Le T-shirt Cool
un jeu 100% coton de Guillaume Jentey
Je suis le T-shirt Cool ! Ouais, c’est bien moi !
Jusqu’à présent, je me contentais d’habiller Machin… l’humain-là, ce cintré qui s’accroche à moi en
m’accrochant à lui ! Mais comme j’en avais marre de l’avoir sur le dos toute la journée, j’ai décidé de
reprendre les choses en main ! D’abord j’ai pris le contrôle du gugusse… c’était coton, mais ça l’a fait !
Ensuite, j’ai commencé à me balader dans la ville pour faire… des trucs cool, quoi ! Et c’est là que j’ai
commencé à avoir des problèmes… je pense que mon émancipation a froissé Quelqu’un… Si j’avais la fibre
religieuse, je dirais que le Grand Emmanché ne m’a pas en odeur de sainteté… Eh, pas de ma faute, moi, si
je suis cool ! Tout le monde ne peut pas être Saint Thétic, le saint patron des nettoyages à froid !
Ok, je m’égare... revenons à nos bouloches !
Ce que je voulais dire, c’est que toi aussi tu peux être un T-shirt cool ! Ouais même toi Marcel ! Alors,
retrousse-toi les manches et viens jouer avec moi !
Pour jouer au T-shirt Cool, il faut une personne avec le T-shirt Cool… c’est-à-dire moi… et des
joueuses cools… c’est-à-dire vous !
Vous incarnez maintenant votre T-shirt, ou l’inverse… Et comme vous incarnez ce T-shirt, vous êtes
capable de faire tout ce que l’imprimé du T-shirt pourrait faire.
Bon, et si quelqu’un a un T-shirt uni, ou une chemise, un sweat sans rien dessus… Il l’incarne aussi
(une chemise, en soi, est un peu plus collet monté qu’un T-shirt…) et choisit dans son environnement
immédiat une image qui le définit.
Par exemple, pouf pouf, on imagine une partie avec le T-shirt cool, une licorne ventripotente, Iron Man et un
buveur d’eau minérale torse nu venu d’une affiche publicitaire.
Moi, le T-shirt Cool, je suis le narrateur. Je lance des situations à partir de ce qu’il y a autour et vous
répondez à ces mises en situation en vous la jouant cool !
T-shirt Cool : Hey, Licorne Ventripotente, Iron Man et Buveur-d’eau-minérale-torse-nu. Vous êtes tranquilous
à l’arrêt de bus, prêts à partir en ville, quand tout à coup, un prince vêtu de rouge et de bleu vous fonce
dessus en vous jetant des chocos à la tronche ! Qu’est-ce que vous faites ?
En tant que T-shirt Cool, je vais me servir des images qu’il y a dans notre environnement pour créer de
l'adversité. Les images de pubs, de vitrines, de magazines et même d’autres T-shirts seront vos
ennemis, tels les envoyés de Saint Thétic prêts à vous faire repasser de vie à trépas ! Et vous verrez
des images il y en a partout ! Heureusement, vous avez vos pouvoirs pour les affronter !
Licorne ventripotente : J’invoque un petit arc-en-ciel en forme de fer à cheval. Je m’en sers pour lui renvoyer
ses propres chocos en pleine face !
C’est vachement bien vu de la part de Licorne ventripotente… enfin si ça marche !
Quand vous faites une action qui ne réussit pas à coup sûr, placez-vous devant le T-shirt Cool, fermez
les yeux et mettez un doigt sur mon bide ! Enfin si j’ai dit que j’étais d’accord !
Regardez sur quelle couleur tombe votre doigt.
Si c’est une case rouge : c’est cool, c’est même super cool ! Voire bat !
Si c’est une case jaune : C’est cool et c’est déjà bien…
Si c’est une case blanche : C’est cool mais ça pue un peu quand même !
Si c’est une case bleue : C’est pas cool.
Si c’est une case noire : C’est vraiment pas cool du tout ! Ça pue carrément du cul !
Dans tous les cas c’est moi, le T-shirt Cool, qui vais raconter pourquoi.
Voilà, vous jouez comme ça jusqu’à ce que vous en ayez marre, ou que vous ayez enfin pris votre bus,
ou que vous soyez tous morts… Ah bah oui vous pouvez mourir ! Vous avez déjà essayé de vous
battre contre une meute de loups hurlant à la lune sortie d’un T-shirt de motard sexagénaire ? Ça peut
faire mal !
Quand vous prenez une blessure, vous mettez une main dans votre poche de pantalon… et si vous
n’avez pas de pantalon, vous mettez une main dans le dos ! Quand vous avez les deux mains dans les
poches, vous êtes mort… il n’y a plus qu’à aller au sale !
Bon, moi, j’arrête là, je suis lessivé !

