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GROUPES DE MOTS FLOTTANTS 

I1  
 
 
 
 
     T01 

Margin left,  ms1-t01-f01 molles / sa jam   
I2 Margin left ms1- t01-f02 fastueux 
I2 Margin left ms1- t01-f03 cœur 
I2 Margin left ms1- t01-f04 dormaient à l'ombre des la  barques  dans l’attitude  d'hommes foudroyés  

morts tete renversée  cou tordu offert  au couteau les  joues et le m  
pomme d'Adam  les joues et le menton  couverts de  poils noirs  un bras 
relevé  entourant la tete  une jambe droite  raide l'autre à  demi pliée le bas 
du pantalon retroussé  jusqu'au milieu des  mollets velus 

I3 Margin left,  ms1- t01-f05 lie de vin 
I4 Margin left ms1- t01-f06 boiteux  jouant au  foot foot-baal  arretant le ballon  en s’agenouillant  

mettant un genou  en terre 
I5 Margin left ms1- t01-f07 la femme de Miró 
I5 Margin left ms1- t01-f08 femme édentée 
I5 Margin left,  ms1- t01-f09 sorcière 
I5 Margin left ms1- t01-f10 poisson mort aux dents aigües à l’œil rond orange 
I5 Margin left ms1- t01-f11 vulcanisé 
I5 Margin left ms1- t01-f12 bruissant 
I5 Margin left,  ms1- t01-f13 soldats au repos 
I7 Margin left ms1- t01-f14 odeur aigre de la sueur flottant comme un sombre nuage 
I7 Margin left ms1- t01-f15 tournant la tête sur le côté 
I7 Margin left ms1- t01-f16 chardon des sables epineux 
I8 Margin left ms1- t01-f17 safran 
I8 Margin left ms1- t01-f18 chatoyant sur le fond sevère immense et vide tunique  
Verso de 
I8 

T02 
 

(constellation 
ou groupe de 
mots flottants) 
 
Above 

ms1- t02-f01 lune rouge croissant de la lune blanc entre ses genoux  lune rouge  
entourée d’un anneau  blanc puis il bascula  le penche  constellations  
pluie de fines gouttelettes de sang  éparpillées pulvérisées  eclaboussure  
poussiere  pluie de fines  de  de sang  porcelaine  blanche  quadrillage de 
rais bleus  couleur d’ardoise 

Verso de 
I8 

 Margin left ms1- t01-f02 la paroi de porcelaine  


