
Et pour 300 billets ?

Qu’est-ce qu’on a en 2012 ? Car le premier billet émis et commis ici date de 2009 ! Avec la dévaluation et 3 ans plus
tare…Qu’est-ce que je peux vous offrir pour une telle somme…
Ce florilège de ma folie écrite, par exemple !

Entrez ! Première salve ! Clapotis de papotage…
La vérité sagement ? Radio Corbeau ! Prêcher l’info sans savoir le vrai !
Cantines de comptines, audits d’autistes, actus alitées !
La Méprisance ? Excusez-nous pardon ! Ségolitude Royalitude…
Polis tocs et malpolis tics, juste histoire de dire du mal…
Remaniement sinistre très réel. Allées sans retour…
Luxe sur et vieilles dentelles, reprise de show set ; comparons l’incomparable !
ZooFolies ! Bastards War ! Toimoinou ! Opération Morokon ! Allez Louïa ! Sacré Paul…
Lexique de l’excité…Vive la Tous Seins ! L’amour ! Tirs d’elle…
Images d’épines mâles…Obscènes de méninges…Evidences du ventre.
Oh oui ! Encore ! Mais non bien sûr ! Barbot béat et Barbie bio.
Encore lui ! C’est encore moi ! Mais faites le taire !
C’est pas beau de se moquer ! Et pourquoi pas tant qu’on y est !
Conflexions ! Cris de bêtes ! Le hit de l’été ! Chansons à boire et à démanger !
Qui a inventé les cons ? Pour être contre ! Crise de guerre, tambour battant !
Un bourre tous…Et tous bourrins ! Musette au musée ! Prise !
Parler de tout pour ne rien en dire… Ecoute –moi quand tu parles !
Continuer à parler juste pour faire du bruit…Slam et égal ! L’effet néant.
Sentisthon ! Domino deuil, Dom en grève ! Ne me lisez plus !
Révélations scabreuses ! Diffamations infâmes ! Mangez pendant que c’est chaud !
Bris de bruits et cris crus ! Histoires bêtes d’animaux stupides. Médicament songe…
Aleeeeerte généraaaaaaale ! Chaos technique, puis vague à lame…
Mais aussi…
Histoires courtes et haikus fourrés. Théâtre de pièce, Cluedo urbain et vers de terre !
Humain dans la main. Félin pour l’autre. Va…mais reviens ! Trottoir pour ce soir…
Décembre. Tant pis…
Plumes et pinceaux…Pierre, ciseau. Breiz de braise…
Mais très vite…Percloré Tabar par Mégalo Taboulé.
Epithaphes en épis touffes ! Méli mélo manie !
Alerte aux faux billets ! C’es tellement facile…
Scoubidou de scoop bidon…Y a pas de justice ! Mon œil ! Tic ! Tic !
Et si la Terre n’existait pas…Troublant trou noir !
Ca vient juste de me revenir, de partie culière à partie cuillère.
Maladies d’humour, Yaourt nature ! Déconfiture en tartine.
Eructations neuronales…L’aire de rien. Quelques réponses sans questions.
Caisse moins de dix articles. Cru di QI. Réparties pour un tour !
Hein ? Oups ! C’est parti tout seul !
Bonjour, vous êtes qui ? Pourquoi moi ?
Vous trouvez ça drôle ? N’importe quoi ! Le grand retour du porte naouak !
Ne vous dérangez pas, je vais le faire moi-même ! Détrompez-vous !
Excusez-moi de vous demander pardon ! Et là, ça vous fait mal ?
Attention ! C’est quoi ce cirque ?
Déjà cette heure là ? Laissez ! C’est pour moi ! Faites tourner !
Rappelez-moi votre nom ! Toi-même ! Laissez-moi vous toucher…
Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu lis là ?
Dites pas que c’est moi qui vous l’ai dis… Gardez ça pour vous !
Sur la tette de mammaire ! Ca va finir par se savoir ! Fallait pas commencer !
Perdu ! Je t’ai vu !
La main au panier de la ménagère…
MmmmmM ! Sexe tant ! Femmes ! Sexe cymbale ! Sexe appel ! Vaste foutre…
AAAAAAH ! !!Show latin !
A vos souhaits ! Ah ! C’était vous ? Encore vous ! Que cela reste entre nous…
J’te jure ! 100 ans ? Ne quittez pas ! Champagne ! Souriez, vous êtes filmés !
Pour finir…
Sentis s’entasse ! Méfiez-vous de moi ! Paroles Dom ! Sentis stock en option
A dire, médire ou à redire…paraboles, hyperboles et fariboles !
Or en scope ! Heureux scoop !
Aphorismes et péril ! Faux pas ! Chimie…le blick ! Epates à caisses !
Herbe de bison
et bise en futaie !
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