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  (B)
Comme clairières se ressemblent < en dresser un tableau (synthèse)
et appliquer genres croisés < faire fructifier > le schéma a la forme d’un arbre
so > possible de dire si > l’accumulation d’offres permet la sélection > en terme 
d’enseigne aussi > à la zone de fournir.
          { Ham ! quand m’alimentais 
d’un muffin au flunch > au fond radio passait cela (dernier) Bashung “je t’ai manqué” 
(mais comment manquer là — où te louper — tu me rates je te manque) < bouger plus
& comme le muffin est farineux < redonne envie de faire un tour aux fruits. }

  (N)
Tracés > plots > places réservées 
sont territoires > le chant des oiseaux
est hors borne d’accueil > le chant
des grillons sur le parking clientèle
d’un restaurant provençal > l’odeur
de brioche et de sucre hors boulangerie
lui fixe un territoire > son bassin 
où je suis > dans le bain grand
bain maman maman la vague
elle m’a frappé la claque
  la vague.

  (D)
L’orchidée < la guêpe < crachent couleurs des fleurs < leur 
utilité cette attirance ou principe de survie < que le charme 
exercé sur des êtres (voitures (individuelles & familiales)) 
  origine des espèces > origine des espèces > O
pollen > la réussite d’un spécimen permet le développement 
du groupe > la réussite d’un magasin l’ouvertutre 
d’un second espace sous licence > & la constitution de chaîne &
l’investissement de zones similaires en territoires similaires
respectivement commerciales & périphériques > & l’expansion 
  des orchidées — en symbiose > le vol des guêpes.

  (F)
Le grain du terrain < son revêtement anthracite & blanc < les papillons
bombyx < bomber x ou concept de Nature > pour tout x apparu 
  quelque part > en relais du règne animal 
ou non > les termitières et guêpières sont de nature sociale < résultat
de sociétés organisées capables de production < nature & parking
à la fois < où le bitume est naturel & la peinture blanche &
la place de stationnement libre & la clio & véolia sa propreté > naturelle
car en l’espèce cette zone appartient à Nature.

  (M)
Sur le parking un camion 
véolia garé < sa raison d’être
là < pas là > sinon que le parking 
est légèrement en retrait > il 
ne sert pas qu’au stationnement 
de la clientèle il y a 
mutualisation de l’espace 
disponible entre acteurs 
issus de secteurs non 
concurrentiels > fait 
  un écosystème.

  (W)
(annexe) < puissance publique < qu’une structure puisse déléguer 
le plan de sa tâche à l’organisation qui la baigne > superstructure
ou nature < où elle s’inscrit > plan comme dieu ou la nature, i.e. :
voies et entretien des voies qui conduisent à la zone commerciale 
  panneaux de signalisation
  marquage au sol
  bords taillés
  règles > lignes 
dieu i.e. : toute étendue clean où l’enseigne apparaît claire et colorée.

 
  (V)
(annexe) < du darwinisme social < extrapolation tarée
par projection sur le comportement des individus 
de résultats écologiques lesquels ne font loi qu’en vertu 
de leur constance observée sur des séries statistiques de tailles 
suffisantes > les choix individuels induisent par ascension 
la sélection naturelle mais son acception en règle (descendante)
  de comportement est une faute de logique. 

  (K)
Livre > trois temps à la démonstration > 1. nombre 
d’enfants supérieur au nombre suffisant pour renouveler 
la génération précédente > 2. enfant non identiques 
aux parents > 3. limitation par constance > soit :
1. livraisons supérieures aux capacités avérées d’achat
2. diversification des offres
3. réglementation qui interdit l’explosion des surfaces 
 un fait observable > la stabilité de la zone.

  (C)
Sélection naturelle < une voiture un troupeau < de voitures individ. standard
tourisme contre camion < d’activité professionnelle donc spécialisation < fonction
s’insère dans l’environnement suivant l’utilité < commune> pour sélection
d’un modèle neuf sur le marché de l’automobile l’acheteur 
calcule un ratio entre sa préférence personnelle et l’anticipation qu’il fait
de la préférence commune < majoritaire > du succès du modèle choisi 
découlera sa facilité de revente sur le marché de l’occasion
pour des pièces détachées abondantes (disponibles) > l’acheteur de neuf 
s’orientera vers un modèle jugé plus apte à plaire largement > péréquation 
du désir qui valide a posteriori l’attitude grégaire > époque et paysage
  plus consistants.

  (A)
Espèces < une transaction < ou reste 
ou différence < ce retrait liquide pour achat
de trois denrées consommables < dehors la météo 
est d’été < beau & belles < espèces & races < racing 
et sortes < d’échange la zone < (ex)change don(t)
l’attrait < la vie économique <soit> rendue 
plus agréable que bain >  liquide bille bleue de mer 
plus que fraises cartoon ou bois > ou roses parcs
d’azur tutti
  pas payant.

  (Z)
Thèmes issus de > l’origine des espèces > au moyen de la sélection 
naturelle > ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie > par 
Charles Darwin > membre des sociétés royales > de géologie > linnéenne 
etc. > auteur du voyage d’un naturaliste autour du monde > publié 
le 24 novembre 1859 > par John Murray > Londres

   le livre est disponible en traduction française
  la zone est celle d’Atout Sud au bord de Nantes.

  (H)
À l’arrière des hangars > dépôts > qui se dégradent & couleurs dépassées 
que ne rafraîchit plus l’objectif commercial > quai brut et transpalettes
pour manut. — point >  un entrepôt n’est qu’entrepôt
  — n’est qu’entrepôt se laisse rouiller — bien
vitrine seule est vivante > & marchande elle est charmante > est jolie
  ferait la joie des filles (leur mépris).


