FICTION/NON FICTION

BERNIE KRAFT
Jours : Sam, Dim - Stand : BLACK-OUT (27)
Le bal des névrosés (Black-Out)

https://lire.limoges.fr/annuaire-des-invites/bernie-kraft

Tu sais quoi ? J’ai ni par lire ton livre...
- C’est bien, je suis content pour toi.
- Et tu ne me demandes pas ce que j’en ai pensé ?
- Pour être honnête, je n’ai pas trop envie de le savoir...
- Eh bien, je vais te le dire quand même : j’ai bien aimé !
Il y avait tout ce que tu m’avais dit, la bière, la zique, les lles... En fait, j’aurais juste aimé un
peu plus de sexe...
-Tu sais, mes personnages ne passent pas leur temps à baiser...
- Je m’en doute ! C’est pareil pour moi, d’ailleurs... Du coup, tu vas faire un autre bouquin ?
- Tu tombes bien, le nouveau sort ces jours-ci. « Le Bal des névrosés », qu’il s’appelle.
- Tu aimes vraiment les titres à la con, y a pas de doute là-dessus... Et ça parle de quoi ?
- Pareil que l’autre, je n’avais pas ni de vider mon sac. Je n’ai d’ailleurs toujours pas ni, e
n n de compte...
- Alors là, je vais l’acheter les yeux fermés ! Surtout s’il y a du s...
- Arrête avec ça, tu es vraiment un malade ! D’ailleurs, le livre parle aussi de la chasse, des
végans... Du monde du travail aussi, ça va t’instruire un peu, vu que tu es un glandeur de
première !
- Tu es dur... Ce n’est pas que je n’aime pas le taf, c’est plutôt lui qui ne m’aime pas...
- Ouais... Remarque, il y a des moments où je me demande si ce n’est pas toi qui as raison..
.
- Tu vois !
- Au fait, tu m’as bien dit que tu avais touché tes allocs, la semaine dernière ? Alors, va don
c commander deux mousses. Pour une fois que tu payes ta tournée, je ne vais pas rater ç
a!
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