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Pour Avatar, juste une suite, ou aussi un scénario?
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, dominique nugues et Kleiber
nicolas, Owni. Owni a dit: #Owni http://bit.ly/7knkXx [...]

VOEUX CONDITIONNELS
LE 4 JANVIER 2010  NUGUES

A la méthode de l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle, cher à Queneau, Perec,
Calvino, Matthews, Fournel, Letellier…), proposons des voeux conditionnels pour
2010 sur le mode : Si le débat sur l’Identité Nationale se perdait dans les sables des
projets gouvernementaux, je n’en serais pas fâché. Si les élections régionales faisaient
apparaître une force moderne, soucieuse [...]

A la méthode de l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle, cher à Queneau, Perec,
Calv ino, Matthews, Fournel, Letellier…), proposons des voeux conditionnels pour 2010 sur
le mode :

Si le débat sur l’Identité Nationale se perdait dans les sables des projets gouvernementaux, je
n’en serais pas fâché.

Si les élections régionales faisaient apparaître une force moderne, soucieuse de
interdépendance et ouverte au monde : j’en serais ravi .

Si Avatar avait une suite annoncée, j’en serais heureux.

Si la France gagnait la Coupe du Monde de foot, je n’irais pas défiler dans les rues, en
revanche si le Togo gagne la coupe du monde, ça me ferait plaisir.

Si R. Bachelot, arrivait à refourguer ses vaccins, nous lui décernerions un prix de l’Arnaque.

Si Google avait le prix Nobel de la Paix, nous serions surpris mais pas mécontents, (encore
que).

Je donne ces quelques exemples personnels dans l’espoir que, la liste s’allonge au fil de
l’inspiration de chacun.

Si cela se fait par des commentaires, je dis que nous pourrions les intégrer au billet.
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