
- J’aimerais être rose.

- C’est bien aussi d’être confortable.
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Ça papote dans la bibliothèque de chaises ! Alons 
jeter un coup d’oeil et d’oreille sur la bibliothèque 
de chaises au musée des arts décoratifs à Paris. 
Entre dialogue de sourds, questions existentielles et 
coqueteries on ne s’ennuie pas ! 
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Aux chaises qui somnolent derrière les 
vitrines des musées,

Aux sièges qui n’en sont pas 
vraiment. 

Aux  fauteuils qui ne supportent 
pas de paires de fesses,
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- Si

- Si

- Ah

-Ca me gratte, pas vous ?

Do you understand ??

- Si

- Non mais moi ça me gratte 

vraiment beaucoup



- J’aimerais être confortable.

- C’est vrai que c’est beau le rose.

- J’aimerais être rose.

- C’est bien aussi d’être confortable.



- Je suis beau non ?

- Oui, je trouve aussi.

- Merci.
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tance C’est mal la jalousie

- Facile à dire

C’est mal la jalousie



-Qu’est ce qu’il dit 

- Que tu as de belles formes.

- C’est tout ?

- Oui.
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CHUT !



- Pardon ?

- Tu me donnes envie de vomir

- Tu me donnes envie de dormir

- Tu me donnes envie de vomir

- Tu me donnes envie de dormir



--
Bo

njo
ur Madame

-De me dire ?

-...

-Bonjour Madame
-Bonjour Madame
-Vous tombez à pique, il ne fallait 
surtout pas que j’oublie de vous dire
-De me dire ?
-De vous dire
-...
-...
-Madame ?
-...

--
Bo

njo
ur Madame

-De vous dise...
-...

-...

-Il fallait que je vous dise...



-Tu crois en un génie créateur de chaise ?
-Oui.

-Ah bon.
-Et toi ?
-J’hésite.














