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Samedi 12 mai, + ou - 9h : le départ cahin caha, avec brouhaha et tohu bohu (absents des photos)
Au 3ème top,
il sera exactement 8h57mn et
0 secondes...
Tip ...Tip ...Tip...

On est bien,
hein ?

Bon !
José et Francis,
vous allez monter dans
la bagnole ou quoi ?!!

Hein ?
Qu'est-ce qui dit ?

On me dit
la plus fine
gachette d'Herblay...
...N'y pensez
même pas,
les petits !!!

Quoi ?

Pardon monsieur !
C'est bien ici
que se déroule
l'opération
" Portes ouvertes " ?

Au 3ème top,
il sera exactement 9h10mn et
14 secondes...
Tip ...Tip ...Tip...

Ah ah ah !
Le secrétaire !
ne s'est même pas
aperçu qu'elle
retardait
de 10 minutes !
Quel con.

Dis-donc Francis !
Génial ton horloge
parlante, hein...
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Hein ?

Samedi 12 mai, de + ou - 9h 20 à 14h : sur la route...
Ecoute le solo
de guitare, là... *

Dis donc Marc,
ôte ta main de là
tout de suite !
C'est pas une 6 cordes
que tu tiens...

Quelle connerie
de partir en W.E.
avec un SDF !
En plus, il shlingue
le pourri...
Quelle bande de cons.

On est bien,
hein ?

C'est ainsi qu'en compagnie de la bande originale du VV,
les SAR poursuivent leur route en toute sérénité...
... malgré les 100 000 décibels des Deep Purple
et autres Led Zeppelin qui leur vrillent les ouïes.

* La bande originale du VV n'est pas disponible dans les bacs.
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Samedi 12 mai, de + ou - 12h à 14h : miction & sustentation
On se rapproche
du front là,
ça mitraille dur
bon sang !

Pendant...

Dis donc Francis,
tu es fier de toi ?!!

Ces deux crétins n'avaient pas vu
que la table était scellée...

Mais non,
cette table n'est pas
en bois !

Sourd comme
un pot,
le président
décidemment...

Goûtez-moi cette
merveille les gars :
c'est Didier le mexicain
qui l'a ramenée...

Tu as vu un peu
ce swing,
Francis ?

Quel string d'Elvis,
Marc ?

" Les Tontons flingueurs ", remix des SAR
Encore un mot
de ces deux cons
et je les bute.

Y'a d'la patate...

Y'en a aussi.

... Après !

Touche pas
au grisbi,
salope !
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Samedi 12 mai, de + ou - 14h à 15h 30 : la visite des lieux de mémoire commence
Le fort de Douaumont

Hardis les gars,
la côte est raide
et la pente est longue !

Pfouuu...
Pffouu...

... Il sait qu'il doit convaincre un monde
incrédule, pour lui le cauchemar a déja
commencé car jamais il n'a trouvé
le raccourci...

Montrez-moi
vos auriculaires...

Aaahhh !
Comme je regrette
mon Canal Saint Martin
et mes amis
de Don Quichotte !!!

Mais...
Quel est donc
ce bruit qui m'est
tant
familier ?

J'suis sûr que
c'est Marc
qu'a pété,
m'sieur !

Ke ki di,
l'ch'ti gars ? *

* Mais que dis-tu donc, mon garçon ? en dialecte du nord

VV - 12 - 05 -2007
06

Samedi 12 mai, de + ou - 14h à 15h 30 : la visite des lieux de mémoire continue
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Samedi 12 mai, de + ou - 14h à 15h 30 : la visite des lieux de mémoire se termine

Après le fort de Douaumont
et ses couloirs lugubres,
les SAR ne plaisantaient plus du tout :
ils étaient dans le vif du sujet !
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Samedi 12 mai, à + ou - 18h30 : les courses à toute vitesse (le BPF attend)
Fissa l'ami,
fissa président,
les boules
nous attendent...

Mais.. ?
Je n'ai pas de poule
sous ma tente ,
mon vice...

Affirmatif.
Mission terminée
mon général :
j'ai ramené
les 3 SAR
à bon port.

Ho bin ça, il nous fait courir
le médiateur ! C'est toujours comme ça
quand il a le général au téléphone !!!

Vous en êtes témoin hein ?
C'est moi qui paye :
la photo fera foi !

Prochaine étape :
l'apéro & les boules
mon général.
Message terminé.
Mais oui mais oui Marc,
on a bien vu que cest toi
qui paye... Pour UNE fois
que ça arrive, tu vas pas
nous en faire une pendule
tout de même
pffflllll...

Là aussi, c'est encore moi
qui paye : les SAR ne pourront
pas dire que je suis radin.

J'ai faim...
Grouïïïk...
Groumbllloummm...
Brrroloumm...
Viiite !j'ai trop faim...
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Samedi 12 mai, à partir de + ou - 19h30 : la soirée est lancée (ici le P du BPF)

Vas-y Marco,
balance la sauce !
Ni vu ni connu...

Ho lala !
Voilà un w.e.
qui promet...

OH !
KI Cé
KA PéTé ???

Quel fumier
ce Marc, alors !

Ah !
C'est pas moi
en tout cas !

On est bien
hein...

Bon alors,
président,
on se la fait
cette partie
de boules ?

Pendant que
personne ne me voit,
petite reconnaissance
du terrain
eh eh eh...

Avec ces 3 là,
ça m'en fait 5 !
Ah ah ah

Bon, puisque tout
le monde se fout de mes
blagues, j'me tire moi !

J'ai faim...
Groumbllloummm...
Brrroloumm...

Oui
oui...

Et
maintenant
un carreau,
tranquille...

Ca c'est
de l'humour
de SAR à la José,
NUL !

Le secrétaire
va encore
se ridiculiser...

Allez le chien,
laisse-nous jouer
s'il te plait...

Un coup
de pied
au cul oui !

Quel
frimeur ce
Marc, c'est
dingue !!!

Je m'en
fous moi,
c'est le chien
de maman
eh eh eh

Grouïïïk...
Groum J'ai
Brrrol faim

Grouïïïk...
Groumbllloummm...
J'ai faim...

Je vais
vous montrer
comment
on pointe...
Grouïïïk...
J'ai faim llloummm...
Brrroloumm...

Le secrétaire
va encore
se ridiculiser...

Je vais
vous montrer
comment
on tire...

La pause pour la photo...
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Samedi 12 mai, début de la nuit : le B du BPF est en route, les SAR avouent tout
Ce soir,
je peux vous l'avouer :
j'aurais bien aimé
être proctologue

Manquait plus
que ça !
Il nous fait dans le
Mireille Dumas
maintenant !!!

Sacré Marc !
Il n'aura décidémment
jamais de cesse
de nous étonner,
ce garçon mais...

Moi, ça ne m'étonne pas
tellement, les meilleures blagues
de Marc ont toujours
le même thème :
l'anu *

Aïe !
C'est Francis
qui s'y met,
bon sang !
... Moi aussi,
j'aurais bien aimé
être dans
la partie !

Regardez déjà
comment je manie
la saucisse...

* Les " s " en fin de mot sont toujours muets chez Marc V., à l'inverse des " s " muets qui, eux, sont toujours prononcés.
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Samedi 12 mai, en cours de nuit : le bal des faux-culs
Dis donc Francis,
qu'est-ce que
c'est que cette
cuisson ?!!

Houlaaaa...
Il se prend un vent
le pépère !
Ca doit pas souvent
rigoler ici

Allons allons
Madame Francis,
ne soyez pas si dur avec lui,
il fait ce qu'il peut le pauvre
diable...

Fai poaf
mouaw !
Fé Fifier Kfi a
kfui les
faufiffes ! *

Bon bah moi,
je vais m'eclipser
le temps que l'orage
passe... Pom'polomm
Faisons le
faux-derche, là...

Madame Francis,
vous permettez que
je descende la poubelle ?
Je ne voudrais surtout pas
que vous vous salissiez
avec ça !

Décidémment,
ces SAR sont de
véritables idiots :
il n'y en a pas un
pour relever
l'autre...

Francis
s'est barré,
par conséquent moi,
je vais pas faire
le con...

Madame Francis,
votre maison est
des plus accueillantes,
je vous le dis comme
je le pense.

Bon.
A ce que j'entends,
c'est à un véritable
bal des faux-culs
qu'on assiste !

Alors José, mhmh ?
Elles étaient bonnes
ou pas, les saucisses
à Didier ? J'ai les moyens
de te faire parler
tu sais...

Mais oui mais oui,
c'était très très bon,
Didier sait bien faire cuire
les saucisses au barbecue,
mille fois mieux que
Marc même.

Prenez donc
ces saucisses,
Madame Francis.
Didier les a fait cuire
avec tellement
d'attention...

Mais Mââârc,
c'était pour rire, allez quoi...
Tu te vexes pour un rien,
alors que tu passes ton
temps à vanner les autres,
pffff

Ah oui ?
Hé bien puisque c'est
comme ça, je vais
me coucher moi.
José, je ne te félicite
pas !

* Ce n'est pas moi qui me suis occupé de la cuisson des saucisses, chérie. C'est cet incapable de Didier qui a géré comme un pied tout le barbecue.
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Un vrai
gamin ce
Marc !

Samedi 12 mai, en cours de nuit : les SAR révèlent leur véritable nature

Alleeeeez Marc,
fait pas le con comme ça,
viens nous rejoindre,
on rigolait quoi...
Foutez-moi la paix.
Vous êtes une bande
de nuls et je vous
merde !

Ti lala laaaa...
... et n'oublie pas
les 18 ans de Nicolas...
lalaaa... ti laaaaa...

Ho ho ho les amis,
vous avez vu le Marc ?
Il boude ma parole,
si les SAR avaient
imaginé ça !

Mais qu'est-ce qui
te prends de chanter
du Gérard lenormand,
Francis ???

Tiens, voilà
Francis qui
s'approche...
Qu'est-ce qu'il me
veut encore celui-là ?
Je peux pas
boire mon café
tranquille ?

C'est vrai ça
c'est complètement nul
comme chanson...
De toute façon,
la variété française
c'est vraiment
à chier !

Ho Hé T'aime rien
toi de toute manière !
C'est chaque fois pareil,
en dehors de ta musique
triste hein...

Mhmmh...
Ca tourne en eau
de boudin
cette soirée...

Allez, tu dors
avec moi cette nuit,
José ?

Mais non,
je dors avec Didier.

T'es vraiment
qu'un salaud José.
C'est chez moi ici...

Je ne cautionne pas
ce genre de discours,
José !

Oui bon, si tu le prends
comme ça, moi je dors
plus jamais chez toi.
En plus, tu as
un tout petit zizi

Allez José,
tu n'as qu'à dormir
avec les deux, pardi !

Je fais ce que
je veux moi
d'abord.

Si j'avais eu
mon permis de
conduire, je serais
rentré chez moi,
merde !
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Samedi 12 mai, en cours de nuit : la véritable nature des SAR, suite
Rrroonnnn...
zzZZZZzz
rrRRrrrrr
ZZZZzzz

Pas de prise
en sandwich,
les gars !
Pourtant,
je dirais
pas non...
Vous entendez ça ?
Le Marc, quand il roupille,
il en fait profiter tout le
monde, le cochon !

Si tu le permais,
je désirerais
dormir en paix.

Mais non Marc,
c'est " déjeuner
en paix ", dans
la chanson, tu le fais
exprès ou quoi ?

Ce soir, je dors avec Didier,
Ce soir je dors avec Didier !!!
Youpie.

Ca renifle toujours
autant le SDF là-dedans
bon sang !
Tilala lère...
...Voici les clefs, ne les perds pas
sur le pont des soupirs...

Je vais
balancer cette
bouteille chez les voisins.
Comme ça, Francis se fera
engueuler demain,
eh eh eh...

Je me serais
pas pris un bide,
moi, ce soir
hmhmh ?!!

Mais...
Alors, je dors
avec qui
finalement ?

Hop !
Un p'tit dégazage ni vu
ni entendu, avant l'extinction
des feux eh eh eh...

Je m'en fous moi,
tu n'avais qu'à accepter
ma proposition de
tout à l'heure !
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Dimanche 13 mai matin, + ou - 9h : le réveil en fanfare des SAR
Ouais Hé bin
ça fait un moment
que j'étais réveillé
de toute façon !
Qu'est-ce que tu
t'imagines Marc
hein ?

Houlalaa...
La gueule de bois,
purée !

Ho ho José !
Comme si ça ne se
voyait pas que
tu as la tête
dans le cul...

Dégazage
du matin... Je continue
puisque ça dérange
personne,
Hé hé hé...

Bon,
je ne reste
pas une seconde
de plus ici !
Ras-le-bol
de me faire
envoyer
chier !

Bon allez,
fous moi le camp
d'ici avec tes photos
à la con.

Hummmm
J'ai une de
ces formes ce matin,
moi...

C'est embêtant
ces photos de
Marc, ça va ruiner
ma réputation
de bel hidalgo !

Ca commence a être
pénible cette érection ,
merde...

Houlaaa... Il est
monté comme un
canasson, le Michel
ma parole !!!
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On est bien
hein ?

Dimanche 13 mai matin, + ou - 10h30 : les SAR causent en toute simplicité
Qualis
artifex
pereo...

Ut sis
nocte levis,
sit cena
brevis !

Fiat
lux !

Sint ut
sunt, aut non
sint.
Scribitur ad
narrandum,
non ad
probandum ?

Quot capita,
tot sententiae.

Multi sunt
vocati, pauci
vero electi !

Servum
pecus !

Nunc est
bibendum.

Memento
homo, quia pulvis
es et in pulverem
reverteris !

Abusus non
sollite usem !!!

Veni,
vidi, vici !

Ab ovo ?

Vanitas
vanitatum,
et omnia
vanitas.

Mens sana
in corpore
sano

Testis
unus, testis
nullus ?

Ave,
c'est SAR !

Mirabile
visu !

Spiritus
promptus
est caro autem
infirma !

Sustine et
abstine...
Nonobstant,
tarde venientibus
ossa.

Locutions latines à retrouver et traduire sur tout gros dico avec " les pages roses " ou, éventuellement, sur le net,
car les SAR ne sont pas là pour mâcher le travail de leurs émules.
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Dimanche 13 mai matin, + ou - 10h : fin du VV, les SAR s'ôtent sans plus de façon
Brave bête !
Il est mignon...

T'avise pas de mictionner
sur ma Twingo toi, ça va pas
le faire sinon...
Et alors Caprice ?
Et alors, mon chien ?
Pas trop triste de voir partir
tout le monde, mmhhm ?
Si Marc
voit qu'il a
mictionné sur
sa Twingo, ça va
pas le faire !

Je sens
comme un
coup fourré, là.
Ils sont bizarres
les SAR...

Bon Hé bien,
président Francis, c'est
l'heure des adieux...
On va pas en faire
un fromage,
non plus.

Tirons-nous vite
avant que ça ne
dégénère !!!

Si la Twingo
de Marc a été
baptisée par Caprice,
ça va pas
le faire...

Allez les gars,
tirez-vous vite,
j'ai pas envie que
Marc voit les
dégâts !

Le chien
a mictionné sur
la Twingo !
Si Marc s'en aperçoit,
ça va pas
le faire...

Bon.
Une dernière
photo et je me
casse vite fait, moi !
J'ai pas du tout
envie d'assister au
démembrement du
chien, houla
non !

On
était bien
hein ?

FiN
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le secrétaire Michel M.
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La société discrète
Sectis Adorem Rectum (SAR)
est domiciliée à :
http://sar.zeblog.com/
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