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Exclusif ! Tout sur la rencontre entre 
Angie et Badjawe

Avez vous� réellement cru à cette histoire 
de rencontre en ligne sur un site de 
contact pour célibataire ?�� 

La vérité est tout autre... Angelique et Eric 
sont des passionnés de jeu de rôle et 
n'hésitent pas à participer à des soirées 
organisées par différents clubs de jeu de 
rôle. 

Etant célibataires et légèrement coquins, 
ils ont participé à un week-end organisé 
par le club le château d'Aphrodite sur le 
thème de la saga cinématographique « 
Angélique » et plus particulièrement� 
l'épisode « Angélique et le Sultan ». 

Angélique y interprètait le rôle... 
d'Angélique dans le harem du sultan de 
Miquenez. 

Eric, quant à lui, incarnait le personnage 
du grand Vizir Osman Ferradji qui était 
également l'eunuque chargé du harem. 

Profitant de l'absence du Sultan parti 
découvrir le secret de la pierre 
philosophale auprès de Jeoffrey, notre Vizir 
faisant fi du scénario s'était mis en tête de 
séduire Angélique tellement il fut subjugué 
par sa beauté. 

Oubliant l'intrigue de la soirée, il se mit à 
conter fleurette à notre héroine tel Roméo 
envers sa Juliette.�Celle-ci, sous le charme 
de son geolier, buvait ses paroles (oufti ! 
Connaissant le verbe facile du Don Juan, 
elle devait avoir une sacrée soif...), si bien 
qu'ils ne tardèrent pas à échanger un 
premier baiser... Qui en entraina bien 
d'autres.

Le petit coquin eut envie d'approfondir ses 
relations avec sa dulcinée,�cependant le 
Sultan n'était pas homme à partager ses 
concubines si bien qu'il�équipait 
systématiquement�toutes les femmes de 
son sérail�de ceintures de chasteté à 
chaque fois qu'il s'absentait.

Pourtant�cela n'allait pas arrêter notre 
malicieux fripon... La mécanique, il connait 
ça !�Il�allait ouvrir�le cadenas�qui 
emprisonnait la vertu de sa belle afin de 
goûter aux plaisirs charnels dans les bras 
de celle-ci. 

Après avoir essayé toutes les clefs de son 
trousseau, il�dut se résoudre à�forcer la 
pêne qu'il pouvait entrevoir par le trou de 
la serrure. Pas avec un outil afin de ne 
point blesser sa maîtresse, mais bien avec 
ses doigts. 

Il tenta de faire sauter la pêne avec son 
auriculaire, or celui-ci était trop court, il 
engagea donc son index dans le trou de la 
serrure et... Se retrouva à 4h00 du matin 
aux urgences avec son index droit�tordu 
dans le mécanisme de la ceinture de 
chasteté d'Angélique. 

Sérieusement ? Vous n'aviez quand même pas avalé cette histoire où eric s'était blessé le 
doigt en réparant une machine de son patron pendant ses congés...



     Eric et          
   l'écologie.

Saviez-vous qu'Eric est au 
fait de la technologie en 
matière d'environnement. 
Soucieux de sauver la 
planète mais sans pour 
autant laisser tomber sa 
passion automobile et plus 
particulièrement l'auto-
cross, il a développé en 
secret, dans son atelier, une 
unité de biométhanisation 
des matières fécales de 
canidés. 

Il récolte ainsi depuis 
quelques mois les 
excréments de ses chiens et 
procède à divers tests afin 
d'adapter le moteur de son 
bolide au carburant vert 
qu'est le biométhane.

Il a entrepris des démarches 
administratives afin 
d'homologuer les véhicules 
roulant au biométhane dans 
le championnat EBACO et a 
présenté un véhicule au 
crash test obligatoire afin de 
démontrer la solidité de la 
cellule de protection du 
réservoir de biométhane. 

L'essai est concluant et à 
partir de 2015, les véhicules 
équipés au biométhane 
pourront rouler en compétion 
EBACO.

Eric est de plus en 
plus�impatient à l'idée de 
pouvoir étrenner son 
autocrotte comme il aime 
ainsi�l'appeler.

 Allyssia, Emilie et Cathy, 
quant à elles,�préfèrent la 
nommer�non sans humour la 
cacamobile.

En parlant des filles d'Angélique, 
avez-vous remarqué comme les rue 
de Montzen sont plus propres ? 
N'ayant pas assez avec les 
excréments de ses propres chiens, 
Eric a eu l'idée de récolter ceux qui 
ornaient les trottoirs et talus de 
Montzen. Il en a profité pour 
conscientiser les petites aux 
problèmes d'environnement�et 
d'écologie.

                 Les filles en action avec le ramasse-crottes



Il a fait d'une pierre 
deux coups et a 
équipé�Emilie et ses 
soeurs d'un ramasse-
crottes de son 
invention afin de 
nettoyer les rues de 
la ville et de 
récupérer ces 
déjections canines 
en vue de produire 
suffisamment de 
biométhane pour sa 
saison sportive.

Mais il ne s'est pas 
arrêté là. Il a 
contacté un 
fabricant d'aliments 
pour chien (royal 
canin pour ne pas le 
nommer) afin 
d'élaborer une 
croquette qui une 
fois digérée par le 
toutou émettra plus 
de biométhane lors 
de la dégradation 
des excréments et 
dont les 
performances�seront 
améliorées de plus 
de 15% par rapport 
biogaz classique. 
Une super-croquette 
en quelques 
sortes,�néanmoins il 
faudra passer outre 
certains petits 
problèmes�comme 
une flatulence 
accentuée pour les 
canidés�ou une 
tendance à déféquer 
plus souvent pour 
ceux-ci...

Les filles ont repéré un chien venant de déposer son petit 
paquet

                            Alyssia met la main à la pâte



Il ne reste maintenant plus à 
Eric qu'à convaincre ses 
équipiers du NULLTUNING de 
rebaptiser le team du nouveau 
nom qu'il a choisi et dont je vous 
offre la primeur :
le Crott'n'roll Team�!!!

Et pour rester dans le thème de l'écologie, sachez mesdames  qu'Angie a développé 
une activité complémentaire. Elle est démonstratrice à domicile pour Passage du 
désir et plus particulièrement pour leur gamme de jouets pour adulte fonctionnant 
à l'énergie solaire

Grâce à Angie, vos sextoys vont pouvoir charger sur les 
appuis de fenêtre de vos chambres à coucher

N'hésitez pas à contacter 
Angélique pour réserver 
une date afin d'organiser 
une démonstration à votre 
domicile. 

Promotion pour le mois de 
novembre, un strip-teaseur 
offert pour toutes démos de 
plus de 20 personnes�!!!

Avec Solar Bullet, ça va vibrer 
pendant la bronzette

L'argent récolté lors de la 
vente de�ce 
journal�permettra à 
Angélique et Eric de 
prendre l'option�waterbed 
vibrant à effet de vague 
(jusqu'au niveau 10 : raz-
de-marée) pour leur lune 
de miel. Merci pour eux, 
soyez généreux !

Et si jamais les fonds 
récoltés sont plus 
important, Eric s'engage à 
verser le surplus à la 
fondation ARCAD�pour le 
cancer du colon en 
participant à un Shit Bucket 
Challenge... Il a vraiment le 
coeur sur la main cet 
Eric :-)


