
Achetez mon livre, vous ne le 

regretterez pas, foi d'auteur. 

1/.     - L'autre jour en allant chiner  à la brocante, j'ai vu 
tant de livres d'auteurs célèbres à 1 euro, je n'ai pas réussi 
à en choisir un seul.

-  mais  bon,  le  mien  ,  il  faut  le  retirer  «   aux 
éditions du net » moyennant 12 euros.

-inversement proportionnel donc.....
-OK, ça va,  j'ai le temps, de toutes les façons, un 

jour peut être, toi aussi en allant à la brocante, tu trouveras 
mon  livre  à  1  euro,  et   ce  jour  là  ,  tu  ne  l’achèteras 
toujours  pas,  mais  tu  te  diras :  « tiens  je  l'ai  connu. Il 
écrivait  le  pauvre......et  dire  que  j'aurais  pu  me le  faire 
dédicacer de son vivant.... » Sniff....Sniff.

2/.       -Sur 300 millions de francophiles, je vais bien en 
trouver  quelques  milliers.  Bon  je  calcule  12  euros, 
multiplier par.....C'est un bon filon les gars. Mettez-vous 
y.....Comment voulez-vous que je paie ma piscine à Saint 
Raph... ?

3/.       -Quand il était gratuit sur le net, vous rechigniez à 
me lire, et bien payez maintenant....

4/.       -Et ce n'est pas grave, je continuerai à écrire jusqu'à 
ce que mort s'ensuive.

5/.       - Un ami me dit «  mais tu parles trop souvent de la 
mort » Il est loin de se douter que j'aime tant et si bien  la 
vie que je mourrais pour elle.

6/.      -Un autre me dit : «  mais tu parles trop souvent 
d'argent »  Bon  OK  je  préfère  être  pauvre,  nécessiteux, 
habitant une vieille masure, et vêtu de haillons. Pour ce 
qui est de la grandeur de l'âme, je m'en charge.( mais je 
crois qu'elle fait de moi ce qu'elle veut, la coquine....... je 
l'aurai un jour, je l'aurai....)
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