
L’Hawaïnomane     :  
 
 

 
   Dans  la  megasonoropolis  endornuie 
retentipasse  un  homjambeux.  Il  retentipasse 
d’autanplufort  qu’il  complésilence. 
Noirvalisécostumé,  il  multiproregarde, 
soucienquieux.  Mais  invisualise  la 
dandogereuse  allogeombre.  Soudain 
chosheuretête l’écroufondre.
   Il  se  révouvrezyeux :  l’obscunoiritage. 
Parhabitudurée  se  distinperceforme  un 
hawaïnomane  (chemisement  parlant). 
L’hawaïnomane :  « Nous  te  certituons  si  tu 
t’obstitais. »  Le  noircostumépluvalisé 
s’obstitait  et  l’instantanise  de  son  obstitation 
suceptheurte  l’hawaïnosanscibilité.

« Ah !  Imaginopensévite  les  consassuméquences :  ta  volonmalchoisigrémenté 
m’obstitheurte. Et cet obstinutilheurt te mènàgrandsmauxdra. Saisaches : toumonde 
finouvre craquaparle. Toumonde. Même les plus coriacés ! »
   Malorcorheusement  l’insensimenacisé  noircostumé  se  complaissemble  dans  le 
paparlage,  l’hawaïnomane  se  détachaise  fessàlèvement  et  sorchamvisualise. 
L’hawaïnomane  entendouïsemble  antitrouver  quelquequoi  et  tout  quêtereux 
s’obliloigne sonnorativement.
   Le noircostumé maintenoujaméalise : sa derunière occaevasioneuse se manipresse. 
Il trèsvitacterecquiert. Illicompréalise qu’il est attachaisé solinoeudement au milientre 
d’un  désaffectlieu.  Il  se  débrajambise  effortueusement,  maximaforça,  sans 
aboutaccèlibroutir. Les solinoeuds et l’attachaise solidurestent. Il palpitapeuretient en 
exsoufflant grancoup car il senglotteserre l’hawaïnomane se catastroraprocher.
   Se  tonnerrmouvant,  il  trainemarche  forcecouragement  vers  l’hangareuse 
similisortie. Toumalcepangré son importintinuencombrage ne l’empermiche pas de  
se  céléritéplacer.  L’alarièrehawaïnomane  lancénuldout’est  jàdé  àsapoursuivite.  Le 
céléridéplaçage du noircostumé conticroiccèlère et son enchaisage se fragilicracasse. 
Des  éclabouchaises  virevoltigent  quand  son  enchaisage  se  violheurte  contre  le 
soldalaid et ses noireuses  articulades.
      L’allurecordiale, sprinteurienne, qui le voleporte le visagecontrecrase contre une 
cadenasalopeuse porte fermée. Désespillé, le noircostumé rebonbabondit, enporte et 
enporte,  aveugleragement  et  des  lotdelarmes  s’échapacoolent  sans  qu’il  les 
rétiennussissent, sammême qu’il les glissente globocquitter.
   Subrisquement la luminaurorière s’iminompénètre dans la mortueuse entrecitadelle 
hangartée : la boibloqueuse secouroporte a ouvercédé.
   La visangelienne expressoucission tantôtendu du noircostumé souriflanche. Avec le 



mouvemyeux  du miraculhomme  cancerquitté,  il  promènoguide  ses  affamyeux  sur 
l’horinuizon et ennextréfond la luminomoëlle minimatinale.
   Libérassonné, il  s’élanrue nonréflichament vers la multivoiturée saluchaussée.  Il 
coursechampionne  si  vaillantement  que  l’aiguillatemps  lui-même  ralentisemble. 
Simultalors qu’il agrandpaproche de la voivéhiculée suffisassez pour distincerner un 
facièconducté  ralentitrainnant,  il  dandossent  une  piquasorte  de…  légéreuse 
cotonette : une liquideuse échappasanguine ! 
   Retentipan trois autres artillocoups. Un noircostumé ralentivit  sur l’aubord de la 
rapidovoie  pendors  que  les  floroseries  de  la  chemise  de  l’hawaïnomane 
s’évaporanouissent.
 


