Les énigmes de Monsieur Paul
3
Du grand spectacle avec
Le bal des gueules noires
Sur la dynamique du succès
Molière, Rimbaud et du théâtre
Une nuit de détente et de plaisir
Après les huîtres
Les insurgés d'un monde « parfait »
Sont réunis autour de la
Future marquise qui se dévoilera
La ménagerie fait aussi partie du spectacle
« La Chose » va faire grand bruit
Mais un rebelle ne se repent jamais.
Si au moins Versailles nous était conté...

4
Main dans la main
Deux petits choux
Et une belle rose en offrande.
Conciliant dans un premier temps
Avenir avec optimisme
Le Temple de l'Histoire
a tenu toutes ses promesses
Le temps d'une valse viennoise.
La fresque enfantine progresse de 400 mètres par an
Derniers jours de vacances.
A partir d'aujourd'hui
Des fonds sont à explorer
L'intense ballet des corbillards...

5
Une femme tranquille
En voyage de noces
En quête d’amour et d’absolu
Tourna la page
Les nouveaux temps modernes
S’aimer au balcon
Un rayon dans les yeux
Maîtriser l’art de la séduction
Jouer avec le feu du plaisir
Les mains qui brûlent
Ah, la vie des femmes !
La Naïade et le clochard
Partagent une amitié indéfectible
Dangereux éden
Les nuits peuplent l’imaginaire féminin
L’amour est aveugle
L’œil du maître
Toujours à la recherche du diamant noir
La vie miraculeuse du clochard
Odieux mais séduisant
Ô les douceurs assassines
Ce soir, je dors chez toi.
Juste une nuit.

6
A l’ombre des souvenirs
La Disparue de Deauville est restée séduisante.
Vitesse excessive
On ne voit pas le bout de la route
Une nuit rouge sang
Toujours des doutes
Attendre.

9
Le char de l’imposture
Prendra de la hauteur.
Sans panache
Mais avec la manière.

11
D’un horizon nouveau
A la découverte du monde
Une longue et chaude nuit de fête
Sur l’île de la Réunion
Mais la pluie gâche les derniers jours
Une voiture passe. Un paquebot s’éloigne.
La culture se fédère à l’autre grande ville.

15
Les roses d’antan
Sont des souvenirs préservés
Comme une peau de chagrin
Le bonheur est simple
Comme un livre ouvert
La fugacité de l’amour
Au plaisir d’aimer
Un jeu de rôle
Poussé au vice ?
Des filles montrées du doigt
S’en donnent à cœur joie
Pour séduire
365 jours par an
Avant de croquer leurs fruits

16
Le doux parfum des serveuses
Qui déchaîne les passions
Dans les boîtes aux lettres
Vous invite dans sa chambre côté jardin.

21
Fumer sous la pluie
Sèche ses larmes

23
« J'ai une femme extraordinaire »
Toujours admirée
Belle et rare aurore
Bu plus bel effet.

24
L'intelligence
Accroch'Coeur
Quitte ses habits flamboyants.

25
Sur le devant de la scène
Des virtuoses donnent leur souffle
A ceux qui n'en ont pas
La fonte des glaces s'est accélérée...

26
Trompé par une gueule de loup
Le train de l'histoire va rentrer en gare
A l'affût la louve entre dans la danse

28
Simple vitrine
Passée la magie
Le parfum passe la main
Au plaisir des pêcheurs.

