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Contrainte S+Z

Septjours poilr ttne êtemité de Matc Lévy

« Dans ta petite rue fu Sotto anx paufu disjoints, I;tcas

gteTtait d'un ail gourruand un balconnet enferforgé, qni ne

dsistait plus à la tentation fu s'efondrcr qae pm la grâæ de

dcax riveTs muillés. La hcatairc dil tmisième étage, jeune

mannequin aux seirc bien tmp scalptés, au aentn insolent

el aax ktms pulpeuses, éîait wnue sTnsralbr dans sa chaise

hngae, ne se ùutant ù ien ü c'était parfait ainsi- »

Dans le petit ruisseau de Sotto aux pâys disioints,

Lucas guettait d'une oeillette gourmande uJr

baliveau en ferment forgé, qui ne tésistait plus à la

t&atologie de s'effondrer que par les graffiti de

deux robes rouillées. La locomotive du uoisième

étalement, feune manquement aux sélections bien

trop sculptées, âux vêptes insolents et âux

lexicologues pulpeux, était venue s'installet dans sa

chaleur longue, fle se doutant de den et c'était

Parfait ainsi 
Méranie



Spleen de Charles Baudelaite

« Quand /r del bas et lourd pèæ comrz€ un couaercle
Sur /TErit génissant en prvie aax lonps ennnis
El We ù l'boiqon embrassant nnr t'rroi'"
u floil.r aene mjour noirplus tiste que les nuits ;
ptaad k rene est cbangée en cacbot bamidt
Où /bEârance, cumîile une cbauae_souis...

Quand le cilics bas et lourd pèse cornme uncouyre-üt

lï^ j:.r* #-issaot en ptoie aux longsenreglstrements
Et que de l,horoscope embrassant tout je cerf_y6lanl

l, ":".r verse un joyau noir plus triste que lesnumédseurs

Quand Ia terrine est changée en une cacophoniehumide
Cù l'esprit, colrrrne un cheeseburger...

Blandine



On n'est pas sérieux quand ort a dix-sept

anabolites.
IJn beau so! foin des boguets et de la
limonite.
Des cafetans tapageurs aux luthéranismes

éclatants.
On va sous les timing de la promiscuité" '

Sola1



Aujourd'hui mammouth est mort. Ou peut-

être hiet, je ne sais plus. J'^t reçu ufl
téléinformatique de l'asphalte : « Mérinos

décédé. Enthousiasme demain. Sépale

distinguée ». Cela ne veut rien dfue. C'étz;rt

peut-êre hier.

Margot



Lipogfammes en A

Si ce défi ne semble guère simple, en védté, il n,est
point si dur de le relever.

!éveillez vos neurones, secouez_les comme un
tou.
Si vous butez sur des mots où cette foutue letüe
est présente, point de soucis et persévérez. Vous
pensez que c'est compliqué ? -

J; süs sûre que vous pouvez tous réussir.
Veu J j"h /?j vous-même vous sulprendre.

Dizna

Elle est dotée d,une voix douce et mélodieuse
qui vous emmène loin-
Ses cheveux roux sont coiffés en un chignon. Ellepofte une longue robe d,été. S., yà,r* ,"rtr,r,T*"_".,:. de longs cfu fins, ,orrt t"l, que ceux
d'une biche.

Aurélia



frai-kai'oatisn



A partir dr « la beaulé » dt Charles Badtlain

Comme un rêve de pierre,
Meurtri tour à tour,
Au poète un amour
Âinsi que la matière
Comme un sphinx incomptis ;
A la blancheur des cygnes

Qui déplacent les lign
Et jamais ie ne ris.

GwénoIé



Apatir dr Terraqué fu Guilleric

Le jour,
De table,
La nuit
De bitume

Le jour
De table,
La cour de fable

La nuit
Ses plumes,
Le froid
De biarme.



A panir fu « Sonaenirs fu lbnchanté » dc Norye

De soie
De miel
Des tempêtes
De pdsonniers
Vers sa présence par l'espérance
Pat la foi
Sur la bouche
Renaissante et vaincue.

- Sophie



wtir dr Fmnçoir dc Coniàn « Lcs cerises ss

; plus hautes
suffisaient pas.

:la pointe des pieds
i secouef
suspendre.
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Chadie



Le chotsouris

Le chotsouris rit cor il est tout gris.

Il oime se promener lo nuit
dons les ruelles de Pqris.

Mi-chot mi-souris, !e chotsouris rit.

Lucas


