81 cartes postales
de
G. Prc

Alexandre CARRET
dessins piqués à Étienne Lécroart

Cher Georges P.,
Je t’ai tout volé à commencer par ton concept
combinatoire de cartes postales. J’ai choisi
trois
trois
trois
trois

lieux : Paris, La Grèce et l’Angleterre
activités : visite, randonnée, repas
météos : ensoleillé, pluvieux, venteux
contraintes littéraires :
✗ le lipogramme en e dont tu fus le maître
✗ le monovocalisme (encore toi !)
✗ le tanka (dont la métrique est 5-7-5-7-7)

Soit 81 combinaisons possibles que
j’épuise ci-après.
Éternelles pensées,

Alexandre.

Cher Étienne L.,
Je t’ai tout volé à commencer par quelques
délicieux crobards muets que tu as offerts à la
communauté oulipienne sur le site zazipo.net
qui t’a désigné Oulipien de l’année 2022.
J’ai fait de toi, par la force des choses,
le préposé aux timbres de cette
nouvelle petite aventure combinatoire
débutée le 12 juillet 2021 sur le compte
twitter @gorgsprc1
#Prc81CartesPostales
À l’éternité, encor(1),

Alexandre.

Chère lectrice Y, Cher lecteur W,
Je t’ai tout donné à commencer par ce que j’ai volé
aux Oulipiens. Toi qui te demandes :
Qu’écrire à Mémé d’original qui ne soit ni tout à fait
la même carte que l’an passé ni tout à
fait une autre ? Cet ouvrage est pour toi.
Ça pourrait commencer par « Chère Mémé, »
Tu trouveras ici 81 sources d’inspiration
à condition de ne visiter que Paris,
la Grèce ou l’Angleterre.
Sinon, débrouille-toi !
Trêve d’éternisations,
Bonne lecture,

Alexandre.

Très chère Mémé,
Entre Grenelle et Necker,
j’erre en descente en des
sentes décentes.
Le temps est d’Enfer : des
gerbes ne cessent de se
déverser.
Des 2CV vertes desservent
les entrées.
Pensées réelles,
G. Prc

Petel Mémé
1212, Pré des verses
01081 SERPE
#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux

#Visite

#Monovocalisme
a

#Ensoleillé
#Lipogramme

(2)

Bonjour Alina,
Aux abords d’Ílion, à
Ilioúpoli, nous nous ennuyons
au salon du lapin. Pourvu
qu’Argos (prochain bivouac)
soit plus divin.
À part ça, un grain constant
raccourcit nos incursions.
Bisous aux amis,
G. Prc

Alina Ktiff
3313, Agora G. Dot
02081 CARGO

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux
a
#Tanka

#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Très chère Estelle,
En Grèce, près de Serrès, j’erre
en descente en des sentes
décentes. Le temps est d’enfer :
c’est bellement l’été.
Le week-end, de belles
Héllènes m’emmènent en
Crête.
Tendres pensées,
G. Prc

Estelle Elleste
3232, Percée de Ré
03081 CERGE
#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux

#Pluvieux
#Tanka

#Monovocalisme
a

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Hello Virginie,
Je cours la lande infinie
Du Royaume-Uni,
Une bise m’agonit
Une bise, ma Nini.

Virginie Wininnon
2221, Halle Izé
04081 GLANDEN
#Paris

G. Prc

#Repas
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Bonjour Nicolas,
Nous n’irons plus au bois
d’Arcy ni à Maroússi. Ou si ?
Mais là, Nous crapahutons sur
l’abrupt Mam Tor sous un aga
fracassant qui croît à tort.
Salutations à Nathan (qui
croit à Thor.)

Nicolas Nikoquat
2213, Quai Ldrash
05081 UNGLAND
#Paris

G. Prc

#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Très cher Clément,
Le Kent est céleste :
Qel(3) Éden !
Je me perds en de belles sentes
en pentes. Le vent m’empêche
de pêcher des crevettes.
Descendre l'Eden en ketch me
tente réellement.
Tendre révérence,
G. Prc

ClémenT Eden
2322, Sente Elvendeste
06081 DELLENG
#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Très chère Céleste,
Le Kent est clément :
Qel Eden !!
Je me perds en de belles sentes.
Les tempêtes de grêle
m’empêchent de pêcher des
chevesnes.
Descendre l’Ewesless et l’Esk me
tente.
Excellentes pensées,
G. Prc

Céleste Eden
2312, Les Trempes
07081 DEGLENN

#Paris
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Marc,
Du quai Branly à Orsay, nous
visitons Paris sous un crachin
continu.
Aujourd’hui, au bistrot, j’ai
bu un kir puis j’ai pris un
lapin dit « à ma façon » (4)
(aux champignons saisis à
mi-cuisson.)
Bonjour aux cousins,
G. Prc

Marc Dumayo
1113 L’assoc’
08081 SPRAI

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme
a

Hello Anthony,
Je marche de Saint-Denis
Jusqu’à Antony,
Une bise m’agonit
Une bise, mon Tony.

G. Prc

Anthony Toutanblok
1221, Passage du Suet
09081 PARSE

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a

#Visite

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme

Adieu mon cousin,
À Paris, ça souffle bien
Et on mange bien.
À midi, c’était très bon,
Dis le bonjour aux garçons.

G. Prc

Cousin Peter
1121, Rue Soufflet
10081 SERPA

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme

Bonjour Paul,
Aux abords d’Ílion, à
Ilioúpoli, on m’a nourri de
lapin au Kalamarákia micuit puis d’un Vasilopita
divin : un pur plaisir.
Tout paraît parfait sauf un
crachin constant qui
m’affaiblit.
Bisous aux copains,
G. Prc

Paul Hock
3113, Cour d’Hot
11081 CIGRI

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Randonnée

#Grèce
a
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme
a

Coucou Anton,
Il fait un joli mois d’août sur
Paris.
À Mabillon, dans un bar, j’ai
voulu un Porto Flip mais mon
barman a disparu durant la
fabrication du cocktail. (5)

Anton Lariozo
1133, Quai Kalort
12081 PRISA

J’ai pris du lapin au Noilly.
Tchao,
G. Prc

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Madame Clarisse,
Sur la place Saint-Sulpice
Je compte les bus.

(6)

Comme une vache qui tisse
Il pleut des cordes.
A plus,
G. Prc

Clarisse Ilamonet
1311, avenue Haj
13081 RÉPIS

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
#Venteux

#Visite
a
#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Hé Eden,
Le temps est clément en Essex.
Le verre de Vesper vert est
extrêmement cher.
Je remmène des célèbres
recettes de semelles séchées et
de crèmes de menthe
réellement excellentes.

Eden Céleste
2132, Les Clés Mentes
14081 ENGLEND

#Paris

Pensées célestes,
G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Yo Bruno,
L’horizon azur du Norfolk
nous ravit mais l’Yorsh vaut
trois fois son prix à Châlons.
Nous rapportons la façon
qu’un anglais a d’assortir son
« rabbit with mint ».
So scrumptious !

Bruno Ziauvair
2133, Cours Bouillon
15081 GLANDIN

#Paris

Salut à toi,
G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Salut les frangins,
L’horizon azur d’Ílion nous
ravit.
Nous nous ennuyons au salon
du guidon mais à midi, nous
allons parcourir l’Antonis
Tritsis Park dont on nous a
fait un portrait royal.
Bonjour au tonton,
G. Prc

Tribu Lassion
3333, Cours Alhombr
16081 GROCU

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Salut Amaury,
À Paris, un mistral fou nous a
contraints à fuir Champs ou
parcs pour un bistrot.
Nous commandons dix bons
whiskys au barman qu’Anton
croyait mort (Il lui posa tout
au plus un lapin).
A mardi,
G. Prc

Amaury Mant
1123, faubourg Ask
17081 PARUS

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Adieu mon garçon,
À Paris, il pleut à fond
Les bus vont à fond
À midi, c’est du lapin,
Dis le bonjour aux cousins.

G. Prc

Alfred Hanvois
1111, Chaussée Mouyet
18081 PEURS

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Bonjour Alexandre,
Je songe à, du cœur de Londres,
Remonter des sandres.

Sur l’alcool, je me fais tondre.
Baisers pleins de soleil tendres.

Alexandre Augine
2131, Allée Lee Hom
19081 GOLDENN

#Paris

G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Coucou Maman,
Il fait un joli mois d’août sur
Paris.
Nous nous ennuyons au salon
du guidon mais à midi, nous
allons à Orsay voir un truc
sur « l’autoportrait dans l’art
» (Van Gogh, Picasso, …).
Bisous à Papa,
Ton G.

Maman Diabolik
1333, Quai Laithai
20081 PROIS

#Paris
a
#Repas

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Hé les frères,
En Grèce, c’est bellement l’été.
En ce Temple de Delphes, je
m’emmerde très nettement je
rêve en secret qe de belles
Hellènes m’emmènent ce
week-end en Crète.
Béc’ grecs,
G. Prc

M & C Zert
3332, Sente Rentedegrè
21081 GERCE

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme
a

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Ô Reine Didon,
Dans ce salon du guidon,
Quel ennui, dis donc !
Comme au musée du bidon !
Baisers venteux de London.

G. Prc

Doudou Didon
Cellule 2321,
Prison D’at
22081 N’GLANDU

#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Bonjour Raymond,
Voici.
Du Cumbria au Norfolk, nous
nous trouvons dans un pays
ravissant.
Au pub, j’ai bu un whisky et
pris un lapin aux cardons
saisis à mi-cuisson.
Un vil crachin nous abat.
Voilà.
(7)

G. Prc

Raymond Diskpourvoir
2113, Cours d’O
23081 LANGDAN
#Paris
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée

#Grèce
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme
a

Eh bonjour Delphine,
Je me régale à Woking
De woks de lapines.
Tu verrais le prix du gin !
Bises chaudes d’un khamsin,

Delphine Hittivman
2121, Tour Héyo
24081 LINDIGN

#Paris

G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Vé Hervé,
Les éphémères de C215
émergent de street en street :
le centre des Ternes en est
encerclé. C’est d’enfer !
Des 2CV vertes desservent les
entrées de messes. Des tempêtes
de grêle m’énervent.

Check,
G. Prc

Réz Hervé
1312, venelle Encée
25081 PÉRES

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite
a
#Ensoleillé

#Venteux
#Monovocalisme
a

#Lipogramme

Ah ! Cher Anthony,
Ouille ! Ça noie à verse. Aïe !
Ville peinte au vert !
Ici, laid, mou, Lino s’teint,
Attrape à l’aise.
Au Plaisir ! (8)
G. Prc

Cikailkimpuraiptil
Anthony
1211, Square Amazd
26081 RAPÉS
#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux

#Visite
#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Très chère Hélène,
Le Kent m’emmerde. Je
m’embête éternellement en de
blêmes sentes en pentes.
Je rêve qe de belles pépées
m’emmènent ce week-end en
ketch descendre l'Eden.
Tendres pensées en ce bel été,
G. Prc

Hélène Héledemé
2332, Le Bélété
27081 GENLEND

#Paris
#Repas

#Angleterre
a
#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Hello Anthony,
Parti à pied d’Estonie
J’arrive à Stony,
Un chaud soleil m’agonit
Tchao, so long, grand Tony.

Anthony
Soakimalypans
2231, Avenue Nyonejak
28081 HÉMARC

#Paris
#Repas

G. Prc

#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Très cher Pépé,
Thèbes m’emmerde. Je
m’embête ferme en de blêmes
sentes en pentes.
Je rêve qe de belles Héllènes
m’emmènent ce week-end en
Crête descendre des verres de
Get.
Tempêtes de pensées tendres,
G. Prc

Pssthépssthé Pépé
3322, venelle Henne
29081 TÉVÉES

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Tanka

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Bonjour Olga,
Aujourd’hui, nous allions au
zoo du bois d'Attilly pour voir
un lion du Sahara ou un
lapin du Gabon quand un
avocat fumant nous annonça
qu’un agha important
sourdait au nord.
Bisous à Amaury,
G. Prc

Kilaib Olga
1313, Tour Aiphail
30081 TAIVUS

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite
a
#Ensoleillé

#Venteux
#Monovocalisme

#Lipogramme
a

Hé Dédé,
Qel bel été ! Entre Necker et
les Ternes, je prends des verres
de Bêchette belge très légères.
Hervé me sert des selles de
chèvres et en dessert, des
pêches en gelée (recettes
secrètes).
Tendres bécs,
G. Prc

Jète Dédé
1132,
Sente Redeménedesse
31081 VESTÉE
#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux

#Ensoleillé
a
#Lipogramme

#Monovocalisme
a

Kikou Clémentine (9),
On ne va pas se mentir
On repart demain
Sur un fromage de chèvre .
Bécs grecs en mode venteux ,

G. Prc

Clémentine Ucléér
3121, Escale Ispèra
32081 PURES

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux

#Randonnée

#Tanka
a

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Bonjour papa,
Au bar du plus chic gastro
d’Ágios Dimítrios (l'Aifnis)
j'ai pris dix lapins Puikula
sans git-git puis un
fanourópita nourrissant.
L’horizon variant d’azur à
indigo nous ragaillardit.
Bisous à maman,
G. Prc

Papa Mobyl
3133, Cours Floran
33081 PARIS

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux

#Randonnée

#Tanka

#Monovocalisme

#Venteux

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Hé mec,
Le grec m’échevelle et
m’entête. Je déteste.
De belles grecqes
m’échevellent et m’entêtent. Je
préfère.
Elles me mènent de bermes en
sentes et de Crète en crêtes.
J’en tremble d’effervescence.
Je rentre en septembre,
G. Prc

F. R. Vécen
3222, L. N. 2. 3.
34081 ÉCRÉMH

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Pluvieux
#Tanka

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Salut Tiffany,
Nous randonnons tout au
long d’un quai infini d’Ivry à
Rosny. Paris au mois d’août
nous ravit.
L’horizon variant d’indigo à
cyan, nous bronzons d’un
jour au suivant.
Tchao, so long, ma Nini.
G. Prc

Dissazirro Tifanny
1233,
Rond-point Virgul
35081 HOMARC
#Paris
a
#Repas

#Angleterre

#Grèce
#Visite

#Pluvieux

#Randonnée
a
#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Cher Stephen,
Je serpente pédestrement le
centre de Le Mée et cherche les
descentes vers Sèvres.
Je prends en mes sennes de
pêche de belles chevesnes.
L’été sévère me dessèche et me
rend presqe ébène.
Bécs,
G. Prc

Stephen Ezenn
1232ter Tre
36081 MÈCHÊR

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux

#Visite

#Monovocalisme
a

#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Chers Ernestine et Étienne,
Ces i me semblent des éléments
délétères et empêchent le texte
d’être ce qe le texte pense être.
Excepté cet emmerdement et
les essences célestes, Delphes
est céleste.
Respects,
G. Prc

2E Frés
3312, Crête des crêtes
37081 VEETÉS

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux
a
#Tanka

#Venteux
#Monovocalisme
a

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Georges, Mon vieux Georges,
Il fait beau sur Ajaccio (10)
Je suis à Paris.
Il vente sur Saint-Sulpice
Un bus passe au coin. Bisous,

G. Prc

Georges
Yaonemaïmaïnde
1321, Allée Chanzélizé
38081 VOTÉES
#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite
a
#Ensoleillé

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Lipogramme

Bonjour à vous tous,
À Paris, un musée grec
Sert du thé anglais
Le soleil fait craindre pluies
Et vents.
Pédestres pensées, (12)
G. Prc

Toulipoteaux
1131, Pas Richestéri
39081 VIPERMACHISTE
#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Salut Florian,
Pour fuir un grain quasinormand, nous carapatons
dans Patras.
Salut amical d’un ami parti
courir un pays lointain sous
un aca continu,
G. Prc

Florian Taixpraiss
3213,
Agora Stapopoulos
40081 CIRHUM
#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux

#Pluvieux
a
#Tanka

#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Salut Phil,
Pour fuir Ra tout puissant,
nous carapatons dans Patras.
Salut amical d’un ami parti
courir un pays lointain sous
un climat fort chaud

G. Prc

Phil Dantashambr
3233, Studio Nyzoss
41081 CHORUM

#Paris

#Angleterre

#Repas
#Pluvieux

#Randonnée
a
#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Hé Céleste,
Le temps est céleste en Grèce.
Le verre de Between The Sheets
est extrêmement cher (c’est
l’Est ! ).
Je remmène en secret de
célèbres recettes de chèvres
séchés réellement excellentes.
Pensées célestes,
G. Prc

Céleste Hecck
3132, Les Stecellestes
42081 ESPÈR

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux

#Randonnée

#Tanka

#Monovocalisme
a

#Venteux

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Chère Madeleine,
Pas de description possible.
Inimaginable.
Il fait beau. Guillaume pense
À toi du pont Mirabeau. (13)

Madeleine Ozefré
1331, Repaire Lachèz
43081 SAVATE

G. Prc
#Paris
a
#Repas

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka
a

#Monovocalisme

#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Brandon,
Nous randonnons d’Áno
Liósia à Ágii Anárgyri, un
aquilon soufflant fort nous
poussant au cul tout au long
du parcours.
Irons-nous jusqu’à Tsopa ?
Bisous à Brad, à Brahim, à
Brianna, mais pas à
Branislav,
G. Prc

Brandon Haimortailh
3223, At Hain’s
44081 MOCHIR

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Tanka

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Hé Laurence et Jacques,
Athènes : je craque ! Luce
adore Roda.
Une bise nous éprouve.
Une bise née pour vous,

G. Prc

(14)

L et J Scardienne
3321, Les Serres Sel
45081 SIVITE

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Tanka
a

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme

Ma chérie Cerise,
Sous une pluie, à ma guise,
Je suis la Tamise
D’un coude jusqu’à la Manche
Bises. Je rentre dimanche.

Cerise Auto
2211, Porte Smouss
46081 CEMORH

#Paris

G. Prc

#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux

#Grèce

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

#Visite

Ma très chère ancienne,
Sous un soleil or et sienne
Je poursuis la Seine
D’un coude jusqu’à la Manche
Bises. Je rentre dimanche.

G. Prc

Coq Odette
1231, Beau Bourg
47081 CÉMOHR

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka
a

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux

#Visite

#Monovocalisme

#Ensoleillé

#Lipogramme

Hé Fred,
C’est le rêve d’être en Crète.
Certes, je déteste les desserts
grecs et ce vent de terre
tellement sec.
Je préfère me délecter de
verres de Némée (très
select !! ) et de chèvres
légèrement relevé ·e ·s. (15)
G. Prc

Fred Ebberjemen
3122, E. B.
48081 PERSE

#Paris

#Angleterre

#Repas
a

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Tanka

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Salut Kyllian,
Nous n’avions jamais connu
autant d’autan, aussi nous
limitons nos incursions dans
l’Islington.
Bisous d’amour à Kilian, à
Kylyan, à Killian, à Killyann,
aux trois Kiliann mais pas à
Kilyan,
G. Prc

Kyllian NFrank
2223, Camp Bridj
49081 CARMHA

#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Ma tendre Louise,
Sous une pluie, à ma guise,
Je suis le Céphise
Du bout d’un port à l’Égée
Un bisou fort et léger,

G. Prc

Louise Aize
3211, Sente Haut-Rhin
50081 CÈMHOR

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Grèce
a
#Visite

Yo Tonio,
Dans Soho, nous flânons sur
Charing Cross Road sous un
plafond d’azur.
Aujourd’hui, nous
ripatonnons d’Holborn à
Piccadilly.
J’imaginais plutôt un bock
d’IPA dans un pub mais bon,

Sannan Tonio
2233, Mail Bourn
51081 MHAROC

#Paris

#Pluvieux

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Repas

Bisous à toi,
G. Prc

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Cher Serge,
Des tempêtes se déversent en
Essex (est-ce l’effet de l’effet de
serre ?). Le sergent me sert des
cervelles de cerfs (est-ce
pécher ?), des perches serrées
et des pêches de serre en
dessert,
Bécs,
G. Prc

Serge Hendeter
2112, Tchesterl Street
52081 ERPÈS

#Paris
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée

#Grèce
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme
a

#Lipogramme

Ma très chère Albane,
Je t’écris, depuis Big Ben,
Une babebine.
Sous le soleil de Barbon,
Je la lis à la tribune.

Albane Hy
2331, Gha Street
53081 VAUTÉS

#Paris

G. Prc

#Repas

#Angleterre
a
#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka
a

#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Quoi d’haut ? Fleur de Mai
Menée par les pluies d’Avril.
Pleine d’haricots ?
Elvis a quitté l’immeuble
Du musée du Mayflower. (16)

Fleur de Mai Lillot
2311, pôle Perrot
54081 VOUTES

#Paris

G. Prc

#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée

#Grèce

#Venteux

#Visite
a
#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Bonjour Margot,
Nous n’avions jamais connu
un aussi fort aquilon à qui
l’on doit la prolongation du
salon du lapin à Lapworth.
Bisoux amicaux à Margaux,
à Margo, aux cinq Margaut,
à Marco mais pas à Margault,
G. Prc

Margot Nott
2323, Parvis Zitt
55081 SICROCO

#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Mes chers évêqes,
L’Éternel est en Essex : le
temps est d’Enfer !
(merde, c’est pécher !
Je me repens et me reprends !)
Je reprends :
J’erre pédestrement tel mes
prédécesseresses.
Recevez, mes frères, mes
pensées mêlées de respect,
G. Prc

Lev et Seth
Héfermédededens
2232, Des Sentes
56081 ÉPHÈBES
#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Hé les Messendréennes,
En Crête, je becte des merletspêcherets de Delphes, des
zébrés-de-vert séchés et des
pétrels-tempêtes de Serrès.
Sept verres de genévrette
m’empêchent d’entendre les
tempêtes de grêle.
Bécs grecs,
G. Prc

L., R. et Q. Ré
3112, E. Fengelé
57081 ÉPÈLE

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Randonnée

#Grèce
a
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme
a

#Lipogramme

Chère Perrette,
le XXème est en
dégénérescence et le Xème en
gérescence. Des excrescences
ensemencées pètent et se
déversent.
Chez le sénescent Gégéne,
l’excellente Leffe de ce chef est
effervescente.
Tendresses,
G. Prc

Dézésse Perrette
1112, Entrée des Serres
58081 PELÉE

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme
a

#Lipogramme

Mistra, le 17,
Un monastère à se taire,
Un palais pas laid.
Quelques précipitations
Et un peu d’empressement.

G. Prc

Alain Konukejkonépa
3311, Les Pins Perdus
59081 ÉPALA

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Venteux

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Cher René-Hervé,
Je déteste les desserts grecs
gelés et j'exècre le stew en
gelée qe servent les gens près
des serres des Vème et XVème.
Le vent de l'est (de Chelles?)
m'énerve. Je peste.
René-Hervé, je te vénère.
G. Prc

R.H. Hevé
1122, Crête de Fné
60081 CECRÉES

#Paris
a
#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite

#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Ensoleillé
#Lipogramme

Salut Nini,
À Birmingham, nous dînons
ni au Bistro du vin ni au
Kostas Souvlaki d’un pudding
ni aux fruits confits ni aux
lardons.
Quant au climat, ni fog, ni
frog mais un fort föhn.
Ni bonjour ni à plus,
G. Prc

Nini Donkavaik
2123, Mail Wimlawi
61081 ROCOCOS

#Paris
#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Très cher Perec,
J'erre de Necker vers les
Ternes : je recherche ce cher
Ernest présentement décédé ?
Blessé ? Enlevé ?
Descellez les clés de cette
enqête. Elle m'entête tel les
vents d'est.
Tendre respect,
Je Prc.

Jess Perec
1222,
Venelle Herevenentes
62081 SÉCÉCER

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Ami Jo,
Nous suivons un faubourg
d'Avron à Nation : nous
pistons l'ami Constant
craignant qu'il soit mort ?
Gisant ? Ravi ?
Brandis la solution au
bourdon qui nous abasourdit
ainsi qu'un fort grain du
nord.
Salut,
Moi Prc

Jo dit Sparay
1223, Quai Tilarivay
63081 CARCOIS

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a

#Visite

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Salut mon Sancho,
Au large de Cholargós,
Au bar, Il fait chaud.
Un chaud lapin sert des chips
Et des Michoko. Tchao.

G. Prc

Sancho Nultanca
3131, Place Halée
64081 PHOBIES

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux

#Randonnée

#Tanka
a

#Monovocalisme

#Venteux

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Emma, mon Emma,
Parcourir, sans mon aimée,
Chios et Ártemi
M’effraie. Je vous sais émue.
Que dire ? Du vent. Des mots.

Emma Lapholy
3221,
Impasse Haprèlotre
65081 CRACOUS

G.
#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme

#Pluvieux
#Tanka
a

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Bjr Mme Herbert,
Je crèche vers le fbg St-Ex
de Sèvres chez M. J. Serres.
Le 8, le PSG célèbre cet
ex n° 10, légende des 4-4-2.
Ces jrs, 1 très grd vent me met
en PLS.
Mettez les clés ss le revêtement,
SVP
Bz,
G. Prc

Mère Eve Herbert
1322, Centre Henretré
66081 CERESCE

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite
a

#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Ensoleillé
#Lipogramme

Good day Soft Ice Cream,
Il pleut des chiens et des chats
L’anglais me cuit l’oie
Et je bois comme un poisson.
Bien le bonjour à Douglas, (17)

Ice Cream Hétérible
2111, Rue Tabaga
67081 LOUPE

#Paris

G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Angleterre
a
#Randonnée

#Grèce
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

M. le chef des lettres qe
perdent les gens écervelés,
Des bermes me mènent chez
les Persh, vers Crewe. Qel temps
de clebs !
Je me dépêche. Le père dessert
et je rêve de serrer Pêche
(n’empêche, elle est belle).
Je rentre le sept,
G. Prc

Chef Hédécrèpes
2212, Venelle Edécendr
68081 L’EPEE
#Paris
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Hi Arnold,
It’s pouring rain again and
again but I’m visiting Bristol
with a gamp and a book. I’m
looking for a Banksy graffiti.
Tomorrow, I will join Bath
and try to buy a King
Bladud's Pig for you.
Yours faithfully,
G. Prc

Arnold Fashönlovsong
2313, Agora Ïttfoutcrip
69081 PILOU

#Paris
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Natacha,
À Kavala, Alan cavala
carapatant car, patatras !!,
l’abracadabrant aca frappa
la casba d’Anna à Patras
aggravant l’agaçant fatras
d’astrakan là-bas.
À Dráma, Macha balada
Nathan.
Ah la la !!
G. Prc

Natacha Palabark
3212, Val Abba
70081 APALA

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux

#Pluvieux
a
#Tanka

#Monovocalisme
a

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Constante Élise,
Île faite d’intrigants bœufs ou
soupières,
gîte sous une grise bise !
Tu écœures une grande dame
épuisée, tuée, parse, ouvrière
à La Canée.
Salute,
G. Perec

Constante Oméga
3123, Porte Ouest
71081 CÉROCES

(18)
#Paris

#Angleterre

#Repas
a

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Tanka

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Mon bon Francis,
Un mistral au corps fou
cavala sur l'agora tandis
qu’un harmattan m’assaillait
dans Monastiráki .
(pur drama).
Pays divin aux chants
profonds dont nous nous
inspirons toujours
aujourd’hui dans nos actions.
Φιλί,
G. Prc

S. I. Francis Hou
3323, Tour Hysth
72081 SACCRAI

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Tanka

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Bonjour Margault,
Nous n’avions jamais connu
l’insolation nous
abasourdissant à qui l’on
doit la prolongation du salon
du guidon à Ramsbottom.
Bisous amicaux à Margaux, à
Margo, aux cinq Margaut
mais pas à Margot,
G. Prc

Avau Margault
2333µ. Zay
73081 PHAIBOS

#Paris
#Repas

#Angleterre
a
#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme

#Grèce
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme
a

Très cher Greg,
Qe de vent en Essex !
Les gens de mer semblent être
des experts en pêche
réglementée.
Présentement, je me délecte de
perches et de crevettes de
Chester-Le-Street.
Les entremets me tentent.

Greg Herre
2122, Venelle Hécher
74081 SÈCÊCER

#Paris

Check,
G. Prc

#Repas
a
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Wolfgang, en vadrouille,
Nous quittons Korydallós
Sous des cieux cléments.
Nous rejoignons Zográfou
À dos de chameau. Bisous
G. Prc

(19)

Wolfgang Delou-Bach
3231, Pas Zappa
75081 BOUPHES

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée
a
#Venteux

#Pluvieux
#Tanka
a

#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Bonjour Yannick,
Au grand carnaval du jardin
d’acclimatation, un ouragan
nous a surpris quand nous
jouions aux As du volant. Un
tour au Rafting paraît
compromis.
Nous partons nous blottir au
chaud dans l’imposant
Dragon chinois.
Tschuss !
G. Prc

Valair Yannick
1323, Parc Datraksion
76081 SIRCOCU

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Visite
a

#Venteux
a
#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Καλημέρα Delph’,
Un calme ! L’autan s’écarte.
La bise a cessé.
Un camelot tend ces cartes.
La bise à Cécé.
À Delphes,
G. Prc

Delph’ Horyundir
3331, Hall O. Rims
77081 PHÉBISE

#Paris

#Angleterre

#Repas

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka
a

#Monovocalisme

#Grèce
a
#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Mes bébés,
Des tcherkesses de
Schenklengsfeld et de
Hemelveerdegem semblent
gérer les sentes pédestres de
Bletchley. Le vent de Helm
m’enténèbre réellement.
Pressé de rentrer,
G. Prc
PS : Welles-Pérennes est-elle
belle en été ?

B. & B. Médécenden
2222, Pente Rèdde
78081 REESCCÉ

#Paris
#Repas
#Pluvieux
#Tanka

#Angleterre
a
#Randonnée
a
#Venteux
a
#Monovocalisme
a

#Grèce
#Visite
#Ensoleillé
#Lipogramme

Ami Jo,
Nous suivons un faubourg
d'Avron à Nation : nous
pistons l'ami Constant
craignant qu'il soit mort ?
Gisant ? Ravi ?
Brandis la solution au
bourdon qui nous abasourdit
ainsi qu'un fort grain du
nord. (20)
Salut,
Moi Prc

Lotrh Jo
1213, Palm Haim
79081 PALUI

#Paris
a
#Repas
#Pluvieux
a
#Tanka

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée
a
#Venteux

#Visite

#Monovocalisme

#Ensoleillé
#Lipogramme
a

Cher Steeve,
Dès l’entrée de l’ensemble des
Belles Lettres, je ressens qe les
réfèrences éternelles des
gendelettres précédents
régentent les jets encres des
éxégètes présents et éphémères.
Des ténèbres, Rê me révèle
l’essence de ces textes.
Pensées,
G. Prc

Steeve Edéfreetecerten
1332, Sente Heetres
80081 BHEEPÉS

#Paris
a
#Repas

#Angleterre

#Grèce

#Randonnée

#Pluvieux

#Venteux

#Tanka

#Monovocalisme
a

#Visite
a
#Ensoleillé
a
#Lipogramme

Lectrices et -cteurs,
Ces quatre-vingt-une cartes
Sont en fait écrites
À la terrasse d’un grec,
En K-Way.
Bisous mouillés,
A. Crt

C. Lafin
3111, Allée Aplusse
81081 OPLAA

#Paris

#Angleterre

#Repas
a
#Pluvieux
a
#Tanka
a

#Randonnée

#Grèce
a
#Visite

#Venteux

#Ensoleillé

#Monovocalisme

#Lipogramme

Notes
(1)

À l’éternité, encor est l’anagramme d’Étienne Lécroart

(2)

Le texte original est sur Twitter :
#Prc81CartesPostales #Paris #randonnée
#pluvieux #monovocalisme

(3)

RÈGLE : « Qu » s’écrit « Q » :
qe, qenelle, qerelle, qelqe, desqelles, etc.
(Décision de l’OuLipO, séance du 7 mars 1972.)
Perec, Les Revenentes, 1972
(4)

Certaines recettes culinaires ou littéraires sont inspirées des
81 fiches-cuisine à l’usage des débutants de Georges Perec.

(5)

Le thème récurrent de La Disparition n’est pas sans rappeler
celle de Georges Perec, il y a 40 ans jour pour jour à la mise en
ligne de ce petit hommage.

(6)

La description de la place Saint-Sulpice a failli être épuisée par
Georges Perec dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien.

(7)

Il n’est pas tout à fait impossible que j’ai oublié quelques
malencontreux e dans mes lipogrammes mais le « et »
dans la carte pour Raymond est volontaire car lui-même en a
laissé un en plein milieu de son exercice de style
lipogrammatique. Et savez-vous pourquoi ? (11)

(8)

Je reçois à l’instant une plainte car contrairement à
l’annonce faite en bas à droite de la carte, le texte n’évoque
aucunement une randonnée en région parisienne.
Je m’en excuse et propose le circuit touristique suivant :

Achères – Antony Houilles – Sannois – Versailles Villepinte – Auvers D’Issy-Les-Moulineaux – Stains A Trappes – Palaiseau - Plaisir

(9)

(10)

(11)

L’oulipienne Clémentine Mélois recense les expressions genre
« On ne va pas se mentir » dans son hilarant
Les Six Fonctions du langage .
Ajaccio est l’un des lieux vacances retenus par Georges Perec
dans ses 243 cartes postales en couleurs véritables
… Moi non !

(12)

Dans cette carte joker postale, le premier vers de ce tanka est
un lipogramme, le dernier est un monovocalisme. On y évoque
Paris, l’Angleterre et la Grèce, le soleil, la pluie et le vent,
un thé, un musée et une activité pédestre.

(13)

Du front, Guillaume Apollinaire adressa une lettre à
Madeleine qui disait : « Pas de description possible. C'est
inimaginable. Mais il fait beau. Je pense à toi. »

(14)

Clin d’œil aux Anagrammes dans le boudoir de Laurence
Castelain et à Jacques Perry-Salkow :
Les deux premiers vers sont des anagrammes
Les deux derniers aussi et le troisième est un palindrome.

(15)

A relever qu’ici, l’écriture inclusive permet d’évoquer en un
mot un festin fait d’une chèvre relevée et d’un chèvre relevé.

(16)

« What’s up ? » ; « April showers bring May flowers » ;
« full of beans » et « Elvis has left the building » sont des
expressions idiomatiques anglaises traduites à la louche.

(17)

Laurence, ma redresseuse de Grand Breton ,ne va pas du tout
apprécier ce « Good day Soft Ice Cream », pourtant
traduction on ne peut plus fidèle de « Bonjour Douglas ».
« to be raining cats and dogs ! » ; « to cook somebody’s
goose » et « to drink like a fish » sont des expressions
idiomatiques anglaises traduites à la louche.

(18)

Une nouvelle plainte m’arrive à l’instant car un lecteur
attentif a dénombré pas moins de 31 e dans ce lipogramme
qu’il juge, par conséquent, raté.
Je m’excuse profondément de cette distraction et propose de les
enlever tous :

Constant, lis :
Il fait d’intrigants boufs ou soupirs,
gît sous un gris bis !
Tu cours un grand dam !
Puis tu pars ouvrir à Lacan …
Salut,
G. Prc
(19)

Ce tanka est un pangramme (il contient les 26 lettres de
l’alphabet) isocèle (chaque vers est composé de 24 signes).

(20)

Un lecteur inattentif pourrait penser que le texte de cette
antépénultième carte a quelques airs de ressemblance avec la
carte n° 63 mais évidemment, il n’en est absolument rien :
En effet, tandis que le Jo de la carte n°63 est le diminutif de
Joseph, celui de la carte n°79 est évidemment celui de Joachim.
De là, nous pouvons en déduire que l’expression « Ami Jo » est
dans le premier cas parfaitement amicale alors que dans le
deuxième, légèrement condescendante.
Quant au circuit « d’Avron à Nation », le lecteur expérimenté
aura su deviner qu’il se termine du côté du boulevard Diderot
dans la carte n°63 alors qu’il s’achève avenue du trône dans la
carte n°79, ce qui, du point de vue du flâneur parisien semiprofessionnel, renvoie à deux visions du monde et des sculptures
de J. Dalou radicalement opposées.

Enfin, le météorologue sagace aura noté que le grain évoqué est
un vent violent qui PEUT s’accompagner d’averses, ce qui n’est
bien sûr le cas que dans la carte n°79.
Ainsi, ces deux cartes sont à peu près aussi ressemblantes que
deux gouttes d’eau dont une ne ressemblerait pas du tout à
l’autre et l’on pourrait longtemps encore pointer leurs subtiles
différences.

Aux prochaines vacances,
je reste à la maison.
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