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Extrait de [txu-txu] (travail en cours)

(MER02MAI07), 9h32, réveil [HUMTÊT] bof, mal dormi
d’autant plus que les petits bruits provenant de la chambre de [TINDAU] m’avait tirée du sommeil en plein milieu de la
nuit
& l’opération transfert de la boîte crânienne à [txu-txu] effectuée après l’ [ALICOR] du matin
laissé 1 sentiment de fin.
le mot du jour, face, pile ou face,
entre façade & face-à-face,
traduisait bien ce que je ressentais.
1 bloc opaque avec fissures naissantes & faux-plancher,
en face duquel je ne savais quoi faire.
trancher dans le vif, d’1 façon ou d’1?????< autre,
au gré du hasard & de l’[HUMTÊT] .
11h41, 1 [DÉTCIG] à la main,
du pouce, je me caressais la lèvre inférieure,
& par l’interstice des volets,
voyais passer 1 femme voilée et 1 homme barbu.
le soleil se levait enfin,
et mis à part, 1 séance [HYGDOM] nettoyage de printemps de la cuisine + lessive
+ [DÉTTV] le débat ségo-sarko ce soir,
je n’avais rien programmé pour la journée.
et grosso modo, c’est ainsi que se déroula ce mercredi,
12:12 [DÉTLIT] [DÉTCOR]13:22
14:1? [HYGDOM]17:15 & je remerciais jacques briochin droguiste depuis 1919 pour l’efficacité remarquable de son décapant
ultra,

17:15 [HYGCOR] [BEACOR] [beatÊt]17:45
17:47 [DÉPMARS13]18:19 faire quelques courses pour le dîner [HUMtÊt] en hausse,
18:19 [ALICOR]18:55 1 boc au petit nice & oh surprise ! ma cousine [ANACAY]
18:55 [DÉPMARS13]19:19 retour [HUMtÊt] 1 patate d’enfer
qui m’accompagna tout au long de la soirée,
avec [TINDAU] [PABXXX] & [STÉMAR] => 21:00 [DÉTTV] 23:3? débat sarko-ségo + [ALICOR] ravioli à la daube +
sauce aux cèpes, salade, tiramisu, le tout copieusement arrosé. MDR.
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& qui s’évapora vers 1h30 du mat.
il n’avait pas appelé.
le lendemain idem. j’accomplissais les [choquo] avec 1 sourire de surface. intérieurement, le processus de retrait
s’opérait à défaut du transfert de la boîte crânienne
je délaissais le [MOTJOU], maintenais la [REVPRE]
dans la position de son corps aussi, royal est à l’offensive. Lui a le coude posé sur la table, le dos souvent voûté ; elle
est avancéE vers lui.
& assurais la priorité du jour : [COMMAIL]
“entre 2”.

[LAUCAU] 6 fichiers [TRAPER] 2 extraits de [TXU-TXU] adaptation titre

et le rêve dans lequel je m’efforçais d’inscrire dans 1 matière mal définie le texte “annonce de la mauvaise nouvelle”,
me fit bizarre au réveil. il était 17h52.
le lendemain, à 18h30, 1 [COMTÉL] de 23:59 me laissa très perplexe & le samedi, j’appuyais sur la touche STOP.
(DIM06MAI07),
[TRAPER] fiche utilité n°2 - voir [anntxu-txu]
[HUMTÊT] bof, malgré le retour du soleil.
[dÉpmars13] du côté du vieux port
[ALICOR] 1 perrier

[ALITÊT] les yeux dans les arbres de barbara kingsolver, quelques pages assise à l’ombre.
[COMTÉL] de [stÉmar] le rejoindre place ND du mont avec [ÉRIGAZ].
j’espérais que leur compagnie me remonterait le moral. il n’en fut rien et je rentrai taciturne.
le soir, je ratai son [COMTÉL] & par 3 fois, son répondeur. 1 seul message : “c’était laurence”
les dés étaient jetés.
Nicolas sarkozy : 53% - segolene royal : 47 %
il allait falloir s’accrocher,
& le [MOTJOU] du lundi, crampon,
confirma cette réalité à venir.
pas de quoi s’enthousiasmer avec ses
je veux réhabiliter le travail, l’autorité, la morale, le respect, le merite.
je veux remettre à l’honneur la nation et l’identité nationale
& son discours pro-américain.
lundi noir
+ 2 kg
(MAR08MAI07)

file://C:\Program Files\EasyPHP\www\feroce-marquise\TMP82ytmswn0f.htm

11/12/2007

Document sans titre

Page 3 sur 4

[TRAPER] suite [TXU-TXU] ouverture aujourd’hui à 11:54_document QuarkXPress PassportTM 4.11_656 Ko sur
disque_créé le 13/03/07 à 13:44_modifié hier à 12:54
& en relisant l’intégralité, se rendre compte que le changement d’ [HUMTÊT] avait débuté 1 mois auparavant, progressif
& insidieux.
gauche : la bataille commence_les socialistes se disputent déjà le leadErship de la campagne legislative et s’affrontent
sur la façon de rénover leur camp.

des enfants menacés de fichage génétique. ils ont 8 et 11 ans, ils ont volé pour 50 Euros de jouets dans une grande
surface et ils ont été menacés d’être fichés via leur adn. un procédé à l’origine réservé aux criminels sexuels.

de la casse dans les cortèges anti-sarkozy. selon la police, il y a eu 730 véhicules incendiés et 592 interpellations.

“enthousiastes” les patrons prEts à bosser pour sarkozy. le medef et la cgpme souhaitent voir le nouveau président
s’attaquer à la question du temps de travail.
l’ [ÉlÉhum] [Ériang], par ses petites phrases & ses fixettes, était parvenu à me déstabiliser. j’étais au ras des
pâquerettes. je répétais 1 scénario connu depuis fort longtemps. mais cette fois-ci, j’avais compris plus rapidement.
& la conversation, mercredi matin avec [TINDAU] émue par 1 événement de la veille, avait révélé l’énormité. j’étais
sonnée.
& le mot du jour, corregidor, n. m. (mot esp) - ben voyons ! - anc. premier officier de justice d’une ville espagnole
entre corrélat, objet en corrélation avec un autre
et correctionnel, elle, relatif aux délits
me laissa baba.
je refermais le dico. 1 petite lumière s’illumina. je pensais à mamie.
13h05 ?
[dÉtlit] sous la couette,
1 scène du rêve de la nuit dernière s’imposa.
1 énorme étron compact, beige & rosâtre,
s’érigeait comme 1 compression de césar.
la disproportion entre l’objet et la voie qu’il avait emprunté m’interrogeait quant à la dilatation et aux conséquences
physiologiques de cette évacuation hors norme.
et le mot accouchement se présenta par le siège de la pensée.
décidément, cette journée mettait en évidence corrélats & bouts de ficelle.
à 14h59, 1 [comtÉl] de [Érigaz] m’extirpa de mes réflexions. RDV à 16h30 au petit nice. largement le temps d’1
[DÉTLIT] [dÉtcor] suivi d’1 bain moussant dermo protecteur.
les luxueuses vacances en mer de sarkozy... l’embarcation sur laquelle il a choisi de “prendre du recul pour habiter la
fonction présidentielle” créé la polémique... 193 431 € la semaine... appartient au groupe bolloré.

“il m’a pris comme modèle, il veut changer la vieille politique” silvio berlusconi, ex-président DU CONSEIL italien.
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Johnny devrait revenir en france en raison de l’élection de nicolas sarkozy, qui a promis un “bouclier fiscal” plafonnant
les impôts indirects à 50% des revenus.

365 voitures ont été brûlées dans la nuit de lundi à mardi et 160 interpellations, essentiellement dans la mouvance
d’extrême gauche.

Laurence Denimal
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