Sauve, sauf.
Intervenant : Paule Paul / lundi 29 aoÃ»t 2011 [10:28:46]

Â
PaulÂ :
PauleÂ :Â ?
PaulÂ :
PauleÂ : Paul, es-tu lÃ Â ?
PaulÂ : Oui Paule.
PauleÂ : Aaaaahh...
PaulÂ : Que se passe-t-ilÂ ?
PauleÂ : Tu me sauvesÂ !...
PaulÂ : AhÂ !...
PauleÂ : La vieÂ ! PaulÂ !...
PaulÂ : OhÂ !...
Paule : La mort ici Paul !...
Paul : HÃ© !...

Paule : Sauve je suis !
Paul : De ?...
PauleÂ : De l'ennui de quelque chose d'inexprimable qui me tombe dessus.
PaulÂ : Que se passe-t-ilÂ Paule ?...
PauleÂ : Il se passe que je suis ici sans savoir pourquoi et il se passe que je n'y suis pas et...
PaulÂ : Tu n'y es, pasÂ ? Tu y es, bien lÃ Â !
PauleÂ : N'y suis pour, personne personne, n'y est pour moi.
PaulÂ : Suis lÃ Paule.
PauleÂ : J'allais mourir.
PaulÂ : Ã€ ce point ?...
PauleÂ : D'ennui Paul avec, ces gens avec, lesquels je n'ai rien, Ã faire rien, Ã voir.
PaulÂ : Mais Paule....
PauleÂ : C'est comme, je ne sais pas comment, Ã§a se fait. C'est, Ã©trange.
PaulÂ : C'est Ã©trange. Ces gens les gens de tous les jours...
PauleÂ : C'est vrai.
PaulÂ : Ce sont des gens...
PauleÂ : Oui.
PaulÂ : AlorsÂ ? Que, se passe-t-ilÂ ?...
PauleÂ : Il se passe que rien ne passe rien nada de nada rien ne passe entre.
PaulÂ : Mais que se passe-t-ilÂ ?
Paule Une Ã©trange chose comme une nuit un blanc.
PaulÂ : Pourtant...
PauleÂ : Pourtant oui, tout va tout, semble aller.
PaulÂ : Mais pour toi Paule...
PauleÂ : C'est comme, l'enfer Paul !
PaulÂ : Aaaargh...
PauleÂ : Oui Paul. Comment Ã§a se fait ?
PaulÂ : Je l'ignore PauleÂ : c'est toi.
PauleÂ : Faire face comment faireÂ ? FaceÂ ? Fuite ?
PaulÂ : Fuit Paule je sens, que Ã§a tourne, pas bien Ã§a tourne mal...
PauleÂ : PourquoiÂ Ã§a ?
PaulÂ : Tu n'y es pas.
PauleÂ : Pourtant tout le monde, paraÃ®t y Ãªtre comme, si de rien, n'Ã©tait.
PaulÂ : MaisÂ !... Ã‡a y estÂ !...
Paule : Quoi Paul ?...
Paul : Je crois savoir que c'est, un flagrant, dÃ©flagrant manque.
PauleÂ : De quoiÂ ?...
PaulÂ : Disons le franchementÂ : de cG/pc2ll (est-ce le mot ?).
PauleÂ : AhÂ ! MaisÂ ! PaulÂ !... Tu as raisonÂ !
PaulÂ : Un mÃ©pris rigolard du cG/obWU= (est-ce le mot ?).
PauleÂ : OuiÂ : n'en ont cure.
PaulÂ : Vivent sans.
PauleÂ : N'en ont aucune idÃ©e, aucune pratique.
PaulÂ : Vivent.
PauleÂ :
PaulÂ :
PauleÂ : Vivent pas. Tuent.
PaulÂ : Le taise, ne sentent pas l'asticot.
PauleÂ : Dieu merci Paul tu es lÃ , venu et je suis sauve.
PaulÂ : Si tu n'Ã©tais pas, lÃ Paule, je serais, dans le mÃªme cas (de figure) que toi mon amour.
PauleÂ : Nous nous sauvons..
PaulÂ : Transportons d'aise : pffffuuuiittttt !...
PauleÂ : En, toi je, respire.

PaulÂ : Foin de l'oppressionÂ !
PauleÂ : JouonsÂ ! Jouons-nous de l'enclos !
Paul : Sauvons-nous.
Paule : Ã€ nous la fuite !
Paul et Paule : |>03735 nous sommes !
Paule : |>0|_|373 !...
Paul : |>0|_|373 !...
Paule et Paul : |>0|_|373 |>0|_|373 !...
Paul : Tu es Paule l'Ã©chappÃ©e belle.
Paule : Tu es Paul l'Ã©chappÃ© beau.
Paul : Sortons de, me ment, le lieu oÃ¹ rien ne passe.
Paule : Me tue l'existence sans cG/pc2ll (le mot idiot Ã ni dire ni Ã©crire).
Paul : Me tue l'existence si elle n'est cG/obWU= (le mot idiot Ã ni dire ni Ã©crire).
Paule : Qu'y peut-on ?
Paul : Sauf Ã tournebouler le figÃ© des choses mouvantes.
Paule : Les yeux d'eux ne voient pas.
Paul : Les oreilles d'elles n'entendent pas.
Paule : Les mains les pieds ne touchent pas.
Paul : La peau ne sent pas.
Paule : Nous ne pouvons rien faire d'autre que faire ce que nous avons Ã faire.
Paul : Notre affaire Ã nous, Paule, c'est le salut.
Paule : Salut la compagnie ! Sauf qui |>0|_|373 !...
Paul : Ah ah !... D'notre Ã¢me !
Paule : Quel Ã¢ne ?...
Paul : Hi han !... TÃªtu comme !...
Paule : L'esprit le souffle l'air le vent la bise l'ouragan le zÃ©phyr la tornade !
Paul : Allez Paule ! Salut !
Paule : Salut Paul !
Paul et Paule : Sauvons-nous !...
Paule : Je me sauve aussi.
Paul : |>0|_|373 |>0|_|373 camembert !
Paule : Ah ah !... Paul... Rire est
Paul : Divine Paule !
Paule : Divin Paul !
Paul : Salut Paule !
Paule : Salut Paul !
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