
 

 

Les rares applaudissements 

Le doux visage de Laurent 

La ville éternelle 

Des propos incohérents 

Son interminable discours 

 

Une abominable plaisanterie 

Des rêves merveilleux 

Des pluies torrentielles 

Une chaleur étouffante 

Le chien docile 

 

 

 

Un fruit acidulé 

Une gigantesque armoire 

Une délicate attention 

Une incroyable histoire 

L’effroyable vérité 

 

De merveilleuses idées 

La colérique voisine 

La magnifique robe de mariée 

L’infatigable sportif 

Un imminent photographe 

 

 

 

Des enfants impatients 

Une femme épuisée 

Un café imbuvable 

Une interminable journée 

Des adjectifs épithètes 

 

Le sombre passage 

De discrets voisins 

De rapides coureurs 

De vilaines habitudes 

Une maison chaleureuse 

 

Dans les GN Dans les GN 

Dans les GN Dans les GN 

Dans les GN Dans les GN 
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Le sombre passage 

De discrets voisins 

De rapides coureurs 
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Les longs cheveux de Marie volent au vent. 

Lucie a une écriture appliquée. 

J’ai passé une merveilleuse journée. 

Mon portefeuille noir est tombé. 

Mon nouveau téléphone n’a plus de batterie. 

Cette série policière est formidable. 

Cette longue question est incompréhensible. 

Mon adorable mari est impatient. 

La cuisine de ce restaurant italien est délicieuse. 

Simba est devenu une véritable star.

 

 

Cette femme porte un tailleur élégant. 

Un homme riche dort dans cette chambre. 

Cette forêt enchantée regorge d’elfes.  

Elle marche avec de hauts escarpins. 

Je fais partie d’une célèbre équipe de football. 

Louise est une enfant immature. 

La villa royale est gigantesque. 

L’amour fraternel est sans limite. 

Marc vit une vie trépidante.  

J’ignore d’où vient cette tradition légendaire.

 

 

Je ne crois plus à vos multiples balivernes. 

Tu regardais s’envoler les différents oiseaux. 

Vous êtes vraiment un individu incorrigible ! 

Nous passons la majeure partie de nos journées au parc. 

Je ne comprendrai jamais cet étonnant engouement 

pour la cuisine. 

Ton pyjama gris est bien trop grand ! 

Laisse ta petite sœur jouer. 

La girafe a un long cou et des tâches.  

Le chaperon rouge est un personnage de conte. 

Je préfère les musiques douces.
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La cuisine de ce restaurant italien est délicieuse. 

Simba est devenu une véritable star.
 

Les longs cheveux de Marie volent au vent. 

Lucie a une écriture appliquée. 

J’ai passé une merveilleuse journée. 

Mon portefeuille noir est tombé. 

Mon nouveau téléphone n’a plus de batterie.

 

 

Louise est une enfant immature. 

La villa royale est gigantesque. 

L’amour fraternel est sans limite. 

Marc vit une vie trépidante.  

J’ignore d’où vient cette tradition légendaire. 

Cette femme porte un tailleur élégant. 

Un homme riche dort dans cette chambre. 

Cette forêt enchantée regorge d’elfes.  

Elle marche avec de hauts escarpins. 
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Ton pyjama gris est bien trop grand ! 

Laisse ta petite sœur jouer. 

La girafe a un long cou et des tâches.  

Le chaperon rouge est un personnage de conte. 

Je préfère les musiques douces. 

Je ne crois plus à vos multiples balivernes. 

Tu regardais s’envoler les différents oiseaux. 

Vous êtes vraiment un individu incorrigible ! 

Nous passons la majeure partie de nos journées au parc. 

Je ne comprendrai jamais cet étonnant engouement 

pour la cuisine.
 



 

La jeune Florence venait d’avouer quelque chose 

qu’elle n’osait même pas dire à la personne 

concernée : David, son charmant voisin. Oui, elle 

l’aimait. Depuis qu’il avait emménagé dans le vieil 

appartement à côté de chez elle.  

 

Il a vingt-six ans, mais il ne prête pas attention à 

ce genre de petits détails. Michel est un homme 

distrait et timide. Il est grand et mince. De 

grandes mains prolongent ses longs bras. 

 

 

Le grand ascenseur démarra tout seul après que 

la porte métallique se soit fermée. Il descendait. 

Il n’arrêtait pas de descendre. Puis, il s’arrêta 

enfin. La porte s’ouvrit sur un immense couloir 

aux murs roses et violets. 

 

Mathilde est une jeune femme, grande et 

filiforme. Ses longs cheveux blonds ressemblent 

aux vagues que forment les blés dans les champs 

sous l’effet du vent. Et l’on pourrait croire que 

ses yeux sont des émeraudes. 
 

 

L’interminable journée commence. Il s’habille 

comme il peut tout en prenant son café corsé. 

Chemise blanche repassée la veille par lui-même. 

Une cravate comme tous les jours. Et son costume 

noir, très chic et très branché. 

 

Il prend sa vieille sacoche noire. Elle contient des 

papiers divers, des livres aux couvertures 

abîmées, des crayons bleus... Son portefeuille y est 

aussi avec l’ancien permis de conduire, sa carte 

d’identité et de petites pièces pour le café. 
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