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Un matin, au sortir d’un coma prolongé, bien que les pronostics de la Faculté aient été plus que
réservés, pour ne point dire résolument pessimistes, Placide Bestiau entrouvrit inopinément les
paupières puis ouvrit carrément les yeux.
•
Ha ha ouatais-je donc?? Mon envie rondement ne baissa pas de me doser quelque sûre brise.
Que fessais-je dans cette tendre oie aux durs troublants?? Qui d’ongle s’était terni de dérocher
tous mes Pablo et de délayer mes ménagères où sans piles est laid l’ivre ? Dans sept chantres
qui n’étaient plus l’âme hyène?à quoi mouvaient bien naître futiles tous ces appâts rayés ces
cubes et ces truies haut?? Que goûtait cette rosse aigre ouïe nichée dans mon gras?? Formaisje en corps et s’agitait-il d’un coquemar ou hâve ai jeté vitrine d’impôts blêmes sur la croûte
ou d’un hôte axe six dents qui bavait tant ployé à l’os tôt ? Nul sauf hennir. L’écrou boire…
L’aorte sans trou vrillé une jaune flamme en tas zappée commune nain fermière cuissot coupa
en six flottants puisant chants tonnant en mignon rang total ment. La gale aux pines et taies
plus tôt bien croulées. Ses fessées t’aiment nue. Son vit sage à tyran. Fendus en lavant ses
jaunis ceints présents têtus nœuds ronds d’heure à pie qui chante. Deux toux thème envie
jeune navet Jeanne bévue quel conquis me biaisait Wotan échalas raie gardée feintant ciment
l’ictère allemand soul lèche arme. Quel craie Arthur admit râble. Moqueur battée lâche amas
d’œufs. Sète hait sang d’outre sec en appel le coude foutre. Gêne en pouf est plus. Messe ou
daim aile du satyre collés pieds ce centime à l’alèse tourna cerf hagard vers molli mauvis
l’âme à thé n’en broyant pas ses cieux. Aile de vin oscille branche caisson tas plié. Moule
versée lac à mines mourut atteler un hoqueteur qui bien bite Adèle a assez crottés d’autres
boxeurs qui n’en devinrent point savants sages.
Le pluvieux dents creuses sans quilles?:
– Cône en talons mous moche hère?? Ce santon vieux?au jour d’huile ? Cessant tirets thon
palpable deux effeuillées en frein? Ce cerf est pour deux bonds? mers veillent œufs.
Goret l’aimant bien moulu l’ouï-dire quelle queue chauve. Mais mal l’anguille t’épate
eustatique dans ma louche. J’aimai craqueler l’accord jeu blouses Dior froid puis lattis des
peaux fières insigne d’as en trimant.
– Viens viens?! futile. Gore viens?! Jésus queue mais pas drôles ont tété compresses. Mes
cents d’outres éprouvettes blues en corps quelles queues zobs tacles burnous carrelés. Faux
pas sale armée. Vous rêvez nez de mort l’oint. Scène aux mâles.
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J‘abattis âne ou veau des soupières et grenier sourd du Mans à Troyes rues grises. Les rocs
d’heures soûls vrillaient toussaient l’apôtre éteint ferme hier oscille. Geai moulu bar laid mais
genet figue qu’un album minable fruit d’austère pute et masse thym deux fers unau traitant
tâte ivre. Ceux bandant toussent barrirent forçats tissent faix.
– Nymphe houx cracra sépia. Veste et les peluches tank île peau cible. Cave à hâler. Faux
draps mollement impôts deux dents, reprise le bar bon. Lavez plus que sans joule quai
poussette dans le con mât. Veau tracas hait Casimir accule œufs gare mou savon cru queue
foufoune Ensor t’y riait glu.
Fait derrière l’arolle mon stupre et filles ai. Giscard quille et l’essieu. Sans prout mettais-je rang
du conte que jutais salaud rital médulla happant saie caisse et taie deux puits tendres bourses
âme et Farah… Bâilleur mon nez phare ment douce lyre sur mauvis sage car lent cèdre abouta
que label hautbois formant avait tube soin collant brasse porc qu’elle ce rêve haie. Il séjourna
vers la jaune bille qui hâve et des couverts le poteau prose et moule lue sans voir ciel ma vérole
et un pas teint. L’appétit t’a Grouchy rustaud zoo raie étouffe martyr dingo rire. Cuisses
toussent quêtèrent mâche chanvre mes souhaits tant con bourrage.
Toussa navet un pneu chat tigré et jeu masse toupie d’heureux chef.
•
Gange mes veillées jus la pomme sûre grise deux cons statiques l’âme erre veilleuse en flan
étêta
cible amont chenet gai temps mes rédactions. S’épanchant surmoi aile rongea ses grands
dieux dans les biens mais débandant Comanche mais sans thé. Allaitait Daisy dément trémie
gnome exhaure étang tout lu lui raie pondre caisse à Allais. Ménélas Autun Monet sordide
m’abouche. Repu seul m’en faire enclin deuil qui samba l’huis fair-play sire.
Gemme vice sous lèvre immonde drap Groix Emma mince peau d’azur sajou. Mon zeste
fusant doux thym gueux frusque baril la fesse roucouler Côme et phare louché. Aisselle sœur
avisa mes souris médisant queue cette haie fourmi diable savoir pu bougie. Aile saisie l’âme en
kil lavait troussée hélas sierra raifort. Puis mes droits c’est par terre et elle vissa m’aidant lame
hyène Élie baissa. Indique châle aimant fort tire des Jacques jeu sombre naisse comble Bizet
Cage rouget aigre jeûne tarte raie pas à part Lee. J’aimais surplis abouché la traite puisa à
loyer une porte de buis Kim heure à vit et paire du Mans et hello cille.
Fort de Sète expert hi-han sauret jouit sente Jemappes liquette Allah raie pétée. Gémit poumon
queue rat fer sordide mon gosse scié moule tuiles aise à meute vin d’épuisant plouf à cils. Huy
âne aux neiges commun grosse et tonnai. Lui mer et pont dételant grillant de doutes s’aidant.
Selle à dure à heaume loin seins Beaune mine hutte messe âme à fat tri gai. Gommés les
têtards Aldi que deux mains serraient tonneau très chou règle jet dévêt mère épousée. À
vendre mes kits thé Malmédy armoire épousa célèbre sûre bajoue. Jument d’or mie fresque
eau Cîteaux.
•
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L’élan de main ailé très saoul criante Kant et l’antre ahan compas nid du gros fesseur mâché
quille dévêt prêtre l’écran pas tronc du cerf vice. Je grime assez un sang blanc de fou rire
denté dealer tire long bourg mène pus queue trop dire rançon kir assemblait tas rrrRond…
rrrRuhr… Melun naît l’hôte tremblèrent tréteaux chiés démon bêlait fort.
– L’express Sion du lent gage fourre tiendra lien bite, constat talée loque d’heure. L’ère torde
lamée noire prend draps appeau pluie de dents. Mets sait Pluto rats sûrs Andes vouvoient des
châssis Briand d’esses mâtins. Rangée n’est râle sabrant beau cou plus détente.
Île Moscou l’état Sprimont poux braque à hune loup chiotte haut fondent messieurs métastase
à peau prépare toux Mède mandant deux taons chantant si jais sans dais huile meut pincettes.
Puise queue gemme étai et Xerxès la vieille ingrat Windsor tepee un neutre qui presse queue
l’effraie erre Karin Satan dépassa ski gel luit raie ponde en bar lent.
– Tigre?! futile. Demi œufs envieux?! Âpre Eddy bourdes comme hâlons peu mourir des aises
poires deux raies cul père à Sion par ciel mais à prépuce de sang lourd long con sidère en gêne
et râles queue cessant d’outre pine perdure demain ternir envie le pas chiant qui lacune chant
Saussure mil de revernir. Deux trous de mac arrière genet Gamay Hulk agha mèche Amay
cheveu foule assurée. Œillère à Tielt naît fou sequin preux bouché Morta?? deux mandats laid
fieu amont lange gardian. Ella Dick quai Javel évier le gras d’oie puisé kart et l’étroit sentir
queue jamais louché sajou nickel a gémi délaissé l’autan Samain d’Han l’ami haine Sidon jeu
futé con tant.
Mona dorée il lavait tapée laie Morta. Daisy dément Toots ma fille genou reconnu queue des
flammes beaupré non rare. Ma mangue jeune navet pas conne nue car aile morue âme
m’émettant tôt montre sape hélait Nona et l’attente Kim hâve était levée au gourd d’huis
marteau scie me lassant Salomon deux cèpe près nos maies Decima. En toucan gîtait faucon
temps déconnait très l’ombre Hainaut démon n’enferme hier. Jaipur et mec bercé hâle pronom
sécant aile nœud dérape Allah courlis férule sur frise gants terre rayent bien draps Plutarque
dents mâchent ambre.
Jeune navet des chapelures bédouin d’assises danseraient spires à foire félon gourait plongé
attente œdème fermoir un bedeau des séchoirs. Seize caddies le vieux à vendre mes kits thé en
nage jutant qu’ainsi toux comptine nuait de la sortie ferret tonne arctique sûr moka Simon Hun
l’ivre dansé tes phares ami nœud.
– Hongrois avoue
art touffu dansa vit maisonnette en corps et bailli qu’hèle keuf oie. Mes restes ont zircon ce pet.
Atout d’haleur chair rami distillant porc tant mélèze en sol a vécu Morta.
Selle scie Missouri évinça flairer aux tours d’émoi hareng jambon lit Mède mandant six jeux
boulets manger deux pauses lésions si mes os rayés et trémies Comines faux aide setter ras
Exeter rat. – Vesss… sie… Mooorrr… taaah… par vingt jeunots sans peigne Aspro nonce et esquif
hissons petites fées. Hindou baissé sur l’affront fut marri qu’on panse. Morta moulut sa voix en
suite t’essuie Javert écu père et calques sauf hennir. Ovide Bonnaire du bide à tifs elle médit
que jeu m’a pelé Plat cidre Baise Thio aigre navet vin croisant et aile oscille. Jaune aigri vain
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très âpre et chié gavait des chats zob ténu d’Ombrie litre araire treize importuns donzelle l’ouïe
des démagos et l’aimée d’Isis. Aimait tirage et tétins précis Onan carreau net eut billet des
jamais rouquins dans les lissés émet mâle houx d’hiver cité. À vent ma mesa voiture ode
hissait que sept ânes nés ses oreilles pour moelle les rênes au dos Simon le gond court.
– Ppporc… Couac… comm… aaah…?? ment quilles jeu.
– Plus stupre pis d’accédant et tétin peau cible argon se voir Distel. Rang tant asseoir verre
d’eau sœur Dumas teint tua plissé sur hune grotte de Gien Eton crâna flirté l’abord dur du trop
tard. Honte accrut mors. Douteux l’oppressant n’a bar laid bandant singe lourd état faux tofu
dans Toul et fourneaux. L’Émile lieu-dit Thérèse dentier fut tant cranté mois. Sade et filet Issy
d’Issoire haut mâtin porte à Perse voir nævus qu’un nain s’tend. Tailleur l’hoplite à Landru
maître Léo là aire foule étouffe Ségur yeux. Puits Bofill des choux ronds tas houx Blier. Étouffe
son passé ado très Chooz.
Sam abat surdité jus mandorle Miss ou daine ment.
•
Gange roux vrille l’essieu Morta tétait touche Horla âme vieille et mes sous vrillaient coma mou
rose aimant. Aile ment brassa commun Pape grillon sourd l’aise Yeu couine dix Q.G. tes
geôles égards sont séquelles m’éprouvaient tasses au goût. Lâchèrent étang Cristelle à velu
Tom aile ivre et l’air Élise essence Hesse. Elsa vêt con navaja bévue l’âme oindre faute haut
d’émoi dansant margarine pis Peul eau gras dune âme mie. Ella vélin pression queue geai tes
encres hors puce haut. Elle nagea mais Sudre peu dit tamis médit stèle. Haletait tout gourd
cierge essor tiret vol entier avec mou Afghan Jesse erre et tire Reda Caire. Sa fessée plus
d’étroit moi quel sot cul paix d’émoi case hie Toulet mâtin et tout laid boire. Dansait grève
héros tics sermons village qui luit à part essais tequila fez aise serrer vieille étoupe numide
antre lait cuistre. Puisa pré allons six lances Morta médicale épissure calmait mets.
– Mouaah… ooh… si morrrttt… aaah?!... Jet… èèèèm… par vin jaloux dear.
– Beaumont Namur mous salons hêtre treize heures œufs en Sambre médit Tell en membre à
sang happe laine bouge avec art dur…
•
Quand le Professeur fatigué entra dans la chambre, ce fut pour trouver la jeune fille, qui avait
dû à l’évidence verser toutes les larmes de son corps, comme prostrée auprès de la dépouille
de son patient dont elle tenait les mains serrées dans les siennes. Celui-ci, les yeux grand
ouverts et comme extatique, semblait n’être sorti du coma un très court moment, rien que pour
se voir mourir de bonne heure.
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