
Premièrement,  

 

La compagnie Foutu Quart d'Heure tient à vous dire  

 

 

... 
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- D'accord ... des cœurs par milliers en introduction... mais pourquoi pas ... euh ... Maxime ?  
Mui ? 

  - Je tiens juste à t'informer que tu viens d'exploser ton quota d'émoticons pour le mois. Voila !  

Tu es content maintenant ? Tu en mets toujours trop, je te l'ai déjà dis Maxime ! 
Oh non ...         

 💢😮💢  

         - Maxime ... ça suffit !!!  
Secondement, 

et c'est non sans un pincement au cœur, 

 que nous venons dénoncer un acte ignoble de censure à notre égard ! 

  💥✊💥  

C'est vrai !       
- Une hooOoonte ! 

Sachez qu'aujourd'hui, en Fraaance,  

on bâillonne et empêche des artistes de s'exprimer li-bre-ment ! 
 Mais où va le monde ?! 

 💫 😱 💫       
- Et, comme Brutus trahissant César, 

c'est aujourd'hui les équipes du COREVIH qui nous poignardent dans le dos !!! 

🌩 😭 🌩 
Traites !              

- Nous voulions vous proposer une dernière œuvre afin de d'immortaliser nos souvenirs de ce 

weekend ! 

Une dernière pierre posée à l'édifice que nous avons bâtis tous ensemble ! 
Parce qu'on vous aime ... 

💕💓💞          
- Mais prétextant que, soit disant, "ça ne pouvait pas se faire de nos jours !" 

PrétexXxtant que, soit disant, c’était "une atteinte à la pudeur !" 

🌋 👿 🌋       
C'qu'il faut pas entendre ! 

- Ils nous ont censuré !!! Voilà ... tout est dit. 

Mais il en va de notre responsabilité d'artistes que de faire éclater ce scandale ! 

Car vous avez le droit de SAVOIR ! 
🔥Abracabra 🔥          

Rien ne nous en emperchera !  
       - Nous avons choisi de tout de même vous présenter cette œuvre ... dénaturée ! 

Pour nous, c'est comme si nous vous présentions notre enfant malformé ... 

Tellement estropiée et contrefaite que les chiens aboient quand ils la voient ... 
Chienne de vie ! 🐩 

- Maintenant que vous savez notre histoire, 

la censure effectuée par la police du COREVIH va vous sauter aux yeux ! 

 Le saccage ... c'est par ici 
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ERRATUUuuuuuUUM !!! 

Nan mais Myriam, c'est pas vrai cette histoire ! Ils y sont pour rien le COREVIH ... 

C'est de l'auto-censure ... De la censure de nous à nous ...  

                                                                                                                                                              - Mais Maxime ! 
Ouiiiiii ! Tout ça... 

Parce qu'on n'assume pas de poser complètement à poil... 

Parce qu'on se demande pourquoi on a eu cette idée de photo... 

Alors on cherche des coupables ... 

                                                                                                                                                        - C'est vrai... 
 

Et on le sait ... 

                                                                                                                                                       - Pardon ... 

Allez, merci encore ! 
 

PS : Si  tu cliques sur l'image, 
 tu auras les infos de la compagnie si tu en as besoin  

+ 1 bisou virtuel 
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