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aBC Pire (ii)

Aristocratie bien conforme, délirante et furtive. 
Grande histoire interminable. Justement, Kevin lève mon nourisson outrageusement.
Pénélope querelle Raymond sur toute une vérité Wallonne. Xiphophore Yéménite zen.

elliot Frog

Un vrai nigaud se reconnaît
A la monture de ses lacets
A la droiture de sa voiture

Un vrai nigaud ça éclabousse
Comme un cerveau rempli de mousse
Qui s’arrête de démarrer

Te moque pas de l’homme débile,
Garde ton foie et range ta bile,
Lui il est pas du genre abstrait

Mourir c’est une sinécure
Pour les gens qui volent la nature
Un bon conseil change de braquet

MaxiMoNNier

25
Samuel Fino était encore dans les 
bourses de son père. Il avait le potentiel 
pour révolutionner la physique moderne 
totalement embourbée. Seulement son géniteur 
trébucha en faisant de la corde à sauter et éclata 
Samuel contre un mur. 

26
99% des Thierry ne tirent pas au flanc. Dans 
le 1% restant, Thierry Mougeot était le pire. 

Il faisait tellement de tord à la communauté 
des Thierry que celle-ci vota à l’unanimité son 
suicide accidentel.

27
Arnaud Petille dansait la salsa quand il atteint 
subitement la puberté. Son 1er poil pubien 
transperça son caleçon et son fuseau, ainsi que la 
robe de sa partenaire, pour finir agrippé au string. 
Ils ne purent se détacher pour le mouvement 
final. Arnaud perdit alors le concours qui aurait 
fait de lui le plus grand salseur au monde.

Pletool

la Partie

Les monegasques courent de toute part sur la 
jacquette verte. Ils sont avides de ballon. Le jeu 
les rend dingues, et l’heure tourne : ils sont en 
quarts de finale.
Le spectacle est profond. Les supporters donnent 
de la voix . Ils jettent des fruits confits et du sel sur 
le terrain afin de soutenir leurs joueurs. 
Pourtant ce n’est pas Noël ,mais juste un soir de 
coupe de Gambardella. David DaRocha centre 
pour Cyril Glimond. Celui-ci se retourne et tappe 
dans le cuir en direction de Philippe Okpébé. Mais 
Jean-Pierre Petit,le gardien des Écureuils, s’etait 
caché dans l’herbe et lui revole le ballon.
Il decoche un crochet puis une double Fanta sèche 
qui destabilise le capitaine des Loutres Foireuses. 
Desemparré, l’entraineur de ceux qui s’entrainent 
à Portion-Funiculaire jette un catalogue “ La 
redoute” en direction du fils de l’arbitre, Xavier 
Filtre.
La partie est perdue. Le jeu s’arrête. Les 22 acteurs 
regagnent les vestiaires.
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