Les Red’EMption
Nous sommes Red’EMption, nous ne sommes pas une simple liste BDE, ceci n’est
pas une imitation d’Anonymous moisie, juste un début d’article laborieux.
Bref. Salutations. La première chose que vous avez dû vous dire à notre vue est «
bordel, mais c’est rouge ! J’adore le rouge ! Je vais voter pour eux, les enduire de miel, les
déshabiller ! » Ne nous emballons pas les copains (on me fait dire que ça serait plutôt à moi
de ne pas m’emballer), ce choix vise avant tout à réhabiliter une couleur injustement
récupérée par les bolcheviks et autres maoïstes qui ont vraiment merdés sur ce coup là. Et
puis rouge c’est la couleur de la chevelure d’Audrey notre présidente adorée et puis non je
ne dirai pas qu’elle « le vaut bien » car ça ne fait rire personne, c’est pourri comme blague.
Quant à savoir si elle a choisi cette couleur en hommage à ses cheveux ou l’inverse c’est un
débat à NE PAS RELANCER.
Nous cultivons avant tout un esprit décalé, voire coupé décalé les grands jours (si tu
ne saisis pas la référence je te suggère de gouter l’ambiance torride des faubourgs
d’Abidjan). On le droit à des personnalités dotées d’une forte tolérance, notamment aux
teasers parfois dégeus, mais aussi aux idées « chelous » comme on dit dans la haute société
strasbourgeoise. C’est ainsi qu’un soir Matthieu Lécharny, photographe-guitariste et
réalisateur de son état, fut pris de l’irrépressible envie de se raser le crane : Vincent,
psychanalyste et acteur fétiche de la liste, attribue cela à un trouble psychologique lié aux
poils, allez savoir.
Cela ne nous empêche pas de faire preuve de sérieux lorsqu’il le faut, puisqu’il le
faut. Pour cela nous pouvons compter sur Nicolas, le seul mec du bureau, soutenons le dans
sa résistance à la gynécocratie ! Et ne comptes pas sur moi pour regarder dans un
dictionnaire ! Mais il y a aussi Anna, trésorière dont la mansuétude va jusqu’à nous laisser
deux jours de délai avant d’appeler ses potes bulgares pour nous casser les genoux lorsqu’on
lui doit des sous. Marie notre secrétaire virginale partage son temps entre la liste et son
objectif d’apparaitre avec son mec comme le couple le plus hyperlooké de l’EM (bon allé,
c’est une blague).
Et puis on est vingt-sept donc je ne vais pas me farcir vingt-sept portraits !
Notez juste qu’il faut arrêter de parler à Laura de sa scène avec deux tampons dans le
nez, elle en a ras-le-bol - pour ne pas dire autre chose. Sérieux, elle se croit maintenant
obligée de tourner des scènes de plus en plus « hot » dans les films de notre coréalisateur
Victor Charpentier pour pouvoir tant bien que mal redorer son blason.
D’ailleurs le nôtre (de blason) c’est un phœnix, enfin n’exagérons rien, un volatile. En
fait c’est pas vraiment un blason, plutôt une mascotte. Angry Bird, vous voyez le genre ?
C’est l’oiseau rouge là, vous avez pu le voir à la soirée strip tease, sale histoire d’ailleurs.
Bon les amis, trêve de plaisanterie, je viens de décrire ma liste, j’ai fini mon job, donc
je vous dis au « Ciao bon dimanche » et rendez vous à l’appartathlon.

