


Et soudain 
   –compte-rendu hors sujet sous enveloppe électronique

        

Ordre du jour

   posez-vous deux secondes



Théoriquement

   à force de convoquer les morts ils reviennent



Insolite 

‘à chaque tête coupée de fleurs d'hortensia d'autres têtes tomberont’ pourrait dire 
le Mouvement de Libération des Hydrangeas mais non nous assistons bien ici à 
une dépolitisation botanique

Vu quelque part 

   6 hommes au petit chat

AnthroPrologie 

   (science humaniste tournée vers l’apparition du mot « Pro »)

« AIRPODS PRO QUI GRÉSILLENT ? VOUS AVEZ UN PEU PLUS DE TEMPS POUR PROFITER DU PROGRAMME DE 
REMPLACEMENT »

« SURF : LE ROXY PRO FRANCE DÉBUTE SUR DE PETITES VAGUES À HOSSEGOR »

« BASKET-BALL. PRO B : POUR LES BÉLIERS, C’EST L’HEURE DE POSTULER ! »



Lu quelque part  

une structure accueille vos créations partage ouverture et émancipation étant les 
maîtres mots de cette aventure dans un esprit de partage créatif ouvert et rétif à 
toute aliénation allergique aux contraintes vos textes sont à envoyer par la poste 
avant le 16 ils ne devront pas dépasser 2000 caractères espaces compris Times new 
roman 12 justifié à gauche interligne 1,5 sans recto verso aucune proposition faite par 
courrier électronique ne sera retenue ni même examinée 

Conseil 

   ne tombez pas dans le panneau



Parti-pris  

   les humains naissent libres et égaux est une fake-news

Focus 

   l'aristoloche tire son nom du fait qu'elle passe pour exceller à faciliter les accouchements 



Linguistique 

certains mots en passant dans certaines bouches devraient les arracher mais non

Interlude avec bisons 



À   méditer  

   nos territoires ont du talent

À   écouter  

>>>   vallefiorita

https://aporee.org/maps/?loc=7962&snd=9713



Témoignage

à la boulangerie j’ai croisé le regard d’une dame ses yeux au-dessus du masque 
étaient les yeux de quelqu’un d’autre alors je lui ai souri tout en réalisant que ce 
n’était pas quelqu’un d’autre et qu’elle ne savait pas qu’elle avait les yeux de 
quelqu’un d’autre et le sourire que j’ai envoyé à quelqu’un d’autre était pour elle je 
crois qu’elle l’a bien pris il transparaît que dans l’assemblage de données factuelles et
le carambolage de réalités on peut tirer des conclusions sensibles et affectueuses les 
émettre les envoyer en commettant des erreurs de taille et que ce soit reçu quand 
même

Abécédaire

     C comme ɔ



 
comme d’habitude tout est vrai


