
Boscavert HISTORIETTE DE VOYAGE 

Dans un azur immaculé il faut une , le soleil trône, irradie la 
colline que gravit un attelage gravie par un attelage. La faune et la 
flore sont envellopées enveloppées dans une bulle de silence: il 
faut une espace insécable avant : ; ? ! herbes et feuillages 
immobiles, pas la moindre brise, oiseaux et insectes tapis dans 
leurs nids guettent; une fraîcheur hypotétique hypothétique. Au 
sommet de la cote côte, la charette charrette s'immobilise, il 
faudrait un point ou un ; avant machinal, l'homme se retourne, 
sort de sa poche un mouchoir, soulève son chapeau, éponge 
sont son front, le regard dans le lointain, il pense; il faut une 
espace insécable avant : ; ? ! "l'horizon est magnifique, que la 
chaîne des montagnes est belle, je n'ai jamais connu une telle 
chaleur", une voix prononce : une température pareille est 
extraordinaire, c'est la premiere première fois que 
j'entendentends parler un cheval il faut une , s'étonne le paysan, 
moi aussi lui répond la charette charrette. Pensif le conducteur 
se recoiffe, suivi de son convoi, il reprend sa marche. 
Le sabre d'academicien académicien accroché à la ceinture, une 
bouteille de champagne sous l'aile, un pic vert s'approhe 
s’approche , interpelle: "tiens mon brave!! de quoi étancher ta 
soif", il pose la bouteille à terre , à l'aide de son arme fait sauter 
le bouchon. Par l'odeur; pas de ; soit une virgule entourant alléché 
soit une seule après alléché comme chez La Fontaine faut une 
alléché, un chef indien au long nez surgit. Dans un grand 
battement d'aile Pic Pus s'enfuit. Le siouxSioux règle des gentilés 
s'empare du précieux breuvage, boit une large rasade, satisfait, 
éructe bruyament bruyamment, agite le champagne, dans un 
mouvement de tourniquet il faut une , en asperge le sol, et 
s'éloigne en chantant; il faut une espace insécable avant : ; ? ! 
Armstrong, tu te fends la poire 
On voit toutes tes dents 
Moi, je broie plutôt du noir, 



Du noir en dedans 
Chante pour moi, Louis, oh ! oui 
Chante, chante, chante, ça tient chaud 
J'ai froid, oh ! moi 
Qui suis rouge de peau 
 
Armstrong, la vie, quelle histoire ! 
C'est pas très marrant................. 
 
Fébrilement l'homme farfouille dans la sacoche accrohée 
manque un c à sa ceinture. 
Ton GPS à encore déconné? il faut une espace insécable 
avant : ; ? ! lance le cheval, bourrin!! il faut une espace insécable 
avant : ; ? et ne pas doubler les !! tu n'as rien compris!! idem 
reprend irritée la charrette, nous, on ne parle pas, il nous a 
égarés dans un autre monde..... il ne faut que trois points 
consécutifs, pas plus… sur le forum les séparer par espace si on 
copie colle 
Les yeux; rougis, embués , le voyageur avoue; il faut une espace 
insécable avant : ; ? ! à l'école buissonniere; un accent et il faut une 
espace insécable avant : ; ? ! j'ai appris, l'usage du canif dans la 
nature. J'ai fait; pas de , ou ; ici! des lances pierres lance-pierres 
une virgule ici des frondes pour chasser les piafs, des sifflets, des 
pipeaux, des arcs, roues de moulin pour jouer, des nasses, pour 
capturer vairons, ecrevisses écrevisses, truites, fouiller sous les 
racines et les pierres des ruisseaux et un jeu pour mes mains, je 
sais; il faut deux points et une espace insécable avant : grimper aux 
arbres, reperer repérer les nids, reconnaitre le passage des 
lievres et lapins poser des collets. Un régal, la ceuillette cueillette 
de champignon avec un s plutôt avec son gibier. La lecture n'était 
pas inscrite au programme..... il ne faut que trois points 
consécutifs, pas plus et aussi une espace après… sur le forum les 
séparer par espace si on copie colle Un hennissement l'interrompt, 
je me suis mis au trot et au galop tout seul, moi, je préfère 



l'avoine, les cailles et garennes même avec des girolles je m'en 
..... il ne faut que trois points consécutifs, pas plus… sur le forum les 
séparer par espace si on copie colle et il manque quelque chose ? 
Désabusé le paysan reprend , ; il ne faut pas d’espaceavant une ,  
la semaine derniere; dernière, j'ai croisé Merlin il me lance cette 
invitation; il vaut mieux deux points et une espace insécable avant  
tu as une grande adresse manuelle, mon pouvoir d'enchanteur 
m'aide à résoudre tous les problèmes, ensemble; fabriquons un 
navigateur pour explorer les univers et le temps.... ..... il ne faut 
que trois points consécutifs, pas plus… sur le forum les séparer par 
espace si on copie colle J'accorde ma confiance..... ..... il ne faut que 
trois points consécutifs, pas plus… sur le forum les séparer par 
espace si on copie colle et...... ..... il ne faut que trois points 
consécutifs, pas plus… sur le forum les séparer par espace si on 
copie colle je ne sais plus.  
Des sanglots...... ..... il ne faut que trois points consécutifs, pas 
plus… sur le forum les séparer par espace si on copie colle un 
torrent de larmes........ ..... il ne faut que trois points consécutifs, 
pas plus… sur le forum les séparer par espace si on copie colle une 
longue traîne rose et verte, se pose, la voix de Bisonne Futée 
annonce; il faut deux points et une espace insécable avant : prenez 
place sur le chariot de l'espace et du temps, veuillez jouer la 
mélodie "le retour enchanté". Au son du pipeau le vaisseau 
décolle, trés très loin à l'horizon, de la plus haute des montagnes 
monte un chant rocailleux; 
Qu'on l'écrive blanc sur noir 
Ou bien noir sur blanc, 
On voit surtout du rouge, du rouge 
Sang, sang, sans trêve ni repos..... 
 


