
A la manière de Yak Rivais 

Alexandre est un vieil homme jeune qui a de longs cheveux courts et une douce barbe piquante. Il 
aime beaucoup les longues promenades courtes. Il aime se balader en faisant de petits pas 
grands et de lentes enjambées rapides. Il regarde souvent les beaux oiseaux affreux qui volent 
au-dessus du petit étang gigantesque. Et lorsqu’il rentre chez lui, il aime prendre un bon café 
écœurant en caressant son gros chat maigre avec ses minuscules mains géantes. Voilà 
l’interminable matinée rapide d’Alexandre. 
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