
Il est né le divine...Enfin !

Amie lectrice, ami lecteur…Bonjour !
Ce petit message taille longuet pour vous informer sans formol
Que Sentis a récidivé ! (Mais que fait la police ?)
Il vient de commettre son sixième…livre ! Et ce, en toute impunité…

Ainsi donc et non sans incidence, après l’omniprésent passé-futur « DEBOUT »
Voici donc le petit dernier, comme un retour aux sources de son inspiration de grand malade !
Le jubilatoire et jouissif, moqueur et inventif, philo festif : « PIRES RATES »
De votre bouffon préféré, agiteur de grelots…
Tout un programme !
Quatrième tome de ses brèves qui prêtent à sourire en rendant la monnaie,
Comme une bouffée hilarante pour les fêtes de faim damnée
Dans ce monde si stressé coincé qu’on ose à peine respirer de peur de péter dans la foulée…
En de courtes pensées désordonnées et quelques chapitres à thèmes définis
L’auteur aliéné qui coure toujours en liberté dans sa tête
Revisite notre société à sa malfaçon en féconde faconde !
Il y en a pour tout le monde car il en a mis partout !
et certaines de ses saillies sont nées ici même dans le Café du Web !!!
D’or et déjà voire d’air et d’orgeat
Cet ouvrage cru culte un poil occulte est disponible :
Via le Net directement chez l’éditeur : « The book édition » (car je ne suis plus chez Cogito)
Sinon directement à mon domicile dans la maison de moi-même (pour ceusses qui connaissent)
Sinon prochainement dans un point de vente à formaliser rive gauche de Rouen(le centre culturel Leclerc et peut-être hyper U)
et un point de vente rive droite (l’Armitière, sans doute)
Si vous êtes intéressé par mes frasques en fresques, et que vous refusez de vous soigner autrement que par leur
lecture…faites moelleux savoir par retour de mail !
Je vous bise de partout avec mon cœur, et à bien trot au galop !
Dominique
Scribe brouillard
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