
Dans la poubelle, elle n’avait pu récupérer que ce morceau incohérent : « Le bonnet phrygien est un gâteau de miel frit au beurre

allégé. » Lucile avait tenté de le recomposer. Elle n’y parvint pas. 

Souffrait-elle de stress traumatique ?

*

Elle lut : « Le déterminant a le même genre et le même nombre que le nom. Il se trouve presque toujours avant le nom. Il peut être

juste à côté du nom ou être séparé par un mot. »

Premier exemple

  Prenons la série de mots « les dents » :

Le mot « les » est le déterminant situé juste avant le nom.

Le mot « dent » est le nom commun au féminin.

Le déterminant est lui aussi au féminin pluriel.

*

Il n’y a pas de manuel d’utilisateur.

Ce n’est pas seulement du 360° avec ce texte : il s’agira de parcourir des mots en les modifiant, d’adapter cet outil lexical afin qu’il

ne serve pas à signifier, de trifouiller la non-fiction au moyen d’un zillion de détails.

Cependant trônait dans les sanitaires de l’Hôtel de Ville un buste de Lucile, et nonobstant les détails d’adaptation et les droits

uxorilocaux dans les succursales de banlieue c’était le fameux godillot qui est un ustensile extraordinairement barbare utilisé pour

l’extraction des bulletins de vote.

Urbi et orbi de la cendre absconse (sic) a reçu la démocratie participative, on en connaît l’obstacle : un état matriciel du quand

deviendra-t-on un sein éjaculant ?

Les recomposer, elle n’y parvint pas.  Souffré-je d’un stress post-traumatique ? se demanda-t-elle en regardant ses escarpins qui

sont des cicatrices chromatiques.

Il y a des candidat·e·s au balcon.

*

Second exemple

Prenons les mots « un merveilleux étron » :

Le mot « un » est le déterminant séparé du nom par le mot « merveilleux ».

Le mot « étron » est le nom commun au masculin.

Le déterminant est également au masculin singulier.

*

La trypologie est l’art de se trifouiller ; la flagornerie consiste à peindre des drapeaux.

Quel rapport ? Il a été hacké et est désormais menacé de dénonciation, pas seulement à la police. Il s’avère que l’œil a vu. Il ne

fallait pas : il est interdit de voir !

Essayons de trouver une solution… 

Le pléonasme est  un jeu de société par lequel  s’échangent  les états civils.  (Il  convient  de ne pas sucer son pouce en jouant

et d’éviter la consommation de produits culturels dont la date de péremption est avérée.) Se conformer à la règle est un impératif

qui ne tolérera aucune exception… 

*

Que sont ces traumavertissements ?

Dans une course effrénée contre la détérioration avancée des pixels, elle essaie de récoler – note 1 – les fragments d’un courriel qui

a fait l’objet d’un malencontreux  classement vertical…

Le détail est un dé taillé en pièces.

*

De la faille un peu bleuie, de la fissure à violacer. Qu’est-ce que la poésie au doigt mouillé ? Un donut, mais que dis-tu.  At first

sight est un nom de lieu alternatif.

Nous n’existons pas mais un jour, en tant qu’animal il nous faudra partir. Il y a des trous qui vont dans d’autres directions. Des mots

délétères, sans modération à déliter. 

Il y avait aussi ceci, conséquence inavouée d’un clic de récupération : « Le parmesan est un fromage rose à raclette, et mieux

précisément d’une couleur fuchsia qui fond au bout des doigts. »

*

La main se réveille sur le clavier. Devant l’écran, la caméra : l’œil ne se rappelle de rien, pas même de son nom pourtant écrit en

capitales corps 24 gras sur son front, ni comment il est arrivé là. Au moment où il voit son visage à l’isoloir électoral d’un site

pornographique, il réalise que sa vie privée est en danger. 

Lucile avait un œil avec des clics au bout de chaque doigt, et son corps était tel qu’il foutrait les jetons.

*

Ce corps imparfait, elle le mit au trash, autrement dit

le cul de la bourgeoisie est une agence de presse, il parle en tabloïds provoquant à l’alphabet de l’avulsion traumatique et de la

diarrhée en lettres capitales chez un prolétariat acculturé lisant ce gros titre : 

ENCULÉ

(fumant ho

m

mage à la fame

use entrevue

pôle emploi)

*

Assis dans un entre-deux très cultivé 

vous vous foutez de tout en direct

du morceau aux dorsales y faut dé… pacter on pose son pli où dans ce langage of the fart 

si l’on vous désigne du doigt et que ça perce un peu l’écran alors splash! c’est l’éclat de voix la notice d’autorité 

l’académie du savoir entier sur soi

avec ce doigt fourrant la ouate en épaisseur redoublée du pli inter-fessier 

la ouate badigeonnée d’un morcif d’excréments qui a percé l’indexé PQ

courant d’un mot à l’autre au dictionnaire à l’usage au bon emploi ce qu’il désigne accusateur c’est la langue à faute

et la langue à faute elle est fautive 

elle est fautive la langue à faute à votre avis pourquoi ce doigt la pointe-t-elle à votre avis pourquoi 

ce grand cou sphérique à bout d’un 

*

sphère inversée tombée 

dans l’amnios à l’égout 

*

vous l’accusez ainsi la langue à qui nettoie vos slips et vos fessiers vos vécés vos couloirs vos paillassons vous sert à table un repas

de vraie matière et fait la vaisselle ensuite ou la met dans la machine à purger vos déchets vos reliefs de repas herpétiques c’est au

premier degré que s’écrit ça au premier et au second – note 2 – de la langue à palissade elle vous laisse et vous l’accusez d’avoir ici

et là un peu de poil au menton la langue à palisse elle a de l’herbe elle est pas même écrite au dictionnaire elle a un trop plein de

merdier de terrain vaguement éculé faut fautiver la langue à palisse il faut fauter la fautive avec el doigt qui a percé l’inter-fessier de

la phalange avec l’ongle à décrotter maintenant ce doigt doit coi 

ce doit à qui 

à qui le doigt

le doigt qui pend accusateur 

fautant 

sur soi pour accuser à cul usé là-bas article au cul qui rit long coup c’est pet qui parle patois pas le droit le doigt le gauchie du doigt

par pli interdit par le trou de la langue à palissade un gros péquenot d’œilleton à qui gli 

à qui glan 

à qui so 

artichaut doigt passant trou bavant bas-ventre accusant réception 

de l’arrêt déçu [… 

à qui dé sert à que balancier à que bue languée arquée l’embuée]

flanqué qu’est usé

médit fliqué par quoi fleurant l’attristée au bout du doigt gras récit régressant artémisiée décapitant caca

sans chute 

Note 1 : mot mallette imprécis (entre coller et colter), peut désigner une façon de se triturer le col au niveau d’un grésillant barillet 

Note 2 : vis-à-vis de la façade au second, une chambre à l’étage où l’on peut lui thématiser ces deux pigeons roucoulant du balcon


