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Attention ce tutoriel peut contenir des scènes de chaussettes sales déconseillées au jeune public (les

scènes, pas les chaussettes).
Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage (seulement après)

Le vent hurlait sur la lande balayée par le brouillard cotoneux du south-west quand un cri glaçant 
perça le silence :
Bonjour les petits zamis !

Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire une bonne blague.

Commençons par les ingrédients. Il nous faut :
– 9 litres de café
– 3 belles pommes que vous pouvez directement mettre à la poubelle car nous n'en auront pas 

besoin.

Mais d'abord et surtout une bonne grosse vache : 



Non pas trop grosse la vache, tout de même !

Celle-là non plus. Sinon on va être chocolat.

Voilà comme ça.

Faites paître votre bonne grosse vache pendant longtemps de la bonne herbe jusqu'à ce que vous 
ayez ceci :



Maintenant que non avons fait le plein de proteïnes, nous allons commencer.

 
Prenons une belle peau :

Non, pas toi, connasse !

Voilà :

Maintenant, découpons quelques bouts par-ci, par-là :



Maintenant on trace des traits sur les bords :

Puis on désépaissit et on coupe les coins :



Non, pas les coin-coins, seulement les coins :

Et on trace encore :



Et encore :



Puis on marque au matoir pour que ce soit plus zouli :
(vous remarquerez en passant le prix quasi-innaccessible du matériel technique)

Comme on est fatigué, on fais un petit Scrabble pour se détendre :

On travaille un peu les tranches (du cuir, pas du citron):
Vous avez dit "Bizarre" ? Comme c'est "tes tranches".... (oui elle est nulle celle-là, je sais)



Et on fait un joli peeling au papier de verre :

Et encore :



Sur toutes les pièces :

Après ça, on peut teindre, et laisser sécher 12 heures.

Le lendemain matin très tôt (vers 14h00)

On commence à plier et coller les pièces.



(je sais, il manque des photos, mais j'ai oublié d'en faire. J'étais mal réveillé, n'oubliez pas qu'on est 
aux aurores de l'après-midi )

 

Bon, la veille, j'ai oublié de tracer la rainure pour plier le rabat.
Alors je prend mon outil magique.....



....qui se transforme en lapin (ou presque) :

On  trace et on met un peu de teinture :



Maintenant, on va coudre, alors il faut un peu de colle pour maintenir les pièces ensemble :

Puis on trace les pré-trous pour la couture :



Ayé  !



Et pareil pour la pièce en veau (cuir plus souple et plus fin, donc il faut aussi zigouiller le n'enfant 
de la vavache)

Maintenant on va mettre la pression :

Ca m'aurait étonné. Mais non, celle-là :



Garçon ? Et deux  pressions !!!!

Et là on fais les points de souture :
Cire d'abeille de l'Ariège,
Pince à couture faite-maison,
Fil, aiguille, café, clope.
Un bonne alène pour compenser la mauvaise haleine. (c'est une vanne, une Van-Halen)



Et voilà, notre première coupure, heu, couture.



Et pareil pour la garniture de feuilles :

Maitenant on peut rassembler les pièces pour les coller avant de les coudre :



On prépare les points et on coud ;

Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord :





Après la couture, on ajoute un peu de personnalité :

Et on obtient déjà ça :

Mais il manque encore quelque-chose :

Patron !  Deux pressions !!



Encore une petite fioriture sur le devant :



Et voilou !!

Après 1,000,000 de neurones perdu
25 coups de maillets sur les doigts
1 aiguille dans l'oreille
252 cafés
3,500 cigarettes
et un poil dans la main froissé



Youpla !

Zi Ende

Waow, mes petits choux, je ne sais pas à qui est cette blague, mais elle me donne très
chaud ! Si chaud ! 


