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POUR CASSER LES CHOSES DURES SANS AIDE
Le “KIKASTOU” ou “KASNOISOS” de L.V.C
MÉTHODE :
Tout simple pourvu que vous vous munissiez de l’engin “maison” de la “vieille chouette” que nous avions
déjà évoqué pour casser des amandes et les noix
Bien sûr vous aviez un magnifique casse-noix classique hérité de Tante Jeanne mais vous ne vous en
serviez que pour les “grandes occasions” . Il était superbe dans votre vitrine mais ne fut jamais d’une très
grande efficacité .
Mais lorsque votre neveu a débarqué pour réparer sa moto en votre absence et qu’il décida de s’en servir
pour resserrer les écrous de la dite moto ...?! Le malheureux outil s’avéra aussi inefficace que dans son
premier emploi .
Que dire à ce pauvre gamin tout contrit qui vous tendez les deux morceaux “divorcés” . Dame on ne peut
quand même pas brimer une vocation ... !
Alors vous allez fabriquer un “KIKASTOU” ou “KASNOISOS de LVC” ... avec l’aide de votre neveu qui
trouvera là un moyen inespéré de se faire pardonner
Ingrédients :
Une planche ( note 1)
un outil pour percer ( note 3)
papier de verre , toile émeri et /ou ponceuse

un outil pour creuser ( note 2)
crochet à tricoter + cordon
et un marteau

Méthode :
Vous allez dans un premier temps recouper la planche proprement et bien la “proprifier” (nettoyer
soigneusement, avec amour) . Vous pouvez parfaitement pour cet usage récupérer une vieille planche
laquelle sera, bien sèche et donc plus solide .
L’essentiel est de la choisir bien épaisse car elle va en quelque sorte vous servir de “picafars” ( voir lessic
à la lettre P) .
Vous allez bien la poncer aussi de partout car quand vous allez vous en servir : en travaillant une écharde
de faciliterait pas votre travail .
Et là , pensez à l’utilisation que vous allez en faire pour prévoir les trous pour vos usages à vous :
amandes, carcasses, faines , pignons, différentes noix, noisette, os etc ....
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L’idée est de prévoir des trous dans lesquels vous pourrez “coincer” le fruit ou l’objet que vous voulez
casser
Mais il ne faut pas qu’il soit trop profondément rentré car avec le marteau vous taperiez sur la planche pas
sur la noix ou l’amandon .
Maintenant creusez vos trous avec l’outil dont vous disposez ‘’( note technique 2) pour tous les “trucs”
qui vous conviendront .
Poncez le fond des trous avec du papier de verre ou de la toile émeri enroulés sur un vieux stylo bille hors
d’usage . Si vous n’avez pas de limes idoines ça marchera très bien
Poncez à nouveau de partout . Puis, si vous décidez de le pendre dans votre cuisine faites deux trous
symétriques d’un côté de la planche . Comme la planche est épaisse, pour passez le cordon dans les trous,
servez-vous d’un crochet à tricoter . Et nouez plus ou moins court le cordon
Avant de le pendre vous pouvez le huiler pour qu’il résiste plus par la suite aux nettoyages, voir aux
passages à la machine à laver la vaisselle
PS : Pensez à trouver “un
marteau-ki-va-bien -avec” . Vous
pouvez bien sûr le décorer . Mais
gardez le à côté de votre “KIKASTOU”
ou “KASNOISOS “ pour n’avoir pas
à le chercher quand vous en avez besoin
. Et pensez qu’il pourra vous servir à
mille choses dans la cuisine ...
NB : Nous parlions ci-dessus d’une
ancienne très épaisse et lourde) . Si
merveille , elle doit être très costaude
même chose . Vous n’avez plus

“picafars” ( planche à découper
vous êtes l’heureux possesseur de cette
. Retournez la à l’envers et faites la
qu’un seul engin à ranger !

NOTES TECHNIQUES:
(note 1) Choisissez juste une planche très solide , en bois sec et qui soit susceptible à l’occasion de passer
au lave-vaisselle
(note 2) Le choix de l’outil dépend des trésors de votre atelier .
- Vous pouvez opter pour de simples burins et gouges à bois ... avec un marteau ( si possible en bois
pour ne pas abîmer les manches ) C’est le plus simple ... et pas le moins efficace
- Vous pouvez vous servir de la perceuse munie de forêts de diverses tailles dont vous “forcez” un peu
l’angle d’attaque pour les transformer en genre de mortaiseuse pour “sculpter vos trous plus ou moins
profonds .
Pensez que certaines perceuses acceptent d’être équipées de fraises en lieu et place des forêts .
- Enfin si vous possédez une défonceuse avec des fraises différentes c’est le top vous choisissez juste le
type de trou que vous voulez faire et vous poussez juste l’engin sur la longueur voulue . En plus c’est le
rêve car votre fond de trou est propre comme un sou neuf
( note 3) Un outil pour percer les trous de suspension non obligatoires . C’est juste pour pouvoir
suspendre votre “KASNOISOS” à portée de la main ... mais il peut parfaitement dormir dans un tiroir !
(note 4) Pensez à trouver un marteau de taille idoine , lequel vous décorerez et garderez à portée de la
main pour ne pas galoper à l’atelier chaque fois que vous en aurez besoin
NOTES DIÉTÉTIQUES
Bien entendu , pour une fois ça marche pour tout le monde , pour les “sans gras” , “sans sucre” , sans
gluten”, “sans sel” et même pour les “sans calories” ... sauf si le contenu...!
Et puis vous connaissez ma formule :ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A
Des numéros de secours ? 06.86.98.40.44 ou le 06.18.42.92.03 et bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr

