
ALLEZ LOUÏA !

Qui est chaque dimanche la personne ou le club le plus supporté du continent catholique… non en fait et en fête, je voulais crier
ALLELUIA !!! Moi l’incroyant, l’athée, l’anar, le mec créant mécréant.. Et pourquoi soudain cette allégresse (qui en a bien
besoin, parole d’Hélène !)
Me demanderez-vous ? et bien je vais voul’dire (comme dirait un nain président)

Ca y est ! Merci au courageux qui s’est lancé en défiant les lois du web qui tiennent tant à l’anonymat !!! L’un d’entre vous a osé
! Il s’est commis à acheter par le biais de notre site chéri mon modeste opus « Terriens vagues »…Et figurez-vous, toutes et
tous (quand tu tous, tu met ta main devant ta bouche, merci) qu’il va le recevoir…et l’aimer !!!
Si ! C’est possible !
Tout ceci pour vous dire que l’achat de mon bouquin par le biais du Café Du Web fonctionne et ne ponctionne pas ! J’en suis
heureux et j’en profite pour remercier le site et Laurent (Téki si tu m’écoute, je te salue !) qui a bossé jour et nuit jusqu'à se
cabosser pour concocter ce petit bon d’achat miraculeux qui une fois dans ma boîte aux lettre se transforme en retour en
paquet cadeau jusqu’à chez vous !!!
Nom de Zeus ! Elle est pas belle la vie !
Je sais que par « Amazon » l’intérêt c’est qu’on achète en restant masqué…mais sérieusement, ON S’EN FOUT !
Kick vous soyez, tant mieux si vous aimez lire, et je n’irais pas raconter au trou du cul de Guéant que vous aimez ma prose
(cette phrase est réversible au pays de ceux qui retournent leur veste)!
D’ailleurs, ce bouquin est apolitique ! …ou presque.
Il vous raconte de belles histoires tellement fausses qu’on dirait des vraies…
Sinon ?
J’ai la crève mais ça, tout le monde s’en fout ! hein ! on préfère parler des primaires du PS, de la faim dans le monde, des
guerres, du sida, de la faillite mondiale des banques…Alors que moi pendant ce temps là ; j’ai de la fièvre et j’ai le nez qui coule
!!!! Merde ! Ce monde est trop cruel !
Pour ce qui concerne les ventes de mon livre (car c’est là le sujet quand même) Ca marche et ça repart de plus belle (pas
poubelle, non non) avec une vente dédicace, un salon voire deux sur Petit Couronne (j’attend les propositions du restant du
monde sauf Kuala lompur ou j’ai fait une tourista l’an dernier)
Je vous rappelle au passage que j’en ai un stock de 568 957 à écouler encore (j’ai 18 enfants officiels déclarés à nourrir alors
faites un effort)
Que ce premier acte de dépucelage appelle à une immense tournante dans la tourmente actuelle car je vous garantie une
chose sur ma tête ! (je laisse celle de ma mère tranquille) si vous n’aimez pas ce bouquin, je vous le rembourse !
En plus… me faire faire le trottoir à mon âge…sérieusement, vous n’êtes pas raisonnable !
Mais bon, il est beau mon livre !!! alors tant pis si je me prostitue pour lui !
Il le vaut bien le vaurien !

Par 

Publié sur Cafeduweb - Dom Qui Chuchotte le samedi 15 octobre 2011
Consultable en ligne : http://dom.cafeduweb.com/lire/13037-allez-louia.html

http://dom.cafeduweb.com/lire/13037-allez-louia.html

