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SAPERLIPOPETTE
Il se peut qu’avant toutes choses étant égales par elles-mêmes en terme 
de préambule  l’E dans l’O vous trouve comme l’E dans l’O me trouve, 
c’est-à-dire plutôt décidée à casser cette répétition du 8, cette 
injonction du 8, cette dictature du 8, vraiment les chiffres ont la vie 
belle à toujours être récurrents, dans récurrents il y a récure, je ne sais 
pas ce que ça nettoie mais bon, je laisse faire, après tout
car

VOUS EN CONVIENDREZ BIEN AVEC MOI

le 8 n’est pas plus bête qu’un autre ni plus méchant qu’un autre
C’est comme Septembre
Ou comme Mardi
Ou comme un Mardi de Septembre

Ces paramètres étant ce qu’ils sont
et, en l’état, je refuse de dépenser de l’énergie à défier toute concurrence, ainsi que la 
numération, et les calendriers lunaires, luni-solaires, solaires, astronomiques, amazighs, 
fiscaux, liturgiques romains, uniques, holocènes, pataphysiques, discordiens et/ou universels
(ou à peu près)

SOMMES-NOUS D’ACCORD PAGE 2 ?



J’espère que tu as un avis 
parce qu’on va 
te le demander

les hérésies
  l’imposture
  le marché
  les débouchés
 la pluie noire
  année record et polémiques
    & 
recherches associées

On va te demander un avis
un avis extrait directement d’avis 
après évaporation
il est ensuite séché
purifié
lavé
l’avis ainsi obtenu est un concentré d’avis
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TU ES D’ACCORD QU’ON DEMANDE À VOIR ?
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PAGE 5
J’ai besoin de compenser et je n’ai pas besoin de compenser
J’ai besoin d’éviter et je n’ai pas besoin d’éviter
J’ai besoin d’effacer des lettres
J’ai besoin de cette plante à fleurs blanches dont j’ai oublié le nom, que je 
n’aime pas particulièrement regarder, ce n’est pas un plaisir esthétique, ses 
feuilles les plus basses, parce qu’elles ne trouvent pas la lumière, jaunissent, se 
tachent, et ses tiges n’arrivent pas à tenir verticales, elle penche, quoi qu’elle 
fasse elle penche, elle a beau tirer sur ses racines, sa vie est diagonale, en tout 
cas celle-ci précisément, cette plante particulière de la famille des je ne sais 
plus, lysistrata ou quelque chose comme ça, peut-être que ses sœurs de graines 
dans des jardineries ou sur d’autres terrasses ou même en plein jardin se portent
mieux, n’ont pas cette incapacité à être droites, ou peut-être qu’elle seule est 
fidèle à sa race, que tendre avec efforts est l’action qui la constitue le mieux, à 
toi de dire, il y a des choses indescriptibles et incompréhensibles ici-bas 
pensaient déjà les philosophes d’il y a des milliers de lunes, on a fait très peu de
progrès dans la connaissance du moindre, je sais qu’on a trouvé sur l’île de 
Madagascar près d’un récif saillant coupant comme le rasoir et lardé de canyons 
pas plus larges que des rues le caméléon le plus petit au monde, gros comme le 
pouce, il roule ses yeux et se balance d’une patte sur l’autre pendant qu’en 
contrepoint ma plante dite caméléon (feuilles rouge-rosé tachées de vert et 
jaune) s’épaissit discrètement dans son pot       -      quand tu sauras que les 
griffes de sorcière sortent de terre si fort qu’elles la soulèvent, tu auras tout 
compris, c’est-à-dire pas grand chose, ou au contraire grand-chose, une grande, 
une très grande chose, c’est-à-dire que la vie chignone dans les replis de pierres
coupantes, elle pousse en diagonale, elle n’a pas peur du vide et elle a peur du 
vide, elle est contradictoire et terne et flamboyante, elle est petite, elle bouge 
tout seule, elle se repeuple 
et ce qui reste à faire c’est de bien s’installer pour mieux voir

C’EST POURTANT SIMPLE
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voilà la page 6 et la fin       
                        du

fabriquées par nos soins pour plus de 
transparence


