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METHOD

Web application chooses 15 current news from different media and composes from them a
sonnet, which is saved into a database
All texts in this book are generated automatic without authors intervention.

Sonnets de nouvelles 2010

qui sautera ?
2010-10-15

Les médias sont-ils trop envahissants dans le sport professionnel ?
Le lycéen blessé par un flash-ball opéré a Paris,
les DRH craignent "un climat social pesant" dans les entreprises,
"Mourir ? Plutôt crever !"
Berlusconi visé par une enquete pour évasion fiscale,
Sarkozy a "entendu" les inquiétudes des meres de famille,
Bruxelles propose un moratoire de cinq ans,
Le sport féminin a du mal a trouver sa place a la télévision.
Paris pret a contribuer financierement et matériellement a un bouclier antimissile,
Les primaires, victimes des régionales ?
Les expulsions ne sont pas des rafles !
Blog - Dru Down, hip-hop façon Bay Area,
Frey aurait aimé recevoir "au moins un coup de téléphone",
Gastronomie - Délicieux trépas.

A quoi joue Dominique de Villepin ?
2010-11-08

"Je souhaite que Nicolas Sarkozy ne soit pas candidat" en 2012,
Bruxelles supprime les visas pour les Albanais et les Bosniens,
Leclerc vertement démenti par ses fournisseurs,
Le cinéma français en dix jours.
Nouvelle série de violences meurtrieres en Irak,
prochaine mobilisation le 23 novembre,
Avec les ions plomb, le LHC passe a la vitesse supérieure,
En 2011, l?abonnement a Canal+ passera a 35 euros pour tous les abonnés.
Villepin souhaite "que Nicolas Sarkozy ne soit pas candidat" en 2012,
apres les régionales, la colere de Jean-Paul Huchon,
Pour un "capital-formation".
"Un livre qui vous inspire le dégout sans que vous parveniez a le quitter",
Clément et Llodra débutent en fanfare a Bercy,
Prix Médicis - "Cold Case", par Maylis de Kerangal.

"Bunga bunga" chez Berlusconi
2011-01-29

Moubarak vu par les Américains,
Dmitri Medvedev ratifie le traité Start,
vers une révision a la baisse de la prévision 2012,
Nombre de réalisateurs renommés sont passés par le court-métrage.
Les manifestations au Caire,
Engagés, ils font leur service (civique),
Comment mutent les genes ?
Chronique - Coups de râteaux sur les réseaux sociaux.
Morano, le double menton et le photographe privé de photos,
En PACA, Le Pen s'offre une tribune a l'assemblée régionale,
Protéger et entourer les plus faibles plutôt que faciliter leur disparition.
"Il y a eu désir de nuire bien avant la publication de ce livre",
Claude Onesta salue "une performance assez rare",
Haute-couture, comme si vous y étiez.
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