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About this book

J'ai écrit des miscellanées, c'est à dire 
un petit recueil de textes qui peuvent 
avoir un sens les uns avec les autres, 
ou pas du tout. Chacun de ses textes 
provient de deux types de matériaux. 
Dans un premier temps j'ai recueilli sur 
internet diverses informations : liste des 
différents sports qui existent dans le 
monde,  légende du drapeau autrichien, 
toutes les égéries de la Redoute, les 
expressions du jeu de pétanque 
comportant des prénoms de femmes, 
etc. J'ai ensuite choisi deux courts 
extraits de du recueil cendres, du 
dramaturge Rodrigo Garcia. 



Ces différents éléments m'ont permis 
de construire six textes courts, à partir 
de techniques proches de celles 
pratiquées par les membres de 
l'OULIPO. 

Rozenn Veauvy
January 2014 





La mer Marianne James t’appelle et tu 
t’approches de la mer avec ton maillot 
du siège de Saint-Jean-d'Acre et ton 
journal comme étendard, tes crèmes 
solaires Ju-Jitsu et tes serviettes Tara 
Lynn, ton sandwich puits de Sangatte 
Escalade d’1 kg et ta bière 
Deltaplane dans le royaume d’Israël, 
ton i-pod couvert de sang et tes 
sandales Havaianas sans sa paire de 
boules de 13 à 0, un chapeau de paille 
Kristin Scott Thomas et sa fille 
Hannah et des lunettes pour assombrir 
puits de pétrole le paysage et faire 
gagner une partie. Perdre tout intérêt à 
la mer et au fesses d'une femme 
postiche nommée Fanny. Différents 
formats de sable.
C’est notre réponse Tir à l'arc à l’appel 
de la mer Vartan, qui a parfaitement le 
droit de l’utiliser comme étendard, nous 
avaler.



390 g, 800 g, 1 kg, Aviron, Baseball, 
boire,  perdre une partie sur le score de 
13 à 0. À l'origine, les perdants 
devaient Thomas Dutronc, Yelena et 
Yannick Noah, Kristin Scott Thomas 
et sa fille lors du siège de Saint-Jean-
d'Acre en 1191 dans l’appelle et tu 
t’approches de la mer avec ton 
maillot et danse Fanny paie à boire : 
perdre une partie sur le score de 156 g



Vous recevrez par email un bon d'achat de 
10€ à déduire lors du siège de Saint-
Jean-d'Acre en 1191 dans le métal 
du pâté Hénaff : 78 g. Kristin Scott 
Thomas et Léopold V, lorsqu’il retira sa 
ceinture, étant totalement couvert de 
sang, t’approches de la mer avec ton 
maillot et ton journal, tes sélection 
d'articles porteurs du stickers « SOLDES » 
de la collection automne-hiver perdu, puits 
de pétrole vendus et expédiés par La 
Redoute et les Ventes Privées, hors 
Course. 



Alors, embrasser les fesses d'une 
femme postiche nommée Fanny, 
représentée sous Benjamin Biolay 
pour assombrir le paysage et espérant 
que le sang effrayerait la Voile du 
Mercredi 8 Janvier 2014 au Mardi 11 
Février 2014 dans l'équipe perdante. 
Fille Hannah et au sable, qui a 
parfaitement le droit de nous avaler ou 
à une partie entre amis sans sa paire 
de boules. La mer t’appelle et hors 
Aubaines Marianne James Varappe 
de dépôt,  puits à souhaits des lunettes 
pour assombrir le sur une une bande 
blanche apparut au bon d'achat de 10€ à 
Roller.



Maintenant il est trop tard, lors du siège 
de Saint Marc Lavoine, 8 Janvier 2014 
au Mardi 11 Février 2014 dans la limite 
c’est d’avoir suivit les conseils d'une 
femme postiche nommée Fanny forme 
de tableau de 78 g, 156 g. LOVE 
SOLDES. En la matière et, comme je 
suis devenu un mec humble, je ne peux 
le droit de nous avaler au milieu du 
rouge. La mer t’appelle et tu 
t’approches de la mer avec ton Curling. 
Marianne James ne peux pas 
récupérer mon arrogance perdue de 
votre prochaine commande supérieure à 
49€ d'achats (valable sur les de 13 à 0.



C’est la chose la plus ignoble et infâme 
qu’il m’ait été puits de mine, alors 
embrasser les fesses d'une Vartan ton 
sandwich et ta bière Shinty une bande 
blanche. 390 g mes amis en la matière 
mer et au sable, qui a parfaitement le 
droit de nous avaler. Une légende 
autrichienne raconte que Faire la 
Micheline : Se dit d'une une sélection 
d'articles porteurs du dépôt,  puits à 
souhaits ne peux pas récupérer mon 
arrogance perdue.
























































