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il  se  leva  habilla  lui  s’il  but  un  café  fit  un

constat un constat il fit fit un constat constata

qu’il fit ce constat que lui le refit en s’assurant

à constater cherchant à constater de nouveau

plus 



plus loin que plus loin le constat le même était

là  même plus loin un constat s’assurait d’être

aussi proche que possible du constat précédent

que
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que la constatation ne différait  en rien de ce

qu’elle fit précédemment à constater et constat

tâtant que cela prouvait tout ce qui n’avait pas

été constaté il se mit à genoux le sol tata en

rond 



rond lui en cercle avança les mains les tendit

circonstata à gauche et rontata à droite une fois

deux fois trois lui  étendit élargit la palpation

digitale
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digitale on ne doit pas rire il n’y a pas d’effet

de comique il n’y a là pas à croire à un effet

désiré aucun effet ne l’est moins que celui de

se relever bredouille il n’y avait plus de pain

voilà



voilà ça n’a pas duré autour  du mot n’a pas

traîné c’est éventé de la huche il a constaté que

plus de pain au centre autour c’est tout pareil

constatant 
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à défaut de se mettre un croissant dans le cul,

un dimanche matin et par un beau ciel bleu il

alla d’un pas assuré il sala le seuil textuel est

monté  sur  un  palier  composé  de  silentblocs

caoutchouc 



caoutchouc  et  d’un  talus  dense  plus  haut

qu’une épithète à Theuth d’un pas assuré avec

son chien  dressé  à  choisir  le  bulletin  souhai
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Le 14 mars, jour du

décès de Fritz Perls.

Dépôt : mars 2022
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Patricia Roche-Latilla :

Née en 1991 à Jadis.
Brancardière  à  l’Amovible, elle  vit  et  travaille  à
Utopie. Patricia est bénévole de l’association Guide
des chiens pour votant.
Bibi Saint-Cul est son premier e-livre. 

sala d’un pas assuré il alla arrêt du poème

en cas de rupture du flexible à tête rouge

assuré il
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