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Je sors enfin mon premier livre "Tableau de l'inconstance des mauvais
anges et démons". Détails croustillants sur les succubes et incubes!
Disponible en commande auprès de votre colporteur #gallica ou en
#toque&ramasse chez votre libraire
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Je rentre à Bordeaux! Ma mission est achevée. 400 personnes interrogées,
80 purifiées par le feu.
Si vous soupçonnez des sorcières dans votre entourage, ça se passe en DM!
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#moodof the day Les femmes sont plutôt sorcières. C'est un sexe fragile.
Elles abondent en passions âpres et véhémentes, outre qu'elles sont
ordinairement de nature humide et visqueuse.
This claim about women is disputed
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.Je pars au @PaysBasque sur la demande du @parlementBordeaux pour
chasser les sorcières. Longue équipée en perspective, on dit que la région est
infectée de démons!
Je serai à St Pée sur Nivelle, le 14 juillet. Grand bûcher. Événement sponsorisé
par les Ets @Lacroix
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