CYRIL PANSAL & ÉRIC TESSIER PRÉSENTENT
Le la

DIMANCHE EN PORTE-À-FAUX / ARRIÈRES CUISINES

I / VI
À toujours me trainer dans une certaine épicerie Asiatique, juste assez longtemps pour que même si je coupe 70 % du
film ça reste quand même un chef d’œuvre !
Une poignée de poulpe et 120 g de farine, de la levure chimique
Si la pâte déborde c’est pas grave, c’est juste une pieuvre d’émotion.
Des éclairs d'électricité jaillissent de nos mains quand elle me tend le ticket de caisse
(J’adore cet endroit !)

Soirées télé changées depuis Thinkerview
reformater la société du spectacle
vaste programme sans chaîne — illusion apparente

II / VI
La Meilleure cuisine du monde est Asiatique tout le monde sait ça — sauf les cuisiniers français.
Retourner la tête du poulpe comme une enveloppe.
Petit tissus nerveux.
Couteau pointu. La signature … tu sais !
(Je peux gérer la vérité)

Mon chat poupée de chiffon renifle le vent
il devrait savoir que ça ne se fait pas
d’aller tenter le coryza

III / VI
Gore, trash, jusqu’au bout de l’humanité
Mes soirées devant films d’employés de bureau koalas et des catcheurs calamars
et quand il essaie de conquérir le cœur de sa muse, j’ai pensé pourquoi pas ?

Viens de manger mes sushis Yamato
rainbow & spicy
tuna roll 390 calories à 8,99 dollars
envie pressante d’un expresso

IV/ VI
L’Ankou qui parlait japonais. Emoticônes poulpes et crustacés
Ouais … j’ai plusieurs scénarios comme ça dans la tête ...

Ai commandé Takano pour un pote
auprès d’un éditeur indé du Finistère
bout de Japon envoyé à l’autre bout du Finistère
téléguidé des States surréels

V /VI
Je n’aime pas la gentillesse et la tristesse,
aujourd’hui je suis occupé — ne reviens pas demain
J’ai un salon gonflable que je ne gonfle jamais.

Me demande ce que ressent le facteur noir
quand il met le courrier dans ma boîte
plantée sur Robert E Lee Drive

VI / VI
La littérature le vin…. Le fromage …
Au pays de la peur, ils ont toujours peur de tout
L’esprit du chat sous mes paupières

Weekend venté
lundi mistral à l’identique
Bise de Caroline

Écrit par Cyril le 22 mars 2021 en écoutant Hiroshi Yoshimura «Flora 1987 ».
Écrit par Éric le 22 mars 2021 après un énième Zoom suivi de Francis Poulenc « Chanson d’Orkenise ».

