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Phonétique Muse Service - PMS
Après le SMS, voici la Phonétique Muse Service (PMS), qui n'entre
pas dans la logique économique de la téléphonie mobile. Ici, on ne fait
pas aussi court qu'un string ! Non ! On étoffe les dessous SMS par de
nouveaux traits de caractères à la ligne sensuelle : ñ, ø, ð, õ, ¥.
L'écriture en deviendra plus énigmatique, comme le jeu de l'amour des
premières fois. La poésie sera le domaine initiatique pour se familiariser à la Phonétique Muse Service. Bien entendu, beaucoup d'entre
vous hésiteront à s'abandonner à la lecture d'L. Alors, il faudra la déshabiller par petites touches sonores, mais pas trop vite. Le secret réside dans la prononciation à haute voix des lettres en caractères " gras
". Son auteur, Phil Marso, reste néanmoins en phase d'apprentissage et
expérimentale. L'épreuve auprès d'L ne fait que commencer…
Résumé de L : L agace ! L amuse ! L prend la tête ! L épuise ! L
rend folle ! L s'exhibe ! L fouette ! L jalouse ! L ! C'est l'écriture SMS qui déshabille, dénude la pudique langue française sous
ses jupons moribonds. Supporterait-elle l'affront de ses amants
d'antan : Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Verlaine,
Cros, Poe, Ronsard et beaucoup d'autres, de s'acoquiner le
temps d'un rapport textuel à la sulfureuse L ? Nuit et jour, Phil
Marso a consigné dans ce livre les ébats phonétiques abrégés,
languissants qu'il faut murmurer à haute voix pour y prendre
goût. Filature amoureuse auprès d'L, j'M !!!
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