
 

Vous employez un nouveau schéma, disons un stratagè me ou une 

stratégie. Là, il s’agit d’un enfant, ou d’un carne t dès votre 

arrivée. Avec le soutien d’une enveloppe, un numéro  rouge appelle 

la bonne sortie papier, plus nette que l’image écra n en regard. 

Les pieds engourdis, taciturne sorti d’un rêve évei llé, vous vous 

mettez au travail. Saugrenu, surmonté d’un crêpe in dicateur, 

c’est décidé : vous ne supporterez aucune rodomonta de. 

L’existence ne se décide pas dans le code civil, ma is c’est avec 

amertume que vous renonceriez à l’accoutumance de l a grammaire. 

Tel un accordéon dont votre stylo, dites-vous, sera it comme le 

moratoire, vous opteriez plutôt pour l’indécidabili té. Raisonneur 

invétéré, l’intelligence en écharpe soupçonne l’att ente de la 

lissitude à venir. Côté face, pas une ombre au jard in excepté un 

faisan en voie d’appropriation clôture. Votre habit ude de 

sermonner, histrion du nord, ne délivre aucun espac e. Les pieds 

nus, vous seriez prêt à sauvegarder éventuellement la dernière 

bizarrerie avant l’extinction des feux. Chercher da ns le 

dictionnaire une antéposition remarquable, voilà qu i compose un 

bel avertisseur. Filtre une occasion de se saoûler,  sans rameuter 

la haie en espadrilles. Sous une autre véranda, le vocabulaire 

vous manque avec tristesse. Autrement, la vélocité accroît votre 

certitude en ronds de fumée, et l’heccéité avait un  goût de 

saumon. Dans le noir, le chèvrefeuille soutient la hantise, une 

roulotte, mais autrefois le crépi était plus sec. À  l’épissure de 

petits cartels vous accepteriez la pointe, une remo ntrance. 

Telles le rémora adhésif, vos habitudes de lecture,  avec soit 

vitesse soit lenteur, provoquent l’équivoque. N’emp êche, lucre 

sans acceptation d’aucune servitude de mitoyenneté réfrène alors 

subitement votre horreur intestine. Que la crédulit é faillisse au 

soutènement, l’entreprise n’implique pas l’exagérat ion du 

voltage. Griffonner avec application, mais votre so uhait ni la 



couleur n’atténuent en rien le spectre l’indécision . 

Irréprochable serait votre écriture ; un carnaval d e limites ; 

bris de glace et saveur d’éventualité. N’était, rém anent, certain 

trouble de la similarité garantissant la déconnexio n d’avec tout 

terrain de foot. Si vous teniez absolument à une il lustration, 

vous choisiriez plus volontiers la table que le mat hème. L’image 

achemine une pensée en cercles concentriques, parch emine de 

moellons l’autre face votre cortex. Tabasser ne peu t vous 

surprendre, dès lors qu’en cascade un savoir cligno te 

certainement. Un repaire d’algorithmes, si vous vou s y mettez 

n’omettez pas de saupoudrer de signes la base les m urs défaits. 

Une couverture contre le bleu du ciel, un vase de n uit ne 

préservent de la matière. Avec effet de loupe ad ab surdum, 

monstration de détails dont l’hypophyse ne saurait douter. 

Reptilien, dégagez donc lentement l’horizon la gran de ourse, pour 

valorisation. De la saturation d’un blanc plus blan c, l’intensité 

relance vos moniteurs d’exception. L’incompétence, dont les 

prodromes annoncent un retrait sarcastique, vous ju stifie 

d’essayer une monnaie ellipsoïde. L’idée de la pros e, voilà qui 

vous rendrait méchant, refusant le symptôme, un con tinent de 

vaseline. Rubiette dont le cri précède le gel march é, vous feriez 

bien de ne répondre à aucune supplication. Des exer cices, 

déception à nouveau, à moins que votre définition n ’impose de 

faire rentrer un tracto-pelle dans la salle de bain s. Ne soyez 

pas si bûche, ne refusez pas la soumission rapide à  l’événement 

d’une phrase quelconque. Vous n’aimez rien tant que  l’ombre que 

projette une paille de riz sur la validité de votre  construction. 

Un nom bouleverse l’ordre des mots, et dans l’énorm e matin la 

terreur vous prendrait presque à l’évocation (sperm e de votre 

paresse). Une quadrature dont vous ne pourrez sorti r sans 

renouveler l’orientation de la lampe de chevet. Le bruit de votre 

langue, amoureux, traduit une dénivellation de la s yntaxe. 



Pantalon voudrait balbutier encore, enregistrer (po mmeS) des 

séquences de secondarité. L’alternateur est aussi u n booster, 

mais dire chipolata ne vous donne pas raison nature llement. 

Quelquefois, en baskets, abasourdi dans sa coquille , assurer sans 

paradoxe la conjonction d’un pull et d’un savon. Un e règle attire 

mieux le supplément, l’amputation sans avoir l’air d’y toucher 

dessert les pièces, évidences. Dans un carton assez  rigide, 

l’association éden vitesse est un vertige fixé. Ne jouez pas à 

l’oblat de la forme, sachez atténuer votre convicti on à mesure 

que nature recule. Dangereux d’empaler un sentiment  circulaire, 

même si le laurier est bénin. Des batailles livrées  une phrase 

est un baiser goutte à goutte pour phraser. Oreille  entend 

subtilité dans forme, concentré adventice de kraft à peindre 

repeindre, délivrer madone du livre qui l’empreint,  douce ou 

volume. 

 

(le texte ci-dessus est une version kilométrique du  même texte à paraître 

éventuellement en volume, cf. le dernier mot. ce n' est donc pas tout-à-fait 

l'identique. ici, on a un état comprimé ou déprimé,  sans dépressivité. c'est 

la lecture en volume, avec ses jours, ses blancs, s es justifications diverses, 

qui restituera(it) celle-ci, dans une danse de l'œi l appelée boogie-woogie (à 

6 temps), en référence aux derniers tableaux de Mon drian) 
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