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Le kangourou en passant par là, voit un zombie boire de la vodka et un lapin 

manger un hamburger et il voit un autre kangourou dans le train qui joue au baby-

foot. 

 

Dans un bar, un zombie qui s'appelait More, buvait de la vodka et fumait du 

cannabis avec un bazooka au dos. De back chez lui très tard, il alla chercher dans 

son frigo une bouteille de tequila et un bon gros chorizo. Après avoir mangé, il alla 

mettre son pyjama et alla au lit. 

 

Le zombie qui buvait de la vodka et du whisky était un samouraï qui aimait les 

sushis et les chewing-gum qu'il pouvait acheter au kiosque chaque week-end. 

 

Un zombie qui se prend pour un play-boy, non mais là t'as pris trop de vodka ! Bon 

maintenant, je dois aller à mon match de foot et on joue contre les kangourous et 

je me suis entraîné à mes shoots en attendant tu peux t'occuper de mon baby-

foot; il a tendance à être kamikaze ou à prendre de la chicha et ne lui donne pas 

du chorizo ! 

 

Mon baby-foot mange des spaghettis. 

Ma vodka et mon whisky sont fabriqués en Russie. 

Le kamikaze bombarde avec son bazooka. 

Le samouraï mange des sushis et des bulldozers. 

Mon polo fait du hand-ball et du volley. 

 

Un samouraï écoute son walk-man tout en faisant du basketball et du baby-sitting. 

Un jour qu'il se promenait dans la forêt, il avait une bouteille de vodka dans la 

main et était soûl. Tout à coup il vit un wapiti. Enfin il n'a pas vraiment va ça car il 

s'était fichu une pliée. Il avait vu un wapiti devenu un zombie. Il rentra chez lui en 

courant et pour oublier tout ça, il but à lui tout seul : ... une grande bouteille de 

whisky. 
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Je cherchais un bar encore ouvert à une heure aussi tardive... Et là, je vis la petite 

pancarte : Open ! J'entre, je m'installe et commande du whisky et une pizza. A la 

télé, je pus même regarder du hockey. Ce bar est vraiment cool, il y a même un 

baby-foot. Mais je dus partir et la petite pancarte se transforma en : Closed. Le 

lendemain, pour le dîner, je retournai au bar et je revis la petite pancarte : Open. 

J'entre, je m'installe et commande du bacon avec un hamburger et de la vodka. 

Je repartis et je vis un kiosque où c'était marqué : Chicha à seulement Frs. 1.50. Je 

m'en achetai directement cinq ! Et je rentrai chez moi. 

 

Un zombie kamikaze avec un bazooka qui boit de la tequila et de la vodka fait du 

jogging en pyjama. 

Faire du basketball, c'est fait pour les zombies qui mangent des sushis. 

Le surf après les spaghettis et les hamburger c'est pas le bonheur. 

Au secours ! Un zombie sushi ! 

 

Il était une fois un zombie qui faisait du baby-foot avec un verre de vodka et un 

de whisky après un entraînement de hockey et qui après alla manger un 

hamburger avec son pick-up. 

 

Un jour, un fan de football et de rugby avait décidé de faire un hold-up en 

pyjama et pour s'enfuir il a utilisé des prises de karaté, de judo et de kung-fu avec 

une balle de volley. C'était pendant le week-end. Et avec son argent, il voulait 

acheter des puzzles, des spaghettis, des hamburgers, des hot-dogs, des bazookas, 

des whiskys, des vodkas et un pick-up et encore un surf. Quand il sera mort, il 

voudrait devenir un zombie. 
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Le kangourou boit de la vodka chez sa baby-sitter et il après se déguisa en 

samouraï pour faire du jogging avec un wapiti qui jouait au hand-ball : « Quel 

play-boy ! » 

 

Pendant le week-end, le koala et le kangourou jouent du volley, mais le koala ne 

veut plus jouer et se transforme en zombie et le wapiti par en courant boire du 

whisky sans finir son assiette de spaghettis. Le hamster lui court après oubliant son 

pyjama. 

 

La banque s'est fait voler par des samouraïs qui ont détruit la porte du coffre avec 

un bazooka : ils ont volé tous les dollars. 

 

Ce kamikaze jouait au baby-foot contre un zombie qui buvait de la vodka et 

fumait la chicha, un wapiti qui faisait du volleyball sur un skateboard tous les week-

end, un pick-up qui mangeait un hamburger. 

 

Le zombie écoute de la musique de son walk-man. 

Le wapiti fait son jogging tous les jours. 

Mon ami fait du surf. 

Il a fait du play-back. 

Je fais du badminton. 

 

Je suis allé au Japon où j'ai vu un zombie qui buvait de la vodka et avec ses 

wattman j'ai vu un gang dans un pick-up avec une chicha. 
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Le hamster et le koala jouant au baby-foot. Tout d'un coup, l'un deux cria : « Mah-

Jong » et commença à danser le fandango. Puis, affamés, ils allèrent au 

restaurant. Le hamster prit des spaghettis et le koala prit une pizza. Après, ils se 

mirent au bout d'une rue et le koala se mit à jouer du violoncelle et le hamster à 

faire un play-back. Chaque week-end, ils firent la même chose. 

 

Le samouraï zombie, tout en buvant une vodka, joue au water-polo et après joue 

du violoncelle en play-back tout en fumant du cannabis. Puis, en utilisant un 

bazooka, il joue au hockey en criant «spaghettis ». A la fin, il se met en pyjama et 

en mangeant un hamburger va au lit. 

 

Le samouraï baby-sitter mangeait le chewing-gum au chorizo du hamster mais le 

koala qui mangeait du kiwi arriva pour défendre son ami hamster avec un 

bulldozer dans lequel était incrusté un bazooka. Il commença à tirer des 

hamburgers un peu partout. On remarqua un peu plus tard qu'il avait pris 

beaucoup de cannabis dans un bar d'un club de football. 

Le patron de ce club qui faisait du judo était un play-boy. Il disait que non il n'avait 

jamais vu ce koala, il disait aussi il faut le dire à ce moment-là il achetait de la 

tequila au kiosque avec son poncho sur le corps. Sur le poncho, il y avait un 

footballeur car le patron était un fan fanatique de foot. 

 

Un play-boy roulait avec son pick-up. Mais il a bu de la vodka et il rêvait d'un bon 

sushi et de whisky. Mais en le voyant, on dirait un vrai kamikaze au volant et en 

plus il était en pyjama dans son pick-up. Mais dans sa tête, il préparait un grand 

hold-up. Mais il a fait un accident avant d'arriver à destination. 

 
 
 


