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Autrice, compositrice et interprête...
Son flux et son reflux vous feront marrer.
Ancienne combattante de la guerre du BOUKISTAN, elle a combattu dans le 317ème bataillon du 22ème rira,
un ramassis de rigolots pleins de poils (poil au dos et ailleurs aussi), en particulier dans la main. D'ailleurs à ce
sujet une quarantaine a été établie, en raison d'une épidémie de flèmingite aïgue. Les médecins majors sont
débordés, et ont fait appel aux services vétérinaires.
aujourd'hui elle s'est reconvertie dans le spectacle ciblé jeune de 1 à 111 ans. Passer cet âge l'autorisation des
parents est obligatoire, comme le pinard.
Ses spectacles sont garantis 0% de gros mot.
C'est une révélation ? Non sire, c'est une révolution ! Oui elle fait un tour sur elle même, donc 360°, ce n'est
pas une révolution cela ?
Elle a les moyens de vous faire rigoler. A noter que ceux qui ne riront pas et n'applaudiront pas, ou ne
viendront pas à ces concerts et spectacles, seront fusillés, ou pire encore, elle écrira à leurs parents, et seront
privés de désert.

Les collègues de l'adjudante
Le soldat TESIGNE (solde, date et signe)
Le caporal LACASQUETTE (ras la casquette)
Sergent BALLE (Serge emballe)
Adjudante IFRICE (dentifrice)
Lieutenant DEBOUT (lieu tenant debout)
Aspirant SOUFFLANT (aspire en soufflant)
Capitaine GNEUX (teigneux)
Commmandant DELAIT (dent de lait)
Colonel ICOCTERE (hélicoctère)
Général BOL (ras le bol)
Maréchal AN (marée salant)

Matelot TRI (loterie)
Mousse ARASER (mousse à raser)
Marin DODOUCE (marin d'eau douce)
Maître ALEGOUT (mettre à l'égoût)
Enseigne de vaisseau CAPILAIRE (vaisseau capilaire)
Amiral EUR (ami raleur)

Commisaire PANTIN (serpentin)
Commisaire ARIEN (sert à rien)
Commisaire LEKUISSE (serre les cuisses)
Divisionnaire DERIEN (air de rien)
Principal SECAM (pal secam)
Inspecteur ELUARD (Eure et Loire)
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Brigadier TETIC (diététique)
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