










Casino tabasquo. 7H28 du matin. Les néons rouges et blancs 
clignotent alternativement. Les parieurs sont assis aux tables 
depuis maintenant 107 jours. Les costumes n'ont aucunement 
perdu de leur superbe mais les cernes sous leurs yeux rivés vont 
tomber dans ces canyons. La perte ultime est une épreuve lente. 
Chaque miseur attendait avec ferveur cet instant où les jeux 
seraient faits.
L'accès au trône passait par differentes étapes que les 
bourlingueurs de toute hâte se pressaient à enseigner. Ils 
psalmodiaient que le trône n'était accessible qu'à ceux qui en 
était digne alors que c'est completement faux, n'importe qui peut 
devenir roi à Tabasquolandia.
Tabasquolandia possède un système monétaire anisque, c'est-à-
dire que tous les prix sont fixés aléatoirement. "La première étape 
de l'accès au trône royal est de devenir riche !"
Chaque prétendant invente une manière de gagner des Réhion-
X, la monnaie Tabasquolandienne. Certains allaient même faire 
croire qu'il y avait des étapes à franchir pour devenir roi du 
Royaume.
Mitch Hasself (prononcer Hasslef) s'était fait piquer par une 
sauce piquante radioactive et se faisait appeler, depuis qu'il avais 
mis un costume moulant, Tabasquoboy !
La deuxième étape consistait à perdre au casino tabasquo tous 
les Réhion-X gagnés. Les jeux sont truqués ! On ne pouvait pas 
perdre ! Tabasquoboy installa alors une bombe au pied du casino 
et le bâtiment s'écroula lorsqu'elle pêta. Les rescapés, c'est-à-
dire tout le monde,  sortirent des gravas et reconstruirent le 
casino.

tabasquolandia #1
Oubliez tout ce que vous n'avez jamais connu

La bande dessinée précédente se situe entre les pages 1 et 2 de 
l'histoire suivante.

























La suite au prochain numéro.
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Pièce de théâtre :

Dark Mouloud :
C'est terriblement calme. Je dois taper du pied pour qu'il y ait de 

l'ambiance, le chant du vent se joint à moi. Tout s'éteint, tout 
s'arrête et les voix apparaissent. Ce qu'elle me disent est simple : 
Fais-en ce que tu veux. Le libre arbitre s'est fait posséder. Cours 
à ta gachette et plante ce que tu veux. La petite voix se fait rare 

mais sait toujours rester crédible. L'affrontement demeure en 
nous et nous fait danser comme des dingues. Des dingues de 
musiques. Des trains déraillent et tous ensemble on fuckforest, 

les lignes noirs du code ont remplacé les autres. Nous ne 
sommes rien qu'à rien sans spécificité. Superfluide artère en 

panique. Point de guerre, l'issue est mécanique Rester fier sans 
se terrer, où est la clinique ?

Trapezo :
Dans le fion de sa sincérité.

Dark Sithcom se marre.
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Encyclolandia : Le Grand Tout-Ça

Le Grand Tout-Ça est le nom donné aux terres se trouvant au-
delà des frontières de Tabasquolandia.

Les quelques Tabasquolandiens qui s'y sont aventurés n'en 
sont pas encore revenus et ceux qui en sont revenus ont tous 
décidés de ne pas en parler invitant ceux qui veulent plus 
d'informations sur ces terres à les découvrir eux-mêmes.

Moults légendes trainent sur ce que serait le Grand Tout-Ça :

- Théorie de l'Île : le Grand Tout-Ça serait une grosse vibration 
sur laquelle on pourrait surfer.

- Théorie de l'Homme de Pâques : Lorsque l'on traverse la 
frontière, on réapparait de l'autre côté du pays. Les 
Tabasquolandiens qui ne sont pas revenus seraient à la 
recherche de fantômes.

- Théorie de l'enfumoir : Au delà de Tabasquolandia se 
trouverait un epais brouillard dans laquelle il est impossible de 
voir. Les Tabasquolandiens qui y sont revenus auraient 
tellement été traumatisés par cette experience qu'ils 
souhaiteraient la faire partager.

- Théorie de l'Autre Pays : Tabasquolandia serait une région 
voisine de Zambonia où il y fait sacrement bon vivre parce que 
les Herby y sont plus verts.

Seul 2% des Tabasquolandiens sont partisans d'une théorie 
pré-citée.
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Merci d'avoir lu



Votre publicité ici.
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