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Pour mes 27 ans...

Par Chaanie Chaanie, mercredi 30 novembre 2005 à 16:02 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #307

Je voudrais le "couteau sans lame dont il manque le manche" de Monsieur Lichtenberg.

(En vente chez tous les bons poètes)
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Un jour, je vous ai écrit ça :

Le Voilà, Albator...le capitaine en corsaire, il revient, Albator, pour...
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De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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