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Le crawl ? « Crawl » ? Vous savez nager ? 

Denis Roche 





I





 

Janine a rencontré le  nouveau directeur,  ce soir  le  latex

aura un visage.  arrestation documentaire  au commun de

morte eau, dès lors « Que trop de rais 

nuit à l’arrêt le tout textuel est à l’écart – pas à l’an – allée

de l’œil                                     

salant de 3/4 le marais



alité ontologique ombrageant un 

 nu qu’il fallait approfondir"
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Andrew Cockburn  se corrigea, repris sa fiction en ligne

afin de séduire Anne-Sophie Melrose

« Pero Fernandes  Sardinha a  d’ailleurs  été  pris  pour  un

poisson portugais voguant le long de la côte V



d’Alagoas

il fut consommé par les Potigars, un groupe Tupi »

En le lisant Anne-Sophie se fit plaisir

qui s’imagina en Potigar consommant Andrew boucané 



                                            

III





 

intéressant, l’écart de niveau de langue

est à retenir 

Anne-Sophie le retint longtemps avant

de poser les doigts sur son clavier 



« Cher Andrew, ce morceau 

boucané me convient ;

j’attends impatiemment la suite… »

Skype envoya d’Anne-Sophie

l’image en nuisette
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il ne mit pas longtemps à revenir 

Andrew quand la blancheur de l’écran 

l’éjaculant lui fit

se taper l’affiche



elle s’appliquait à la ponctuation

car ce site de rencontre avait précisé : Français soutenu

souhai
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Le 18 janvier, date à laquelle

Untel  fut  fait  Chevalier  de la

Légion d'honneur.

Dépôt : janvier 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Görel Ekdahl :

Née en 1993 à Stockholm.
Médecin psychiatre sexothérapeuthe, elle encadre un collectif de
sages-femmes. Elle a travaillé avec Antécimaise afin de socialiser
une approche de l’émeute incluant la poésie.
Les yeux blancs est son premier e-livre. 

Par l’éboulis de la syntaxe en livre de ciment,
générant  la  fissure  articulaire  le  tibia  de  la
lune – emplâtré de blancheur – passe du plan
idéal de la page au volume entrouvert très en-
deça de ce qu’il meut.
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