
ce qui arrive au général Kouropatkine 
après l'attaque des zones industrielles

un épisode inédit de Cavalcade,
poème anthropophage de vincent tholomé



la blanche steppe de Sibérie



.

Kouropatkine



.

Kouropatkine au centre de la blanche steppe de 
Sibérie



.

le cochon mutant Kouropatkine, de nuit, au coeur d'un 
vaste élevage industriel en Sibérie



.

Kouropatkine, de jour, au centre de Moscou



.

Kouropatkine à New York City



.

Kouropatkine au centre de la blanche steppe de 
Sibérie après l'attaque des zones industrielles



. .

Kouropatkine et un ouvrage de physique élémentaire 
dans la blanche steppe de Sibérie



. .

ou à New York City ?



. .

non ! dans la blanche steppe de Sibérie !



. .

la distance entre Kouropatkine et l'ouvrage de 
physique élémentaire se réduit considérablement



. .

a priori il n'y a plus de distance entre Kouropatkine 
et l'ouvrage de physique élémentaire



. .

où Kouropatkine comprend que, partout où il sera, 
Moscou, New York City, steppe blanche de Sibérie, il 
sera toujours au moins deux, en raison de la distance 

temporelle qui le sépare de ses deux pieds



. .

Kouropatkine relisant plusieurs fois de suite un 
passage obscur de l'ouvrage de physique élémentaire



. . .

où Kouropatkine comprend subitement qu'il y a autant 
de distance entre lui et ce qu'il pense qu'entre lui 

et ses pieds



. . .

. . .

. . .

. . .

il n'y pas de raison que le processus décrit ci-
dessus dans l'ouvrage de physique élémentaire 

s'arrête ici se dit Kouropatkine



. . .

. . .

. . .

. . .

où Kouropatkine ne sent plus vraiment seul à Moscou, 
New York City, dans un élevage industriel ou au coeur 

même de la blanche steppe de Sibérie



F I N

de l'épisode inédit du poème anthropophage Cavalcade


