
19. Véronique, Encore merci de m’avoir accueilli dans ton

colombier où je me trouve si bien. Je vérifie combien il m’est

nécessaire de sortir de mon pré pour vérifier que l’herbe n’est

pas plus verte ailleurs

20. Quark XPress 4.0 et 4.1

21. face à cette politique, des mobilisations se préparent pour

organiser la résistance et forcer le gouvernement à reculer, en

particulier autour du 4 octobre à l’appel de l’ensemble des

syndicats.

22. Naissance de l’écriture lettres de guerre de Jacques Vaché

John Cage art and utopia Marcel Broodthaers

23. Nouveau Larousse ménager L’art ménager français Larousse

ménager illustré Petit Robert Le Bon usage

24. POESIE

25. dis ce que tu penses... je ne sais pas, je ne suis pas devin moi!

26. avec tes yeux avec ta voix et ton rire

27. T’y aimes ou bien? droit au but OM

28. Almanach des quatre saisons Notes de chevet Sei Shônagon

almanach dada

29. cuers sur ce recus cesur curse cesur cuers sur ce ecrus crues

recus cures cuers crues creus

30. le triangle maison empereur Abbracci a tutti!

www.samediduvelo.ch 

31. Nous tentons de faire entrer la vie sans gloire en poésie

32. J’aime les keftédès 

33. couche-la dans le muguet

34. achevez vos patisseries avec la poche à décorer

35. le parti pris des choses

36. almanach surréaliste

1. littérature généralisée

2. c’est la radio qui m’a appris la mort de Gutenberg. L’assassin

présumé, la télé elle-même, a été définitivement innocenté. La

nouvelle piste, aujourd’hui la plus crédible, est celle du Petit

Copieur japonais. On a mis le meilleur privé du moment sur

l’affaire.

3. et le système structural de l’é té est la tenségrité c’est dire que la

matière comprimée est un îlot au milieu d’un océan de matière

tendue — tensile integrity

4. Berlusconi dice : “viva il dentifricio Sensodyne!”

5. Genève-les-Bains Bains des Pâquis entrée et vestiaire adulte Fr.

1.- 338634

6. Blanche-Neige

7. aïdé-iris

8. critique du rythme

9. Proletardiktatura! Eljen az oroszokkal szovetseges magyar

SZOVET KOKTARSASAG

10. Los Angeles California

11. Mondaine Swiss Watch

12. poésie à tous les étages

13. le principe du tout ou rien

14. trois romans érotiques de la dynastie Ming

15. Véronique Vassiliou 323 chemin des Gandons

16. Aujourd’hui je travaille peut-être

17. Encre violette pensée

18. cactus cactus
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véronique vassiliou
(le principe du tout ou rien - extrait)

auTOPOrtrait
précédé d’une topographie

topo

Topométriquement, j’ai relevé des inscriptions qui m’entouraient.

On dit que les enfants s’imprègnent de l’écriture qu’ils côtoient

avant de savoir lire. Je me prends donc à penser que les écrits

qui m’entourent m’apprennent à écrire ou inversement, qu’ils

m’écrivent. Des micro-clichés de mon environnement intime à un

jour j. J’ai donc fait un auto-antéfixe comme Denis Roche en

réalisait de ses proches. J’ai opéré un relevé topographique des

écrits, sans courbes de niveaux, à partir d’un point x central, moi,

à mon bureau. Je livre le tout sans anecdotes, juste pour qu’une

anatomie se dessine, en héritière infidèle de Daniel Spoerri.

 


