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PETIT DÉJEUNER. 

Un changement, un dernier changement inclut des 
pommes de terre. Ça ne fait pas autorité pour l’abus 
de fromage. Quel langage peut instruire n’importe 
qui. 

Un radieux petit déjeuner, un petit déjeuner 
radieux, sans dispute, sans façons, rien, rien du tout. 

Une soudaine tranche change toute l’assiette, elle le 
fait soudainement. 

Une imitation, davantage d’imitation, l’imitation 
succède aux imitations. 

Tout ce qui est décent, qui est présent, un calme un 
cuisinier et plus singulièrement encore un abri, tout 
ça prouve le besoin de tumulte. Qu’est-ce que 
l’usage, l’usage est au centre. 

[...] 

Soupçonnez une seule fleur beurrée, soupçonnez-la 
avec certitude, soupçonnez puis glissez, est-ce que 
cela ne modifie pas un calcul. 

Un bâton abîmé réparé, une tasse abîmée réparée, 
un article abîmé réparé de détente exceptionnelle et 
d’ennui, un abîmé réparé, abîmé et réparé sont si 
nécessaires que nulle faute n’est voulue. 

Quoi de plus probable qu’un rôti, vraiment rien 
mais il n’est jamais particulièrement déçu. 

Un gâteau stable, tout gâteau stable est parfait et 
pas banal, tout gâteau stable a une raison montante 
et plus encore des croûtes singulières. Une saison de 
bien plus est une saison à la place de. Une saison de 
plusieurs n’est pas plus une saison que la plupart. 

Ne prenez aucun remède à la légère, aucune 
insistance à dessein, aucune séparation avec 
indulgence, attention au défaut de lac et de garde-
manger. 

SUCRE. 

Une chance violente et tout un échantillon et 
même tranquille. 

L’eau comprime, l’eau comprime presque le lard. 
L’eau, l’eau est une montagne et c’est choisi et si 
pratique que l’argent est inutile. Un esprit dessous 
est exact si bien qu’il faut avoir une bouche et des 
lunettes. 

La question des hausses soudaines et plus souvent 
que l’horreur est si facile et louche. Il y a justement 
ce bruit. 

Un brin un petit morceau pas surveillé en privé, pas 
du tout pas une miette, pas du tout déconfit et 
ouvert, pas du tout montant enchaînant et 
surpassant régulièrement, toute l’offre en vient au 
thé. 

Une séparation n’est pas serrée fort dans la laine 
peignée et la sauce, elle est bien conservée 
partitionnée. 

Mettez-la dans le ragoût, mettez-la dans la honte. 
Une petite ombre légère et un beau fourneau solide. 

La taquinerie est tendre et pénible et pensive. 

La ligne qui donne le saupoudrage comme un 
remède est à côté du meilleur froid. 

Une énigme, une énigme monstre, un gros blocage, 
un mardi négligé. 



[...] 

Un, deux et un, deux, neuf, second et cinq et cela. 

Un flamboiement, une recherche au milieu, une 
vache, seulement tout lieu humide, seulement cette 
chanson. 

Coupez un jet de gaz plus affreux puis percez percez 
entre le suivant et négligence. Choisissez le taux à 
payer et choyez choyez beaucoup. Une collection 
de tout autour, un poison signal, un manque de 
langueur et davantage de blessures à l’aise. 

Un oiseau blanc, une mine de couleur, une orange 
assortie, un chien. 

Câliner vient en poursuivant un changement. 

[...] 

LAIT. 

Un œuf blanc et une casserole de couleur et un 
chou montrant l’implantation, une augmentation 
constante. 

Un rhume de cerveau, un simple rhume de cerveau 
offre une excuse. Deux sont davantage nécessaires. 

Tous les biens sont volés, toutes les cloques dans la 
tasse. 

Cuisiner, cuisiner c’est reconnaître entre soudain et 
quasi soudain de très petits et tout grands trous. 

Un vrai demi-litre, ouvert et fermé et au milieu si 
mauvais. 

Tendres froids, détenteurs d’yeux vus, tout travail, 
le meilleur du changement, la signification, le rouge 
foncé, tout ça et mordu, vraiment mordu. 

Supposer de nouveau et jouer de nouveau au golf et 
le meilleur homme, le meilleur des hommes. 

POMME. 

Pomme prune, tapis steak, graine palourde, vin de 
couleur, vu calme, démaquillant, meilleure 
secousse, pomme de terre, pomme de terre et pas 
aucun travail de l’or avec animal domestique, un vu 
vert est dit gratin et changer doux est pané, un petit 
bout un petit bout s’il vous plaît. 

Un bout s’il vous plaît. Donnez de nouveau des 
coups de canne au présupposé eucalyptus prêt, 
dispensez sherry et assiettes mûres et petits coins 
d’une sorte de jambon. Ça se fait. 

Seaux troids, froids avec joie sans joie. 

Un petit siège qui signifie prairies et un laps de 
caresses avec fromage et quasi chauves-souris, tout 
ça est arrivé en vrac. Le poteau a posé une lâche 
entorse criarde. Une pause n’est pas mieux. Elle est 
meilleure. Tout le temps. 

POISSON SEUL. 

Poisson seul poisson seul poisson seul aubergine 
vue de poisson seul. 

Une douce victoire pas moins bruyante qu’une selle 
mais plus labourante et presque bien peinte par 
petites choses si. 

S’il te plaît abrite-lui du jeu. C’est nécessaire et à 
côté la grande sorte est une bouffée. 

Chaque chemin chêneux, s’il te plaît élague-le de 
près. C’est tellement trouvé. 

Ce n’est pas pareil. 

GÂTEAU. 

Le gâteau moulé est advenu et les aiguilles aiguilles 
du vin sont tellement. 

C’est aujourd’hui. L’expérimentation des boîtes est 
ce qui fait une ville, fait une ville sale, c’est petit s’il 
vous plaît. On est revenu. Deux portaient, 
portaient quoi, une cendre en vrac, cendre lorsqu’il 
y a moule. Ça voulait dire gâteau. C’était un signe. 

Une autre fois il y avait en sus une épingle à chapeau 

longtemps cherchée et ce noir rendait visible. Le 
résultat était jaune. Une précaution, pas une 
obligation. 

Inutile d’occasionner un nombre idiot. Une 
couverture tirée un nuage, une honte, toute cette 
boulangerie peut taquiner, tout ça débute et hier 
hier nous l’avons rencontré. Ça représente un 
changement. Pas un jour ou l’autre. 

Une petite feuille au-dessus d’une scène un océan 
n’importe où là, un terne et probable dans le 
ruisseau un vert pays du souvenir. Pourquoi blanc. 

FLAN. 

Le flan est ceci. Il a des douleurs, douleurs quand. 
Pas à être. Pas à être étroitement. Ça fait toute une 
petite colline. 

C’est mieux qu’une petite chose qui a du moelleux 
du vrai moelleux. C’est mieux que des lacs entiers, 
mieux que semer. 



POMMES DE TERRE. 

De vraies pommes de terre coupées au milieu. 

POMMES DE TERRE. 

Pour la préparation du fromage, la préparation des 
biscuits, la préparation du beurre, pour ça. 

POMMES DE TERRE RÔTIES. 

Pommes de terre rôties pour. 

ASPERGES 

Des asperges sur une pente, une pente à chauffer. 
Cela en fait un art et il fait humide humide un 
humide temps humide. 

BEURRE. 

Bourrez bourrez, beurre. Laissez une graine et 
montrez- la, montrez-la. J’épie. 

Il faut il faut qu’une fleur une fleur d’état. Il faut 
qu’une gomme d’état. Il faut qu’une gomme d’état 
soit douce et une vue et un étirement gonflé. Il le 
faut. Il faut qu’une gomme d’état. 

Boisez un ravitaillement. Net petit gardez un 
étrange, étrangez-vous dessus. 

Faites un petit blanc, non et sans un trou, trouez 
dedans. 

LÉGUMES. 

Qu’est-ce qui est coupé. Qu est-ce qui est coupé à 
côté. Coupé à côté dans.  

Il était un cresson un croissant une croix et un cri 
inégal, ça rebiquait, ça irradiait raisonnablement 
avec de petits dedans et rouges. 

Nouvelles. Nouvelles capables d’allégresse, 
découpées en chaussures, sans doute sous des 
pompes en grosse craie, tout ça démêlant. 

POULET. 

Faisan et poulet, poulet est un dcuzio particulier. 

POULET. 

Hélas un sale mot, hélas un sale troisième un sale 
troiso, hélas un sale oiseau. 

POULET. 

Hélas un doute au cas que davantage aillent dire ce 
qu’est du cresson. Qu’est-ce que c’est. Veut dire. 
Pomme de terre. Pains. 

POULET. 

Pique pique appelez puis, pique pique piquant, 
piquer avec un poulet. Piquer est une suite en sus, 
piquer dans. 

PÂTISSERIES. 

Coupante l’ombre, de froides épées et de petits lits 
derniers, rendent violet, violet quand. 

CRÈME. 

Sur une planche, une aire de jeu, un arbre chauffé 
rouge à l’abandon il y a fermé avec binocles et du sel 
soyez là. Cela fait un tourbillon. Nécessaire. 

CRÈME. 

Crème coupée. N’importe où miette. À cloche-pied 
gauche les chambres. 

DÎNER. 

Pas un peu convenable, pas un petit soleil 
convenable n’était assis à l’abri plus mentalement. 

Pourquoyons, pourquoyons poids, pourquoyons 
aux échecs l’hiver, pourquoyons vers. 

Rien qu’une lune pour la souper, rien que ça dans la 
déception jamais jamais soyez les co-tasses jolies 
soyez, brisez ça elles pondent. 

VINAIGRETTE ET UN ARTICHAUT. 

D’un chaud pâle s’il vous plaît, et rose dessus s’il 
vous plaît, un arpent s’il vous plaît dans l’étranger 
rouge, beurrez tout le bifteck s’il vous plaît avec des 
visages réguliers à sentir. 

VINAIGRETTE ET UN ARTICHAUT. 

C’était s’il vous plaît c’était s’il vous plaît un 
carrosse découpé dans une crème glacée, dans une 
crème glacée c’était trop incbné incliné avec des 
ciseaux et tout ce temps. Un tout est dans une 
partie, une partie s’en va, un trou est une feuille 
rouge. Aucun choix n’était où il y avait et un second 
et un second. 


