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Éparpilles

Artiste Petit s’énervait si facilement
que le frôlement d’un papillon au
mauvais moment l’envoyait chercher son
arquebuse et abattre le premier cerf venu.
Il regrettait toujours. Il recommençait
toujours.
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l’enfant

L’enfant naissait par-devant, soudain ;
ses parents veulent ranger la maison
demain : il faut une pièce de plus.
« Ça va faire du boulot ! » glapit papa.
Mais maman le regarde avec un air
patibulaire, donc il range ses nerfs.
Agréable et docile, l’enfant grandit.
Bientôt il aura déjà 3 mois ; ses amis
scolaires sont autour de lui et lui
présentent leurs voeux. Il n’entend pas,
car sa tête est perdue, il est ailleurs.
L’enfant est malade ; l’enfant est autiste.
Patrix Cheralibe

Jean Rapafoule n’aimait pas le chantage. Alors
il concevait et distribuait gratuitement un
feuillet quotidien qui racontait tout sur tout
le monde.
Nicolas Sale

La brigade
Allez go les gars, on quadrille la zone. Jean-Pierre tu prends
la porte ouest, moi je go en B.
Naaaan abruti de Tristan, j’ai dit de faire ça en mode petiterengaine, là tu va me le coffrer en dorsal, il va nous faire très
mal !
Putain, oui, je sais que c’est un requin-fantôme-tournevis, et
alors, t’as jamais bricolé ?
Allez, on me sort les pinces, et on nous coffre ce gros con,
il a déjà attaqué un passager en mode Rorquale la semaine
dernière.
On est la brigade des Nouveaux Invincibles du Var, oui ou
merde ??

Cidrel

Résidence
Si tu cherches, c’est trouvé !
Dans hypercentre de Dax, proche fac, supérette, droguerie — Appartement qui a du cachet, filmé 0,5
seconde dans un épisode de « plus belle la vie ».
Moi Alain Jarne, et autre coloc Cedric Vertevivier, te reçoivent comme un Roi !
Appart sympa. De pleins pieds, idéal pour jeunes qui aimera le loisir.
Ambiance : famille Hingals :-)
Sorties en commun, jouer au Monopoly, déjeuner ensemble, faire plaisir.
On partage : à l’arrivée mettre tout l’argent de tout le monde dans un saladier, no prise de tête.
Si tu as des animaux tu payeras viande 2 fois par semaine.
Obligation de faire le même métier que nous, sinon amende (horaires différents).
Tu réveilles = tu payes !
Tu casses = c’est idem !
On veut bien prendre pour toi si problème flic, mais faudra désimlocker nos iPhone en
échange.
Envoie vite ta réponse.
On attend.
Duvivier & Jarne
Résidences « Familles Hingals de France, la nature à portée de main »
34 route de la première voiture
Dax

Alain Jarne

