
LE CENTIEME ! LE SENTI-EME !

Voila ! dévoilé !
Ca devait arriver un jour, à force d’écrire à tort et à travers par le recto ou le verso , c’est donc arrivé aujourd’hui ! Voici donc
mon centième billet, ici même déposé en banque !
Alors, qu’avez reçu pour 100 billets ?

Remontons du menton un peu le cours du temps et du tant :
De la poésie lyrique et hystérique, en vers ou d’un mouvement de prose, des quatrains électriques ou à vapeur, des haikus
fourrés, du sexe, des histoires courtes, des nouvelles brèves, du roman polissé et de la romance polissonne, de la fesse, des
pensées humorisitques, de la philosophie drôlatique, du sérieux décalé et du comique croupier, du cul culte, des coups de
gueule, des cris d’indignation, des oh haut, des ah bas, de la véhémence sur papier vituel, de la salive de stylo par clavier
interposé, de l’érotisme hard, du lyrisme et de l’onomatopée, des bruits pour rien et du silence sur tout, du rire et des larmes des
larmes de fou rire, du porno chic, du stupre, de l’hymen, du sperme et de la cyprine (mes meilleurs lectures en audience, c’est
quand même terrible…bande d’obsédés !)
Je vous ai tout donné :
Mes neurones, mes tripes, je vous ai offert de la touffe et du poil, de la sueur et du sang, de l’os et du muscle !
Ensemble (entre 1000 et 2000 par mois) nous avons déclamé, chanté, chuchoté, hurlé, parodié, poété plus haut que notre Q !
Nous nous sommes vautrés dans la boue et la fange des soues, nous nous sommes roulés dans la soie et le caviar des
lupanars de luxe !
Nous nous sommes en somme, tant aimés…
Mais
Vous avez détesté ?
Alors tant mieux tant pis ! C’est bien fait si c’est méfait !
Fallait pas lire, personne ne vous a forcé !
Sinon, vous avez aimé ?
Alors on repart pour une brise deux cents !!!!
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