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Éparpilles

Nicolas hérita. Il était maintenant
à l’abri de la vie. Il dépérit à vue
d’oeil sans jamais toucher à son argent.
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La nouvelle taxe
Le Roi indique que les bénéfices de ce mois
d’avril seront offerts gracieusement aux citoyens,
et ce à compter du prochain solstice d’hiver.
Moyennant finance de 20 % du montant exigible
(les porteurs de balles rebondissantes ou de
simples habits étant exclus), la possibilité de venir
2 fois par jour au chapiteau royal sera possible.
Par ailleurs, le Roi déclare que quiconque payera
sa dîme en avance sera autorisé à ne pas tomber
amoureux pendant 3 années.
Puentacolle Jevrard

Jessica sentait l’alcool. Tout le monde
l’évitait à cause de sa dépendance.
Elle avait simplement une sudation
particulièrement épicée.
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« Impossible de s’en défaire » répétait
inlassablement Benoît Coquille. Ce que
les gens réalisaient très vite à son contact.
Nikni

Chroniques
Salut les lèche-frites !
Petit tour des sorties du mois, pour faire
saliver petits et grands autour des bacs
dégarnis de leurs discothèques idéales :

— Zobar Desmal revient avec une galette de ZINC qui sent très bon le bac en cuir ! Au
programme : toute l’Afrique, mais aussi la côte irlandaise, en passant par les tribunes du stade
de France... et sa banquette arrière dément !
— Mackenzie Salle nous inonde de son foutre purulent sorti de la chatte à sa mère et de sa
soeur aussi, parait-il même ! Un concept album cradingue à déterrer les morts, une odeur de
vagin moite qui pue la moule et la frite en même temps : on ADORE !!
— Coup de gueule à Faraday Goye , qui époumone une fois de plus sa virilité autour d’un slip
à beurre rempli de butane. On a du mal à croire à sa sincérité, même quand il égorge sa mère
en direct sur « Physical Hate »... Quitte à pleurer, abonnez-vous plutôt à Castor Junior !
— Les enfoirés de chez Gunvore nous répondent un petit missile post-grunge bien barré
dont ils ont le secret. Mush Converge et Plasmatron ne sont pas loin, même si on préfère
toujours le son de Hole Earth. Un album qui donne envie de faire gratter des dos de
bébés en bas d’une falaise de Douvres !!
— Colle-Anne Farid nous repompe l’air avec ses histoires de ballerines en
carton et amours merdiques... Kodak 2000 était meilleur sous tous les plans,
grosse déception...
Colarco Bendron

