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à l'entrée d'un pont
il y a une pancarte

une partie plus excitée
de ce monde passe et

sa substance attrape du jus
à tes pieds la voici verre

de Hooker vérification des
douanes on rêve quelque

bonne affaire
rapport à l'éternel

comme ça
se présenter
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maman
j'ai avalé de l'encre

le paysage en Angleterre
le paysage et la cloche

la cloche in extremis
la nuit en Angleterre

petit roi roitelet
roi de la

nuit guéri
vois donc
respire t'il
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j'ai rendu une feuille
blanche à ma compo

la légende disait
employé de bureau
conscience allez sur
le balcon feuilleter
le dossier il n'a lu

qu'allume gaz allume
feu à quelle allure

s'enfuit coïncidence
ah pensez-y
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un client entre chez
un marchand de tableau

le serment des amis
devrait servir de cadre
et pendant son voyage
quand elle a disparu et

qu'il ne la voit pas
origine de ce besoin
sur la terre et dont

j'ai mes raisons je suis
méthode individuelle



Emilie
demande à Nicolas

homme de face rose
le voici l'ascenseur

colombe à l'huile
système pilon mortier

calcul du temps
quatre mouches écrasées

si peu ce soir
remonter officiel

flotteur versailles
monter jusqu'aux

cession session
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votre pain est rassis

on écrit abondance de biens
moma défenses

auto-immunitaires
meubles couverts de housse

vieux fruits débarrassés
de leurs parties malades

tout est mêlé
s'il veille ou dort

idée de scène ou bien
mort en personne

l’adresse à puck l’équivalent



Extrait de la publication



Maquette : Carole Péclers

Achevé d’imprimer en septembre 1999
dans les ateliers de Normandie Roto Impression s.a. 

à Lonrai (Orne)
N° d’éditeur : 1664

N° d’imprimeur : 991277
Dépôt légal : octobre 1999

Imprimé en France

Extrait de la publication



 

 

 
Anne Portugal et Suzanne Doppelt 

Dans la reproduction 

en 2 parties égales 

des plantes et des animaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette édition électronique du livre 

Dans la reproduction en 2 parties égales des plantes et des animaux 

d’ANNE PORTUGAL ET SUZANNE DOPPELT 

a été réalisée le 20 décembre 2011 par les Éditions P.O.L. 

Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, 

achevé d’imprimer en septembre 1999 

par Normandie Roto Impression s.a. 

(ISBN : 9782867447242 - Numéro d’édition : 00311). 

Code Sodis : N46479 - ISBN : 9782818010211 

Numéro d’édition : 230901. 

Extrait de la publication


	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Texte
	Achevé
	Justification

