Les scribouilleurs
Thème du mois d’octobre :

Tu sors d'une conférence "comprendre le sexe opposé"...
Septique, tu te dis que tu n'y arriveras décidément jamais. Tu
t'endors, et paf ! Au réveil te voilà devenu(e) "l'autre". Ta
découverte durera 24 heures.
A toi de scribouiller !
Pour participer aux ateliers, rendez-vous sur www.foulexpress.com

Etre Borné(e)
J’ai fait un malaise ?
Vous me gardez en observation 24H ???
Bah oui je me sens pas très bien pour ainsi dire …
Ça a commencé quand je me suis regardé dans le miroir, et là, le trou noir le
blackout total !
Non moi c’est M. Duerf d’Numgis. NON et NON arrêtez de m’appeler
madame !!!!!
Et puis détachez-moi vous n’avez pas le droit !!!!!
Je ne suis pas un animal échappé d'un zoo !!!
De quel déni vous me parlez ??? Quoi je suis un cas clinique ?
A deux doigts de quoi ?? Oui deux doigts de porter plainte pour agression et
séquestration !!
Puis arrêtez de m’appeler Madame !
Vous êtes qui vous ?? Jean marc Gilbert !?!
Bas les pattes vous mettez les mains où ??
Vous n'avez pas le temps. C'est une question de vie ou de mort ??
Hoooooo waiii mon Gilou met la main ici et t'es mort mec !
Faut que je commence à mettre le pied à l’étrier ??
Vous vous foutez de moi ?
Si c’est mon cœur que vous voulez écouter, faut retourner à la fac de
médecine mon p’tit ! Là vous faites fausse route !!!!! C’est quoi cette
aiguille ?? Elle est pas compatible avec mes veines ! Mais c’est un
cauchemar !!!!! SooooRtez MOI de Làààààà !!!!
Que je me décontracte ?? Que je me calme ?? Que je ventile je respire ??
Arrêtez de me parler comme à une gamine de huit ans !!!!!!!!!
Je suis un mâle, oui un mec un gars un bonhomme !!!!!!!!!! Du sérum de TESTO-STE-RONE quoi !!!!!!!!!
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MAIS C'EST QUOI CAAAAAAAAA ??
Un œuf ? A neuf ?? Non rien n’est neuf là !!! Quoi Hein 9 ??
Vous m’emmenez où ??
Appelez-moi un prêtre, un révérend, apportez-moi un pieu, une croix, de l’ail,
de l’eau bénite, du shit, une arme, du roundup. C’est la féria à l’intérieur,
règlement de compte entre yakuza, un match entre All Black, un anaconda
a pris mon contrôle !!!!!!!!
Jeeeeeee vaiiiiiis mouuuuurirrrr

Non mais ça ne passera JAMAIS* !!!!!!!!!!!!!!
Laissez comme c'est ! Vous allez me mettre le bazar là-dedans puis je vous le
dis ça passe pas c’est impossible !!!!!!!!!!!
Une déchirure ?? Où ça où ça ??
Nooooooooooooonnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!
------------------------------

« Bonbons, caramels, esquimaux, chocolats... »
Pause de 10 min le temps que notre protagoniste reprenne connaissance.
Cet entracte vous est offert par IncoGnito&co
Faut le comprendre... Une déchirure à ce niveau-là LE PAUVRE CHOUPiiiiiiNOU
!!
------------------------------

Au secours, Je suis où là ? C’est quoi ce cri ? On égorge un veau ? NAN mais
c’est quoi ce délire, je suis tombé sur un tournage foireux de code quantum ?
Et puis c’est quoi ce Gollum sur mon torse beuuurk ? C’est UN non UNE ??
Quoi ??? L’heureux élu d'un, d'un bébé hermaphrodite.
Une corde, un congèlo, Maximilien Arturo Harry Houdini ou Potter trouvez-moi
une solution !!!
Aîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî !!!!!!!!! il m’a mordu le chacal, faut le piquer, il est dangereux !!!! Il
a faim ? Et ? Moi aussi j’ai faim et je mords personne !!!
C’est quoi ce tuyau la vidange ou l’alimentation ? Vous avez qu’à lui
brancher une soupe ou une entrecôte au piranha !
Va falloir lui trouver un prénom ? Y’a pas un numéro de série sous le talon,
collez lui un code barre un sigle je sais pas moi il est pas à moi !
Si vous me le laissez je le dépose 36 Rue des Morillons !
Je suis inhumaine ? Mon job dans la vie ? Conférencier et je viens de tirer ma
révérence car il a des connaissances qui me dépasse.
J’ai osé parler d’instinct maternel à des femmes……c’est vous dire !

*Phrase de base masculine utilisée pour les créneaux, les bagages, les meubles, les
hanches

