Lost - galères en série

J’ai l’impression de me cacher de tout le
monde, ça me détourne complètement de ma
Aujourd’hui
Mais sacrebleu,
dans queldès
pétrinl’aube.
nous mission d’observation… Et revoilà la folle avec
sa boule de cristal… Patricia Mépresc, bavarde,
sommes-nous fourrés ?
bizarre et bien-pensante : mon pire cauchemar.
Quand j’ai accepté cette mission d’exploration, je
m’attendais à quelques sauvages endiablés aux
pratiques étranges, mais ce que je vois a Finalement, celle avec qui je m’entends le mieux
dépassé toute espérance ! Et que dire de mon reste Gertrud, la porteuse. Elle porte les bagages,
équipage ? C’est la dernière fois que je pars avec elle est efficace et surtout elle ne décroche pas
un mot. Je pense partir à l’aventure avec son
des crétins pareils !
soutien ; au moins, si on se fait attaquer par un
Entre les deux jumeaux Tropologg glauques qui groupe, elle pourra faire barrage de son corps
se contredisent, la gestionnaire d’expédition, exagérément musculeux.
Séverine Painsec, qui a peut-être souri une fois,
un jour, mais probablement sans le faire exprès, Allez, je sors de ma tente et je tente une
et l’autre taré de pile électrique de Jacky expédition vers ce curieux couloir où certains
Mirabeau qui ne me lâche pas une seconde, je ne s’éclipsent… j’ai entendu parler de toilettes, mais
je doute qu’ils aient déjà découvert cette
pense pas m’en sortir indemne…
technologie, ici...
Et faudrait entendre le chef Bondoufflu parler
de ses spécialités : deux heures qu’il m’a pris à
causer graisse de canard ! Ce type est
à enchaîner.

Marc-Olivier le perroquet
Récolteur officiel de commérages
I
Je préfère quand c’est
mouillé à l’intérieur.

Charlotte, de l’expédition
C’est assez étrange quand
tu la secoues comme ça !

Marianne
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Entendu et répété
Tu m'as retiré ta tante
de la bouche.

Baptiste, de l’expédition
Eh, tu veux voir
ma banane ?

Mathilde

C’est moelleux, c’est
ferme… mais est-ce
que c’est chaud ?

Matthieu, de l’anim
Colonazilsmes...!
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