doucement, guidés avec assurance par Canu. 
Ce dernier fut tellement charmé par les réactions de 
sa belle, qu’il confondit la piste 2 avec la 4. De plus, 
alors qu’il décida de rebrousser chemin, il emprunta 
le chemin des écoliers au lieu de la 1 A. Apprenant ce 
qui s’était passé, un ancien amant de Pitteybenbell, 
Martin Le Veilleux (surnom qui lui fut donné parce 
qu’il se couche tard), avisa Canu qu’il irait avec lui le 
lendemain, afin de lui apprendre les bonnes manières 
avec sa nouvelle flamme.
C’est ainsi qu’ils partirent à trois, tôt le lendemain 
matin, alors que « la neige a neigé et que la vitre de 
Pittey était un jardin de givre “comme le disait si bien 
leur poète préféré, Émile Nelligan”1.

Personne ne sait ce qui s’est passé durant cette 
sortie à trois. Mais, Fouineur était là à leur retour. 
Il remarqua que tous étaient très souriants. Le Veil-
leux descendit rapidement et avisa Fouineur qu’ils 
avaient omis de retourner la photo de la belle, située 
à l’embranchement de la 1 et de la 2. Ce dernier s’y 
rendit en skis, afin de tout remettre en place. 

Comme vous le savez sans doute, lorsqu’elle se ba-
lade, notre héroïne insiste toujours pour qu’il n’y ait 
aucun skieur dans les sentiers. Elle prend beaucoup 
de place, la belle. C’est pourquoi sa photo fait tou-
jours face à la forêt lorsque vous circulez après son 
passage. 

Capricieuse mademoiselle !

À la suite de cette rencontre, j’ai appris que Martin Le 
Veilleux et Canu effectueront une seconde prome-
nade avec leur charmante compagnie. 

Auraient-ils pris goût aux “voyages à trois” ?

L VE 
Story

Une autre histoire à suivre de près.

PITTEYBENBELLEPITTEYBENBELLE



Adeptes du ski de fond, de la raquette et du hockey, 
cette histoire pourrait vous intéresser, voire même 
vous scandaliser.

espionnent nos joueurs de hockey
Les rustres              

Cette photo prise sur le lac situé au sud du Centre 
de plein air Mouski, le CPAM, a été prise par l’espion 
russe Sylvanovitch Levesky. Elle nous a été donnée 
secrètement par l’ex-espion russe passé à l’ouest, 
Richkov Founievsky. Ce dernier amadoua Levesky, 
lui demandant de lui parler de son dernier contrat 
d’espionnage. Sans se méfier de son supposé grand 
ami, Sylvanovitch livra les renseignements suivants.

Suite à la déconfiture de l’équipe junior de hockey 
russe lors du dernier Championnat du monde de 
hockey junior, la Russie a décidé d’espionner les 
méthodes canadiennes d’entraînement. C’est ainsi 
que l’agent russe a su qu’un groupe de hockeyeurs 
de l’équipe canadienne tenait des pratiques, dans le 
plus grand secret, sur le lac du CPAM. Si vous obser-
vez bien la photo, vous remarquerez que les joueurs 

sont attentifs aux explications 
données par leur entraîneur. 
Ce dernier est à la droite 
de la photo près des trois 
joueurs qui lui font face. 
Toujours selon ce que 
nous a confié Richkov, les 
joueurs présents seraient 

composés des meilleurs 
prospects au Canada.

 

Ce qui surprend le plus dans cette histoire, c’est 
pourquoi s’entraînent-ils à l’extérieur plus tôt que sur 
une glace intérieure ?

Levesky a confié à notre agent double qu’une étude 
effectuée par les meilleurs scientifiques canadiens a 
démontré que l’air que l’on respire au CPAM est d’une 
qualité supérieure à l’air respiré partout à travers le 
monde. Par conséquent, nos Canadiens n’ont pas à 
consommer de produits dopants afin de performer, 
ce qui n’est pas le cas des joueurs russes.

Le président russe Vladimir Poutine préparerait un 
vol massif de notre air, en envoyant de nuit, des a-
vions-citernes qui la siphonneraient. Mis au courant 
de cet acte du président russe, le premier ministre 
du Canada Justin Trudeau s’est dit eeeeee surpris 
d’apprendre cette nouvelle et préparerait une riposte 
musclée contre la Russie. 
Le boycotte de la Vodka russe, ferait parti de la ri-
poste.
Nous suivrons pour vous tous les développements 
dans cette histoire.

Des « fake news »1 circulent au CPAM
À la suite de l’opération « vérification de billets et de cartes de saison », il nous fut rapporté par certains de 
nos bons samaritains, que des personnes auraient prétendu que des bénévoles recevaient des honoraires 
pour le temps qu’il consacre au CPAM.

C’est faux ! Archifaux !
Seuls nos trois employés qui travaillent en fin de semaine reçoivent un salaire. 

Ce sont trois étudiants universitaires qui ont besoin d’un revenu afin de payer les frais de scolarité.

Alors, cessez de répandre de fausses rumeurs, les idoles de Trump.

J’ai l’impression qu’ils viennent tous de la même famille, des membres du Clan des O’Connard 
qui font dans l’andouille de père en fils depuis plus de trois générations.

Skieur Fouineur en m…..! 1  En français, « Fausses nouvelles »




