


les sanglots longs des violons de l'AUTOMNE BERCENT 
MON COEUR D'UNE LANGUEUR MONOTONE

Un homme élégant traverse le jardin.
- Lorsque je transporte ce trésor, je préfère emprunter 
des chemins de traverse.



- C'est si précieux...

Il ne se rend pas compte qu'il est suivi depuis un certain 
temps.



- IL DOIT TRANSPORTER UN SACRÉ PACTOLE..

- AH je le sens bien !!!



- A moi la richesse !



- maintenant, il faut trouver la combinaison de la malette.

- 00..5 01..606..722..644..207...



- Je suis pris d'une grosse migraine...

- AH, utilisons les grands moyens !



Ah zut, il n'y a pas d'oseille, mais une rose !!!

- quelle poisse !!!



une journée perdue !

- tiens, tiens ...

- je pense que 
je vais l'offrir 
à une dame, on 
ne sait jamais, 
çà peut 
marcher ...



- madame, accepteriez-vous cette rose ??

- mais ça va pas la tête ???



- vous avez de beaux 
yeux, vous savez! cette 
rose vous ira bien!

merci, vous parlez comme un 
acteur!



ils furent tout de suite sur la même longueur d'onde. ils 
regardèrent dans la même direction... la télévision !

 notre héros reprend ses esprits. 
- quel choc! ma malette a disparu !



ils furent tout de suite sur la même longueur d'onde. ils 
regardèrent dans la même direction... la télévision !

 notre héros reprend ses esprits. 
- quel choc! ma malette a disparu !

- mais aurais-tu oublié mon anniversaire?
- tu n'es pas très gentil avec maman...
- ma chérie, un militant de gauche nous a volé notre rose!

- pour me faire pardonner, je te promets de faire plus 
souvent le ménage à la maison ma chérie... astiquer, 
récurer, balayer, cela va sentir la rose chez nous!



et il jouait à la belote avec ses copains, copines du "club 
des peupliers".

désormais affligé d'une sévère lombalgie causée par son 
sur-ménage, il se réconfortait à l'atelier-peinture, en 
évitant de se mélanger les pinceaux...

fin



ravie d'avoir essayé de vous divertir, l'équipe 

de l'atelier roman-photo est composée de 

bernadette, sylvia, michel, jacques, 

jean-claude, patrice et une sympathique femme

et sa petite fille qui ont bien voulu se prêter

 au jeu de notre histoire lors du tournage.




