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« Etre sans fer, ça ne ferre rien
Avoir l’air de faire c’est facile
Facile de tenir sa ligne quand ça ne
ferre rien
C’est le retour de la pêche à la ligne
qui est difficile
Moi je préfère la pêche au poisson
Mais pas d’pot, c’est le poisson qu’il
faudrait que je mange pour avoir la
pêche »
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Extrait de « être sans fer »

« Bénie soit la France qui a su être
cette Terre d’accueil.
Bénis soient ces femmes et ces hommes
qui œuvrent au quotidien pour que
leur différence trouve leur juste place.
Bénis soient les insoumis qui bousculent.
Bénis soient les soumis qui pacifient.
Bénis soient les témoins de nos différences qui nous rapprochent de notre
Essence. »
Extrait de « à voix haute »
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« Bientôt je me fais rattraper par une valise à roulettes. Elle ne me dépasse pas, elle me
surpasse … sur l’échelle du vacarme !! Je ne m’entends plus marcher. En revanche, j’entends distinctement le bruit dans ma tête qui, lui, ne cesse pas. Ce n’est pas que le bruit
de mes talons me manque, mais plutôt que celui de ces roulettes est abominable ... Allez,
je pique à gauche pour tenter de semer le bruit qui court. Bingo ! Je suis de nouveau
seule à battre le pavé scandaleusement. Pas de quoi être fière, mais soulagée. »
Extrait de « semelles good »
Je saisis mon téléphone :
« Allô ?
- Oui allô !?
(On me répond !!! C’est donc qu’ils respirent là où ils sont)
- J’ai rendez-vous à 15:15 avec le Dr Méouhètevoudonkpassé sauf que votre bâtiment a
été détruit ...
- Ah oui ! Nous nous trouvons sur la rue à droite quand vous êtes en face, au milieu devant les deux arbres brûlés, vous ne pourrez pas nous louper !!!!
- Merci. A tout de suite (j’espère) !»
Extrait de « c’est grave docteur »
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