
SANS ESTHETIQUE PARTICULIERE
Un mot
en entraine un autre
qui en entraine un autre
qui dévergonde un autre
ensuite, c’est la catastrophe

Notre contribution
à l’élaboration
de la mère nation.

Corrigez les incohérences mises en lumière par la restructuration de votre roman.

Comment se sont-ils débarrassés du cadavre de Cygne ?
Qu’est-ce que la dame méchante a à son balcon ?
Que cache le stupéfiant rituel du Mont Mauvais ?
Cp & Cp couchent-ils ensemble ?
Aimerais-tu -  avec eux?
Cp & Cp sont-ils sadomaso ?
Quelle fut la réaction du voisin quand Cp lui coupa les cheveux dans son sommeil ?
Hermine sera-t-elle invitée à la fête?
Paul trouvera-t-il le coupable ?
Cp x 2  rentreront-t-il à temps à la maison ?
Comment Ysl a piqué les fringues de Cp pour sa nouvelle campagne …

TOUTE CHOSE QUE
VOUS
N’APPRENDREZ PAS
EN LISANT POP TARTE

Le suicide du faisan – Théâtre non
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                              IL FAUT VAINCRE LES FORCES MAUVAISES !

                                                                Avant la nuit le crépuscule présent
                                                  Commence un 10 juin 2020 date de notre rencontre
                                                       A se balader partout avec une assiette de raisin
                                                  Prépare son départ, assis sur un banc allume son pétard
                                     Harponne un glaçon dans son verre de Tonic, des chants inuits

Bref, au début nous vivions sur du céleri

                                       PUIS – 

                              TROUVER LE BON ENDROIT
                                                                              Inventer un problème
                                                                              Là où il n’y en a pas
                                                                              Chercher des Cygnes

                                                                      

… s’abricoter?

Mont du soir - Sur les pages
De sable et de cocktails
De la constance - faire un choix
Une intrigue démotivée
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                 MISHIMA VOUS PROPOSE UNE POSE OU DEUX SOUS HYPNOSE

SAKANA SAC A MAIN
Malle immobile, le voyage intérieur 
Sakana dans sac à main 

                           Combien de carries pour ce diamant ?

    UN NOYAU
                                                   Les abricots secs, ils sont fiers d’être secs 

                                                     Tu vois toujours le mauvais côté des choses

                                                                                                                                                       Mais c’est quel château ?

           * *                                       

J’ai bu du saké improvisé
Un courant 

De retrouvaille vers la Cité
Congelée

NON NON NON 
Le taxi est perdu
Konban, nihon no tomodachi no uchi ni ikimashita ga imasen deshita
je suis en r’tard je suis en r’tard je suis en r’tard

ADVIENNE QUE POURRA , MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT

Pressez vous-même votre cygne, lentement & sans bruit,
Egorgez le ou bien coupez lui la tête en forme d’arrosoir.

Faites un prélèvement bord de nez, servez immédiatement dans deux grands verres.
 

Toujours être assorti 
Le coktail au céleri

Vogue au gré du vague
A ce que l’on dit

                                Les jours d'après la mort à ceux d'avant la vie en un cercle bien rond comme un smiley
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