Extrait du texte

Noir
-ça commence?
-oui.
tic-tac
Effect
L’aiguille sur le 8 moins 1 millimètre
la plus grande entre le 10 et le 11
tac-tic
ce qui nous donne 7h53, cette fois en moderne.
Carrousel-pendule dôme doré or PP
faussement baroque, plastifiée même.
Pendule ramenée à son propriétaire dans le temps passé,
utilise la technologie du quartz et fonctionne avec 2 piles AA
Ah
Ah
(non incluses)
toujours le son,
les sons.
Lanterne londonienne,
la fausse flamme est désormais plus réaliste que jamais
le singe ou l’ivrogne ?
l’illusion est assez convaincante
assez pour nous faire hésiter avant d’y mettre la main !
Attention Félix le chat nous regarde,
lui aussi a avalé les aiguilles.
Le sourire aux moustaches pourtant.
Ombré.
La chouette aux yeux de diamant
griffes figées dans l’argile thermo-formé
épousera le relief à la cuisson.
Que de découverte !
Le petit caniche à sa mémère chromée.
Ils ont tous avalé les aiguilles et observent.
Aiguiller le spectateur.
BROWN MANSION DESTROYED.
Réservation, tarifs, horaires...
Bill Valley Telegraph ou
HILL
Indice :
colline à hauteur du mamelon.
Le cadre cerné d’or.
L’orée du bois cerne le cadre.
Une photo pixelisée.
Mouvement, toujours de gauche à droite.
Y’manquerait plus que ça !
Ça recule, et ça file le tournis.

On se tient les mains,
bien au chaud au dessus de l’édredon.
Toyota 1985.
L’enveloppe couchée, courbée à 93°.
Le reflet du plastique ne nous en apprend pas plus.
Friture.
Filet d’eau rosée sur le reste de l’actualité.
Une coupe bien 80. Les épaulettes qui vont avec.
Vol de plutonium sur fond jaune, yeux écarquillés.
cf. chouette de derrière.
Plutonium donne Noir de carbone sur toast oubliés.
Suer les suies.
Contrairement au diamant il n’a pas d’odeur (le noir de carbone).
Sautez les petits toast et regardez le bras robotisé.
Tournez petites boites et savourez le chien-pâté,
sous cloche à horloge.
EINSTEIN n’en peut plus de la potée.
Tranche de porte. La clé pas très discrète.
Derrière les fagots. Les fayots d’Albert.
La relativité restreinte amène irrémédiablement à la gravitation du pâté.
Fayot d’Or et feuilles d’Argent dans le cosmos.
Planche à roulettes de mémoire. Skateboard de nos jours.
Se déplacer en roulant c’est pas mal ça Einstein!
Ollies.
Heelflip.
Kickflip.
Pour le sac à dos ça se complique.
Sans pieds c’est plus laborieux.
Alors que revoilà le Plutonium.
Très en vogue ces temps-ci.
CRM 114.
Off. Off.
Pas de wouf wouf à l’horizon.
Un oeil vert fluo.
Le driver ajuste de ces petits doigts manucurés.
L’OVERDRIVE surmultiplie les boutons.
Vert | Vert | Vert | Vert | Rouge | Rouge.
50 à l’envers ça n’existe pas encore.
Martin Plug Jacques (du verbe Plugger).
Concerto polyphonique moyenâgeux du jaune citron.
Le soliste dialogue avec le Ukulelectrique...

Extrait du texte n°2
00:33:36s

C’est fou cette histoire.
Démarre!
Plutonium Chamber.
La chambre est vide, l’aiguille fait de l’ombre à l’air sec
THE ROENTGENS
R, Also röntgen. Ach so en l’honneur de Wilhelm.
Penser à découvrir le Rayon X.
Y-Z
Penser à couvrir les photons, votons pour photos de fanions.
Pénètrent facilement la matière molle.
Radiographier le mollusque. Polypous signifie «plusieurs pieds».
Corps mou hormis le bec comparable à celui des perroquets.
L’animal a le sang bleu et peut entretenir une relation amicale avec l’Homme.
La pieuvre a.
La pieuvre peut.
Copuler de une à plusieurs heures.
Ses rayons X provoquent un effet.
Directement sur la rétine, sur le monocle de la pieuvre.
Provoquent une légère illumination.
Vite!
La dose naturelle d’arrières plans (rayons cosmiques surtout, mais moissonneuse batteuse aussi).
Marche-arrière-plan de
Lyon Estates et sa famille années 50.
Tellement belle.
Tellement vibrante.
Tellement vous.
Trompette à la Cléopatra sur fond nuageux.
Les fanions frétillent,
la mèche aussi.
Indéniablement plus de kératine que de triangles,
puisque:
une chevelure brune compte 100 000 cheveux et 150 000 pour chevelures claires
beaucoup plus pour les roux.
-Je peux vous guider?
-Oui, moi Mc Fly désire trouver ma nuance.
-Châtain clair.
-Ce sera châtain clair doré 6G.
-Sélectionner.
-Healthy look crème gloss color j’achète.
-Plus de cross color en stock.
-Ce qui nous fait une moyenne de 127 368 cheveux sur le rocher.
Hill Valley 2 kilomètres dont 27 mètres de guirlandes.
Pavillon plastique multicolore avec drisses incluses.
Guirlandes triangle Winnie the pooh ou Winnie le caca.
Non pas de bistre ou même de variante de bistre.
Je veux un rouge de cadmium, un vert cinabre, un jaune gomme-gutte,
un bleu de Prusse et un jaune d’antimoine.
Le tout se diluant au vent dans la zone de résonance par rapport au bas du dos.
Près de la colonne vertébrale du même côté que l’épanchement pleural.

Colonne de la
Harpe
Mister Salmon
M i s t e r S a l m o n (un peu distendu)
Harpe
bung, bung, bung, bung, bung,
Mister Salmon
bring me a truite
make the complexium
like two of the quid
give up the
TUUT-TUUT
finois-anglais-francais
Donner le coup de corne muse
HONK-HONK
1. Klaxonner 2. Corner 3. Caqueter

