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Cette personne est musclée, grande et a une morphologie spéciale.
Ses bras sont très longs et ses petites jambes partent en pointes
Il a de grandes épaules et une petite tête qui règne au milieu.
Il est très minutieux et veut que tout ait la même longueur
Son corps est symétrique et il travaille sa musculation
Cette personne n’est pas banale
Elle se nomme
Mme.Trisocèle

Elle
avait pour
habitude de prendre
du café à peine levée. Ses longs
cheveux bruns à demi levés sur son crâne,
qu’elle tentait désespérément d’aplatir chaque matin.
Elle était décrite comme douce et calme auprès des nouveaux
arrivans dans le bâtiment, dans son groupe d’amis ou au bureau. Mais
ils se rendaient vite compte que c’était le contraire. La brune était dure et violente,
elle était simplement les deux. Bipolaire. Etant très grande et mince, ce qui lui valait autant
de l’admiration que de la jalousie. Sarah partageait sa vie également entre son envie de soirée et
sa passion
pour le
silence. Elle avait
un caractère mi-ange mi-démon,
ses passions étant contraires, elle avait
tout d’une bipolaire. Même son surnom, Mme Isocèle.*

Nicolas était là il attendait
Il s’énervait, jetait des pierres dans l’eau
Ses deux jambes tendues étaient comme enracinées
On aurait dit un arbre, puissant ; beau.
Le corps taillé comme un rocher
Les deux bras sculptés ne faisaient qu’un
C’était une boule de muscles et de nerfs, très énervé
Ses deux mains énorme capables de soulever un train.
Il tapait sur le sol, il bouillait
Comme un taureau avec ses deux cornes rien ne pouvait l’arrêter
Un bulldozer, une bombe prêt à exploser.

Son corps était symétrique
Mais son caractère très électrique
Ce triangle isocèle scintillait.

