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Appréhender



      



Marcher à travers l’attachement 
fortuit et acharné, disparaissant  
et décharné. 
L’acompte se réfère à l’impression qui 
se pose, à l’adage accablant. Prôner 
ne consiste qu’à découvrir tandis que 
l’impression ne peut  
se répandre. 
Comprendre, comprendre pour 
envisager seulement après avoir vu, 
après avoir regardé.
Rien ne fait que se poser, il faut  
le prendre en compte.



Le but ne repose 
d’abord  
qu’en la projection.  
Il faut regarder  
pour comprendre. 
Envisager ce qui se fait  
n’est qu’une partie 
de la composition.





Exemple n°1 : la promenade

Tout se pose dans l’environnement ; 
l’environnement découvert est composé 
d’échos qui, s’ils sont vus, doivent 
être regardés pour avancer 
et ne pas finir prostrés 
dans une position aphone, 
comme la nature 
pourrait l’être.



Exemple n°2 : l’ escalier

L’appréhension se fait par paliers 
se constituant par analogismes. 
La marche forme le souvenir  
qu’il faut prévoir et ne peut être 
spontanée et dévolue  
car elle nécessite un effort. 
L’ascension comme 
la descente 
ne peuvent être  
aveugles.



Ainsi, la marche n’est que le début 
de l’appréhension du souvenir. 
La familiarité demeure le pléonasme 
dont il faut avoir conscience.  
Cesser de procéder par analogismes. 
Saisir au corps, saisir par l’esprit.



La fonction du souvenir se relate 
au souvenir lui-même. 
Tendre à se référer à l’objet consiste 
en une dissolution de tout caractère 
direct d’énonciation.



Appréhender serait une réunion 
d’éléments qui, s’ils existent pour 
l’individu, sont forcément familiers ; 
cela consiste en une première prise 
de conscience. 
Reste à définir quand l’écart se fait.







Exemple n°3 : la pause

L’entreprise de compréhension 
propage un arrêt programmé, 
ne serait-ce que pour l’appréhender. 
Cela n’est qu’un temps 
proposé par l’essoufflement 
d’une impression propre.





Ainsi, tout ne repose 
d’abord qu’en l’appréhension 
du propos et de l’impression.  
Rien n’est à qualifier sinon 
le souvenir qui lui-même, 
n’est toujours pas valide.





Solidariser



      



Collecter l’appréhension 
de l’acompte reçu pour 
entreprendre l’amorce 
de l’ensemble. 
Recueillir l’étranglement 
d’informations conçues.
Concevoir ne repose 
qu’en l’abordage premier 
 du sujet même.
Les actions mènent 
à l’assemblage,  
d’abord indirect.
Chaque élément s’interpose : 
l’analogisme à la couture 
serait maladroit. 



Le but ne repose d’abord 
qu’en la projection. 
Il faut regarder pour comprendre. 
Envisager ce qui se fait n’est  
qu’une partie 
de la composition.





Exemple n°4 : le mur

L’entassement se lie par strates, 
l’ensemble est opaque et tend 
à impressionner par 
une hauteur fortuite.  
Stimuler l’action 
invariable du corps 
qui se fabrique 
pour entretenir  
ce qui s’érige.



Exemple n°5 : la pâte

Ajuster les éléments 
à la composition  
est indéniable 
pour l’harmonie. 
Tout est lié de la sorte. 
La phase d’assemblage 
devient pérenne et digestive. 
La question de la matière se pose 
pour appréhender le sujet 
jusqu’alors indistinct.



Ainsi, l’action tend 
à former le contenu.  
La fixation d’un projet 
appelle la robustesse  
de l’entreprise. 
Chaque impératif forme 
la charge de rigueur.  
La prise de l’ensemble 
par contingence élabore 
la prise d’acuité produite 
par l’étape précédente. 
Suivre logiquement chacun 
des pas afin de tendre 
à la consistance.



La fonction du souvenir 
ne peut être concrète 
que par l’enjambement 
distinct du tout formé  
par solidité et ajustement.



Solidariser serait un amalgame net 
d’éléments alors assemblés 
pour l’incidence même 
de l’entreprise initiale. 
Élaborer un lexique accru 
des champs du souvenir, 
engager un rétablissement 
formel de l’action.







Contre-exemple n°1 : la chute

L’impact de la retombée repose sur 
un élan précis dépeint 
par la posture. 
Le choc concède  
la dissolution de la matière.  
Chaque instrument s’éparpille.  
Cela n’est que l’endroit  
de ce qui ne sera plus 
reconnaissable si 
la fin demeure 
trop soudaine.





Ainsi, la structure importe autant 
qu’une composition qui tendrait 
à s’effacer par le déploiement 
de ses composants.  
L’aval de l’appréhension se pose 
symétriquement en adéquation  
par son influence mais l’apogée 
n’est toujours pas valide.





Amenuir



      



Trancher la couche de l’espace 
entrepris 
et en dissocier les strates. 
Entendre l’impact induit d’un 
ensemble formalisé pour envisager 
chaque élagage.
Minimiser se réfère à une disposition  
d’analogies prioritaires.
L’entreprise se rapporte à l’ignorance 
soudaine de ce qui était engagé.
Le rapport temporel n’entre pas  
en vigueur, l’écho n’est que fugace.



Le but ne repose d’abord 
qu’en la projection. 
Il faut regarder pour comprendre. 
Envisager ce qui se fait 
n’est qu’une partie 
de la composition.





Contre-exemple n°2 : la fonte

La destitution de contenance 
s’installe par une perte fortuite de 
consistance pourtant primordiale 
dans la récolte. 
La perte ne devrait être 
involontaire mais filtrée.  
Affronter l’écoulement 
pour un ajustement maladroit.



Exemple n°6 : la faute

Inciter la dilution de l’impact  
vers une feinte formelle.  
Nier avec acuité l’incidence 
omnisciente de l’acte irrégulier. 
L’adage défait par omission 
prône la conséquence du terme.  
Chaque repentir advient 
par hiatus du récit.



Ainsi, la symbiotique 
du contenu partial s’objectifie 
par une diminution de la forme 
établie. 
Toute dépendance s’induit dans  
un rapport d’échelle subjectif,  
en concordance 
aux accointances érigées 
vers une structure fonctionnelle.



La fonction du souvenir émane de  
la synthèse tandis que sa singularité 
déroge au syllogisme du propos 
initial.





Amenuir serait donc une 
angularisation  
de la matière primaire 
afin d’atténuer sa portée.  
L’antinomie de ces deux énoncées 
suppose l’adaptabilité de l’enjeu.  
Se tenir hors de l’émiettement 
permet l’intégration des faits.





Contre-exemple n°3 : La pellicule

La surface inertielle de la strate 
tend à ingérer un contenu de façade.  
Chaque développement incite 
une propagation d’états inversés 
qui s’affirme par l’échelle voulue 
et/ou choisie.  
Le durcissement des états provient 
des étapes d’affectation 
et de détournement,  
d’armature et de déduction.





Ainsi, le consentement aux 
connivences précédemment 
élaborées jauge l’impact de la forme 
sur l’intention.  
Se séparer de l’image idyllique établit 
un rapport distancié entre chacun  
des sujets que sont l’actif et 
le signifiant, tandis que la 
représentation 
n’est toujours pas valide.





Résigner



      



Abdiquer à la tâche maintenue mais 
démise, introvertie par substance.
Le signe s’accomplit pour la teneur 
initialement énoncée de la cause. 
Démettre le propos ne peut idéaliser 
la démarche tandis que la mesure 
n’est considérée que comme 
intonation par le sujet.  
Souscrire en la contrition  
pour la charge de manoeuvre  
rejoint l’hypocrisie.



La finalité énumère chaque étape. 
Supporter la substance 
élabore l’acceptation.  
L’ensemble ne peut 
être conservé. 





Contre-exemple n°4 : le sel    
   
Etre à l’intégralité n’admet 
pas de remboursement.  
Le caractère lesté du discours  
établit prend la considération  
de saveur emphatique 
mais ne résout pas 
la superstition de la démarche.  
Le rejet de substance caustique 
neutralise la surface.



Contre-exemple n°5 : la boîte

La contenance se limite 
par le composé inféré  
par le composant. 
L’intonation s’articule en angles 
convexes qui, s’ils se révoquent, 
s’effacent dans une chape.  
L’endroit est à la conservation 
de symboles incertains.



Ainsi, la révocation de formes 
prône le rejet de charges. 
La structure évoquée rejoint l’informel 
sous condition de procédure. 
Assujettir les propos 
au mécanisme téléologique. 
Les relations inter-étape  
restent désuètes pour 
l’élaboration d’une finalité. 
S’approprier le contenu matériel 
destitue la formation induite jusque-
là.



La fonction du souvenir dévient 
obsolète à force d’étape d’atténuation 
qui s’affectent 
de manière paradoxale.



Résigner serait un obscurantisme 
bénéfique visant l’abortion  
de contenu superflu,  
il suffit de savoir pour qui.  
Prendre conscience de ce qui a été 
engagé demeurerait l’unique rôle 
dans l’attente d’une finalité. 







Contre-exemple n°6 : la madeleine

Les formes convexes supposent une 
surface confortable et rassurante 
de l’idée précédemment induite. 
La projection de l’idée incite à une 
conformation simpliste de la matière 
organique à la matière mentale.





Ainsi, l’élaboration rétrograde 
d’un raisonnement visant 
à l’intégration d’un souvenir 
ne peut s’établir qu’en rejetant 
l’incidence et l’impact 
de cette action.  
Bien que le raisonnement 
puisse sembler désuet, 
l’apogée représentative 
du souvenir devient valide 
par rejet. 




