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Les premiers écrits ressemblaient à des emails
gravés dans la pierre et à consulter sur place
« Le jour de l’apocalypse, en un instant, les fortunes des nantis seront
de gauche ! ».
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Biocarburants -

Ecriture et publication d’un roman (ou grosse nouvelle)
de Science Fiction en Gallo « La Cosmochérette ».
Depuis que le Gallo est devenu une option au bac en 87,
les textes d’Albert sont sujets de bac !
Après une première vie, Albert arrive à Paris en 1993.
Pensionnaire pendant plus de 10 ans du Caveau
de la République, cabarets, cafés théâtres et tournées.
Programmé 3 ans au Point Virgule.

Fin du Monde -

Prix Raymond Devos.
Devos : « j’ai honte, je ne vous connaissais pas »
Une saison chez Patrick Sébastien « Étonnant et drôle », une saison
chez Michel Drucker « Faîtes la fête », chroniqueur sur France Inter
« Le Fou du Roi »

1997 - Je suis Pour
2000 - Mes Opinions
2005 - Je pense
mais je ne me
comprends pas

-

Travail - Il faut remettre notre pays au travail pour nous

Richesse -

Trévise pendant trois mois.
Le Printemps des Poètes prime son texte sur le réchauffement
de la planète, « Les Poissons, futurs Maîtres du Monde »
Albert intronisé membre de l’Académie Alphonse Allais.

Albert Meslay traite de sujets qui se situent grosso-modo entre ces deux
extrêmes, mais pas exclusivement. Il a son avis sur tout : l’emploi,
sans oublier les dangers du cyclisme et de la retraite, la croissance
son opinion sur tout et même sur des sujets qu’il ne conait pas, « le droit
de se tromper est un privilège qui ne doit pas être réservé qu’aux experts ».

