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Mes idées ! C’est la maison pour
les loger qui me coûte à bâtir.

Maurice Blanchot
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u droit du mur



porteur et de l
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is moins partout pour finir  grâce à ou plutôt

malgré le  matin le  soir  rarement  quelquefois

aussitôt que au contraire en fait puisque enfin

voilà  souvent  hier  demain  jamais  et  puis

aujourd’hui quand bientôt d’abord c’est-à-dire

(ils tombèrent d’accord il et les quatre au bas
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de l’échelle) en effet car trop peut-être ou pas

beaucoup  presque  un  rien  plutôt  rien  même

tellement  rien  finalement  par  conséquent

pourquoi tandis qu’ensuite plus très conclusion

rien bien que pourtant mais la préparation ne

pose guère de soucis quand la fissure est stable

au contraire en cas de fissure verticale située à

l’angle de deux murs dont elle peut selon la

longueur entraîner la désolidarisation des pans

alors oui en effet là tout à fait cel  



a  pour  BAT ⸬  murs  et  plafonds

blanc  mat  12L  ⸬  pièce  de

destination  ⸬  chambre et séjour  ⸬

type de support ⸬ murs et plafonds

⸬ coloris  ⸬ blanc  ⸬ aspect  ⸬ mat

⸬  conditionnement  (L)  ⸬ 12  ⸬

type  de  peinture  ⸬ acrylique  ⸬

état  du  support  ⸬ bon  état  (sous

réserve□) ⸬ application ⸬ 2 couches

⸬

□ constat d’une  fissure  d’angle  sur  toute  la  hauteur
d’un mur extérieur et d’une cloison, ainsi que d’un
trou mal rebouché



dépend de la longueur de celle-ci
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Chiadé

ici-maintenant

le 1er avril,

jour de l’invention

du Nescafé

et de la mort

d’Ed Roberts.

Dépôt fécal : mai 2018
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Rémi Chaulé :

Né en 1968, il vit et travaille à Cannes.
Cruciverbiste  invétéré,  il  est  analyste-programmeur.
Lé-mur est son premier travail publié. 
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