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WOUAHWOUAH

Marcelino
Rouler à vélo dans Bangkok et agglomération s’apparente au parcours du combattant de Daech
affrontant la mort, hélas pas le choix si je veux rejoindre le BRM 1000, mon premier BRM de l’année
après l’épisode de la clavicule en janvier.

Presque un tatouage… mais non, c’est les crocs
d’une sale biès’e de tchien d’cahute

Aussi, j’étais bienheureux de me retrouver sur une
piste cyclable au sortir de la gare distante d’une
quinzaine de kms de l’hôtel, d’autant que cette
« Sky line » est en circuit propre longeant une
quadruple voie de circulation intense proche de
l’aéroport.

Je pars donc confiant et plein d’entrain, prenant
tout mon temps étant bien à l’avance du chek-in de
l’hôtel. Je longe tranquillement quelques maisons
style « baraki » quand soudain jaillit de sa cahute
comme un diable un petit Loulou expatrié de
Poméranie aboyant furieusement.

D’un geste autoritaire allié à une injonction verbale
impérative « paï baan » ( va à la maison ), il fait
rapidement demi-tour, pas content car il m’envoie
en représailles son grand copain bâtard.

Lui s’amène tous crocs dehors, je répète les mêmes
gestes et paroles qu’au Loulou, mais apparement il
s’en fiche. Hélas, je suis au bas d’une montée - la
seule du trajet-, pas le temps d’appliquer mon plan
B ( activation du turbo ) qu’il me saute au mollet
pour y planter 4 belles canines.
Aie ! Et il retourne d’où il est sorti sans demander
son reste.

A son apparition, je ne me suis pas inquiété de trop
pour le distancer car il me coursait sur 3 pattes, la
4ème brinquebalant. Je l’avais mal jugé, il devait
certainement avoir une dent ( 4 ? ) contre un cyclo
qui avait dû lui causer son infirmité précédemment.

J’en étais quitte á me précipiter en 11ème vitesse à`
hôpital heureusement bien situé sur mon trajet vers
l’hôtel.

Marcelino et ses Audaxothaîllandaises

Miammiam, une bonne petite “guibole” à se
mettre sous la dent pour “Janel” la douce petite
chienne du president Moustache


