
Fautes d’ortographes



ma language.



je me sans bizarouille.



com un robot
comm si je ne sache rien faire d’autre.



comme si je ne connu pas…



les fautes d’ortographe
les fautes d’orthographe.





mes proches qui le son tellement, 
m’observes sans pacience



comme tu sur un radô
comme tu, haut en choses s(o)ur(d) 
l’ôcéan



comm si toi ne savaille pas
com si c’est pas possibilitie …
de regagner…
la croûte (la côte)





je me sans distant
loin de vous
et je me sans des croissants.



à chaque tour de ter
je per un pouâle



c’est embétant tout ça.
c’est paille marrante.





alors
alors alors



et cet alors ressemble vraiment à un 
bateau qui sor du por, vraiment très 
mage/est/estueux



alors est en grandes pompes,
ma parole



Alors, reste le cœur.



et le cœur tu es comme
la seule sol. au prob. (lemme)



le cœur, lui il,
à l’air d’un petit rongeur curieux,
et un peu peuré à la foi,
s’en vas-t-en ! en guerre !





par est-ce eq,
tou drôl et tou frimoustillé,
il a la joie comme soutien-gorge



il est super common hérô,



haut en couleur/leurre,
plaisanthéière de bon vivant,



dans l’ôcéan
des jours àvenir/promesse.





merciii !!!
(ce commentaire ne fait pas partie 

du poème et il s’adresse tout 
particulièrement à vous qui êtes 

très gentilles gentils d’être venues 
venus voir mon spectacle 

spectaculaire, je vous mercie et 
remercie et reremercie et cie. trop! 

Gros Bisous.
Signé: moi.)
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