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Le livre fut mis entre parenthèses au nom de la pluralité

des pages, laquelle, bien sûr, ne fut jamais foliotée. Ces

parenthèses sans crémone donne la parole aux vantaux :

« C’est de l’argent, crie l’un à l’autre.

— Oui, c’est de l’argenterie », qu’il lui répond. 



Le premier, après réflexion : « Mais non, tu n’y es pas du

tout, c’est de l’auto-défense !

— Ah ! N’importe quoi ! Mais alors là vraiment du grand,

du très grand N’IM-POR-TE-QUOI. 

— Si, seulement c’est  qu’elle est  aujourd’hui recouverte

en huit lettres et commence par A.  

(Il réfléchit.) — Tu veux dire en dix…  

— Pas du tout, je ne me trompe pas : en huit, avec autant

de consonnes que de voyelles. 

(Interdit.) — « Argenterie » en comporte autant, mais c’est

en dix…

— Tu es un éléphanteau de la pensée ! »  
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bu le doux breuvage à l’esclavage de cerveau, certains 
miroirs
sans  tain  s’efforcent […]  de  toute  leurs  synapses  pour
maintenir en […] sa vieillesse un corps […] qui fait pour
eux travailler la protéine alimentée de sang

un livre ouvert, donc
à  plat  entre […]  le  sexe  et  les  genoux  s’appuie  la
couverture,  et  de  chacune  des  deux  paumes […]  de  la
main tient la fourchette ou le couteau



à gauche l’une avec ses dents façon faux cils […] ses
quatre en métal argenté […] pas d’argent non, en

aluminium plutôt 

oui, en alu […] l’une, et l’autre à l’autre bout, l’autre où le
livre a dit fin avec la couverture et le couteau
un couteau qui coupe à fond donc, à fond dans la fin, la nif
du donf 
à fond dans le repas de conscience il plante un couteau 

un couteau pas d’argent mais d’alu dans la biographie […]
et l’extrait roté alors que repu l’œil  […]  au zélé lectorat
s’essuie les mots, les mots au coin,
coin du regard fendu en broyant des grains de café
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Quand la vessie se vide, on entend barrir le pachyderme ;

et bientôt l’œil voit progresser sa trompe à couleur d’étron.

- 



Dès lors,  le  portail  est  l’objet  d’un consensus  corporel,

même si le débat de ses vantaux s’est ouvert dès le début.

--
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Les  deux  parties  ne  désirant  pas  mettre  en  péril  leurs

relations, car elles ont, l’une et l’autre, un réel souci de

plaire à l’urine au fond du cabinet. D’aisance un vantail

soupira,  puis  s’écartant  un  peu  il  entrebâillât  l’accès.

--



L’autre alors lui fit la part belle, et s’en tint à la symétrie.

Produit originaire de la tête, le café a fait lentement son

chemin  vers  le  cul,  en  passant  par  l’estomac  où  il  est

malaxé. Filtre jeté avec le marc, la cafetière est apportée à

.
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Romina Chiffone :

Née en 1992 à Paysandú.
Import-export, elle vit à Bamako avec sa fillette et sa grand-mère
maternelle. On dit de Romina qu’elle est griote, avec un seul t.
Cela ne lui vient pas de l’émail de ses dents, mais d’un ancêtre
africain qui était un peu sage et fou, soigneur aimé de tous.
Les Uns est son premier e-livre.

                                                                        

Bonjour,
Trouvez en pièce jointe un message que je vous ai 
laissé des photos de moi.
Cordialement
Danièle Comet

                                       

                                  

 

Sans code-barres                        0 euro


