Bad trip
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LE DÉTAIL DE TROP
Suprême malchance : grève de trains le jour de votre départ pour aller voir maman. Au
lieu de faire un trajet quasi direct jusqu'à Biarritz, vous êtes obligé de vous arrêter à toutes
les gares. Et, à chaque fois, l'homosexuel du wagon-bar répète son mantra publicitaire:
«Bonjour, nous sommes ravis d 'accueillir les voyageurs montés en gare de Libourne.
Aujourd'hui , nous vous proposons notre assortiment de sandwichs variés, dont la spécialité du jour, l'Oriental, avec tomates noires de Crimée, aneth blanc et ciboulette "Knolau",
un filet de sardine de Djerba agrémenté de Mitsuba, nos boissons énergisantes à la
mangue verte et à la bergamote, sans oublier nos friandises maison en duo de saveurs :
origan-laurier, cannelle-héliotrope et fève tonka-pomme du Pérou . Notre espace détente
est à votre disposition et Jean-Michel est à votre service.» Un accès d'homophobie interne
vous submerge soudain : trois morts au bar.
Variantes Sushis au crabe et basilic Purple Ruffles; coulis de framboises Meeker saupoudré de safran ; petits pains aux sept céréales parfumés à la citronnelle de Madagascar.

LACRÉVE
Ça peut arriver aux meilleurs d 'entre nous, donc c 'est pas pour se moquer.
Vous chopez une infection aux pieds dans un Jacuzzi pas complètement
désinfecté de Fire Island, la gangrène menace. La LGV se révèle au moment
où vous arrivez chez votre mère. Un petit serpent minuscule de rien du tout
vous pique en Martinique. Une méchante pince à seins vous arrache le
téton droit à Hambourg. Un pot de fleurs vous tombe sur la tête à Séville.
Vous prenez un taxi à Paris. Vous achetez un mauvais CD de techno à Ibiza.
Vous vous trompez d 'indice de protection solaire dans le Sahel. Votre mari
médecin/ infirmier/écoutant à Sida Info Service vous quitte.
Variante Too many DJ's.

L'ÉCRITURE
Votre manie du blog vous suit pendant les vacances. Cette année, vous allez tout retranscrire car ce que vous faites est intéressant, 101. Vous prenez un billet de train à la gare de
Lyon. Votre sandwich, acheté dans le train, est au jambon. Le contrôleur poinçonne votre
billet. La campagne française défile derrière la vitre. Vous passez par la gare d'Avignon,
et le TGV ne s'y arrête pas. Une miette de votre sandwich est tombée dans votre livre.
Votre pied droit est à droite de votre pied gauche. Vous n'avez jamais pigé à quoi servent
toutes ces touches en haut de votre clavier d'ordinateur portable. Vous être amoureux de
votre clé USB. Le train s'arrête. Tout le monde descend, sauf vous.
Variante Vous développez votre home page. Non seulement on peut y découvrir l'intégralité de votre appartement He mur à droite est couleur coquille d'œuf de rouge-gorge»),
mais vous y présentez aussi l'inventaire de vos tiroirs.
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