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Place-toi dans le spotlight





Curiosité





 

suis-je  âgée   en  ces  périodes   de  troubles

économiques  un  état  de  déclassement  per-

manent  et  c'est  au  terme  d'une  assez  brève

déchéance au fond que je me suis placée dans

le  spotlight gratuitement  avec  Leïla  et  sa

maman de 17 ans car on est mis au banc de

l'humanité     



l'humanité debout assise-ou-couchée dans nos

étrons sa morve et son sang vous savez élargir

votre horizon et vous êtes dès lors peut-être en

capacité d’apprentissage en n'oubliant pas de

glisser  dans  la  fente  appropriée  le  jeton  de

plastique ou de métal vous n'ignorez plus que

militer en mode projet pour fédérer une équipe

autour  de  soi  c’est  prendre  un  risque  et  le

caddie



caddie  du  supermarché  connotant  les  laissés

pour compte de la croissance ambulatoire avec

un zéro pour cent de carburant pour avancer a

donc besoin d’être rassuré attention cependant

à ne pas faire  dériver cette  qualité en défaut

notamment  lorsque  le  théâtre  des  opérations
mmmmmmmmmmm



est  dans  la  ligne  de  mire  du  poste  avancé

de  quelques-uns  des  tireurs  embusqués  de

l'armée israélienne  ou  des  chasseurs  français

lâchant  vingt  bombes sur Rakka en Syrie en

représailles contre une utilisation régulière du

chlore afin de punir en la dispersant la popu-

lation  ce  qui  requiert  la  plus  grande  média-

tisation de la  part  du résistant  à  l'occupation

d'ailleurs  la  flexi-bilité  ou  l'adaptabilité  du

militant face à des situations changeantes



Relationnel





 

est  une  qualité  très  appréciée  par  le  tireur

d'élite militaire spécialisé mais dites-vous que

vous voyez les choses du bon côté et que s’il y

a  des  snipers  ils  sont  toujours  marginaux  et

qu’il  y  a  toujours  une  solution  pour  ne  pas

mourir  assurément  en  courant  en  zigzag  ou

quoi sur la dune un enfant syrien échoué mort

près d'un autre accroupi et dans un chariot de

supermarché  découvert  par  un  passant  sans

amalgamer quoi que ce soit à Prospect Park il

dénonça la pollution atmosphérique au moyen



d'une note il y a un appel d'air afin d'alimenter

le  feu  ainsi  qu'un  texte  en  lambeaux  et  res-

pirant peu ou pas du tout carbonisé sinon rincé

avec  de  l'eau  salée  dans  les  poumons ou un

hydrocarbure  inhalé  en  te  torchant  la  vie

solidaire  et  concernée j'ai  agi  comme j'ai  pu

à bras le corps sinon quoi pour te sauver en

reprenant en main le flambeau de ta mémoire

ou les  oripeaux de nos  conflits  pour  remplir

nos réservoirs et j'agirai solidairement par cet

appel  à  contribution  pour  remplir  le  vide  en

laissant  gonfler  un  bouche-à-bouche  in  ex-

tremis l'île grecque de Kos ou l'enfant mort un

bébé de huit mois dans les bras d’Ammar son

frère  aucunement  coupable  en Palestine  était

là-bas précisément à Gaza où l'on commémore



la Nakba en pleurant dans la foule ayant inhalé

lui aussi du gaz largué par un drone israélien

tandis que les snipers tiraient au large au-





Optimisme





 

delà  des  barbelés  qui  n'ont  pas  été  touchés

et n'ai-je pas UIO d'extase en te portant dans

mes bras d’ambassade les plongeant dans les

réseaux  serrés  des  espaces  blancs  paroi  de

murs  non  virtuels  laissés  par  les  gaz  lacry-

mogènes brûlant nos pleurs salés vers la plage

mmm



humaine  avec  dans  ton  regard  reprenant  vie

par le mien réconforté agrandi d'espoir  et  de

douleur embarqué en Turquie ou ici dans les

bras de ton frère une crampe au côté cet api

mmm



au prénom de Leïla  puisqu'elle  a un prénom

maintenant qui se traite avec voracité par les

médias  audiovisuels  et  interactifs  corrompus

par  la  mesure  d'audience  et  les  études  mar-

mmmmm 

keting  afin  que  le  petit  corps  retombe  inco-

gnito dans la foule des victimes inhalant un air



rendu insalubre par  les  carburants  fossiles  et

les  pipelines  === qui  === les canalisent  au-

mm



delà des pompes des puits de ce jour est peut-

être un prochain Newton horizontal un militant

pour le mariage pour tous une belle connerie

d'action  restreinte  et  la  défense  de  l'environ-



nement  qui  est  avant  tout  celle  de  l'humain

décent la planète c'est toi Ducon pas un animal

mm

apprivoisé ou peu s'en faut tombé de l'arbre de

l'espoir aux doigts d'argent lunaire on les dirait
mmmmmmmmmm 



reptiliens d'ailleurs ces doigts au niveau zéro

du mercure ou ce pet de dépit avec un accent

mmm 



aqueux  chu  au  droit  sans  quartier  pour  les

inégalités encore un euphémisme on dit



Adaptabilité





 

hygiénique  en  novlangue  ou  bien  politique-

ment  correct  des  propos  tenus  par  les  as-

sassins et  leurs affidés avec micro afin d'en-

registrer  ces  décès  du  côté  gazaoui  pour  ne

pas dire une fois pour toute enfin qu'il s'agit

d'un meurtre au sens fort du terme un assas-

sinat  collectif  perpétré  à  l'encontre  ici  d'un

peuple  occupé  on  en  connaît  d'autres  afin

d'entériner  les  faits  par  l'ironie  et  pour  faire

peur et vrai au sein d'une foule anéantie mais

on la dira dispersée n'est-ce pas pour ne pas



dire dis

sipée au mo yen  de  coups  de  feu  à

balle réelle enfin trouant un peu de ce corps

collectif de militants abhorrés par des snipers

mm



privilégiés chacun engoncé dans un gilet pare-

trous  et  caméra  pour  occuper  de  nouveau

l'espace de ce qui se dit ou non en prétextant

mmm 



pour ne pas s'excuser que les barbelés avaient

été  poussés  comme  on  le  poussait  entre  les

consoles  du  supermarché  audiovisuel  avec

labelle et qualité ce caddie de David le bébé

étant un cas à part n'est-ce pas un peu de haine

mmm 



à l'encontre  d'autrui  au pluriel  à peine frôlés

dans un tee-shirt rouge et un short bleu sueur

de l'écume humaine en zone occupée par delà



la frontière on ne touche pas à la manche du

voisin de palier sinon pan t'es gazé mort raide

au milieu sel sec de nos pleurs sous perfusion

refoulés d'une langue à nous la gorge en boule

enflammée qui se strie algue 



Conviction





 

iodée  de  salive  à  blanchir  et  eau  de  Javel

avalés derrière ton écran ta case et ta crasse ou

mmm 



ton journal ton    agenda    maculé ton parking

à la surface au sol normalisée par une bande

large et blanche au m² près attention au poc en

ouvrant  ta  portière  afin  d'en  descendre  en

mmmm 



posant un pas une semelle un soulier maudit

ainsi que ton bureau ton roman du week-end
mmmmmmmmmmm 



sans rien de plus    GJ    comme gésir de faim

et de froid ou gésier de coq étouffé certes dans

ta main comme un scalp enfantin une poupée

mmm



maudite  un  nourrisson  gazé  dans  ton  coffre

enfin plein de tes commissions dans ses petits

poumons et  j'ai  généré un titre une façon de

laisser  gonfler  une  phrase  en  la  tuméfiant
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 



sinon  quoi  à  part  rester  assise  en  subissant

sans méfiance cette  tuerie de la raison et cet

assassinat du cœur disons ce matraquage afin

de blanchissement des assassins que toi et moi

mmmm 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/GHJ.mp3


nous  sommes  en  face  d'un  clavier  enfermés

dans mon amour pour toi ma tranquillité repro-



ductible à l'infini  avec douchette expertise et

équilibre  des  comptes  à  la  fin  du  mois  de

l'année  de  la  non-vie  plus-value  ravie  volée

mmm 



spoliée  comme une  vague  un  rouleau  sur  la

mer de mon sommeil qui reflue à hurler à la



mort en attendant que tu te redresses un peu et

reprennes corps 

avec douze autres des tiens que



mort en attendant que tu te redresses un peu et

reprennes corps 

dis-je 



cent mille et une victimes enfermées derrière

mon  code-barres  européen
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Achevé  d’imprimer  le  31  mars,

jour succédant celui où Léïla al-

Ghandour  fut  tuée  par  la  police

des  frontières  de  l’État  hébreu.

.

Dépôt : mars 2018
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contact@antecimaise.org





Adele Uebbing :

Née en 1975, vit et travaille en Gironde.
Sage-femme à domicile et en milieu hospitalier, GHJ
est son second livre publié. 

tu vois ce que je veux dire à performer debout

ce liber à com

Sans code-barres     0 euro


