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Tous comme un. Je suis solid

aire et identique à mes frères
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TON SLIP
MA LANGUE
mais aussi
et c'est Mlle J qui s'exprime, là
tes rideaux mon É tat
MA tringle



Mlle J est un gilet
et É  un état jau

outline of left hand
il s’agit d’un dessin modifié
pouce modifié
repeint en rouge  

on vous dira comment le cinq
devint quatre 
et trois le quatre 
et le trois deux   



II





 

ne pas mettre les
en cache et pas non plus
la société civile
à la case hôpital ou prison    

solidaire et identique 
à ses reflets
catégorie de l’œil 
et des larmes
lance grenade émasculant
et cougar en chasse



il s’agit de rabattre le cerf
et à défaut le cercle jaune 
ou son miroir
mutualisé dans l’eau salée
des médias officiels
qui font lunaire l’humeur 

invisibles de tous les carrefours
ralliez-vous    semez à tout vent

you are free to copy 
distribute and transmit the tears
raide somme
et fichier caché  

dans la vignette
ou par les mots enseignés    



suture et bandage
œil en moins
rate éclatée
côte cassée hématome
au flash-ball
collectivité des pleurs   

cinq en un fois deux
les mains fleuries de mets
on remplit son caddie
pour ses cinq à onze enfants sans capotes
ainsi que le voulut le code-barres  

moi seule en ai dix
parfois deux à deux
rarement trois
la main est éphémère
entre ici doucement    



parmi les tireuses de jeunes gars
la peur d’une matraque
et de la montée en neige des
œufs s’installe
au fond du saladier à doigts  

l’incroyable pâte à crêpes
qui fait le buzz  



but you are free 
to copy it avec 
les jumeaux gantés
ensemble nous 
les levons 
ces poings tristement
amputés ici et là  

par l’émoji scrupuleux
celui lequel déjà  



ici le LBD ment
il n’est pas défensif
et là le gaz CS 
est lancé
à moins de 20 mètres
grenade au plexus
et mâchoires brisées et  

tandis que mon amour
lubrifie son poignet
pénètre un peu plus avant
l’absent désormais    

X n’a plus de main
Y n’a plus d’yeux noeil
anti argot
gaz incapacitant coup 
de cougar
lancer offensif de CS    

comment rejoindre Mounir
mon amant  



III





 

ma main n’a plus de doigt
ne tourne plus sur 
mon amour mon amant 
maintenant
qu’elle est arrachée
au loin au creux
de ma tristesse un fessier
aux félines allures    



les petites bourgeoises dorment
et se tapent 
en lousdé les asexués
des banlieues    

elles ne lisent pas les médias
cela les froissent
elles lisent 
le filtre des écrivains
lointains   

lequel qui de l’éditeur
qui de quoi de tant de   



avec la presse peu
plicide à légume
ainsi
loin d’eux you 
are free de qu’importe
ou les gens du 
pareil à légumer
les 
le quoi   

rien
que de la BD dans l’œil
de la grenade
au poignet la main à 
quelques mètres
arrachée    



du Villon quoi
oui poussons ici des ha encagoulés
puis abaissons-les
ces doigts en glaise
arrachons les dents de la rue
le pavé 
et l’orthodontie ôtée au pied des arbres
fait un plus joli 
sourire à la ville  



en hissant ces haut-lieux
barricades dit-on
mon blog site d’auteur-e-s
attitré-e-s
les miens 
tout cyprin et sinon
encaqué    

le corbeau du gibet
est un gilet 
pendu dévoré 
par les ailes de polycarbonates
du maintien de l’ordre  

un discours idoine
avec croassement conforme  



alors poéticide est un ver
dans l’œil 
la position des choses    

sur les réseaux sociaux 
les vidéos de CRS
on se fait la bise 
on s’aime
avec des plaies de dizains   

gaz incapacitant
reins pétés
ulcère au poumons mais
maintenant amour reviens-moi
stp Mounir
aux longs serpents gazeux    

passe aux urgences
mon doigt n’attend que toi
arraché 
à vingt mètres    



corps allongé
au centre de l’œil du conflit
contre un mur
main en moins
couille brûlée 
sein en plein dans la cible
impact
yeux crevés    

en excellent communicant
le pouvoir tient à maîtriser son image
ainsi cumule-t-il les   

mutilations hors norme
une sorte de mur
une main en moins    

entre cité du 
et hors de la désinformation
capital    



cumul musculaire 
et rapports de palissade 
en mots forts
et images de choc   

le corps en moins
à coup de LBD    



IV





 

la petite bourgeoise baisse son slip
sous un porche
la joie des solitudes à deux   

la libération des J
PLUS FRANCHE PLUS NORMALE
une taille en dessous
si elle abolit l’ É tat



un handicap       pourtant
que ces pleurs ondoyants 
par ton absence

au bonnet phrygien pour mourir en moi
sur la page wikimedia 
point orgue
ton doigt est en transe intégrée







FABLE

am stram gram  11

maire ou préfet  15

collectivité invi  23

sible flash-ball 33



Le 21 février (fichier son

du 14 janvier  Ce Bouquet

de Grebe, même édidtion),

jour de la  publication par

Galilée du  Dialogue et de

l’assassinat du leader noir

américain Malcolm X.

Dépôt : janvier / février 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Lucienne Bloguet :

Née  en 1977  à  Tours.
Diplômée  de  l’IEP de  Paris,  spécialiste  des  balles
offensives (BO) contre le peuple et des « leurres idé-
ologiques »  (Annie  Le  Brun),  Lucienne  est  édito-
rialiste  active  sur  les  réseaux  sociaux.
Mounir maintenant est son premier e-livre. 

rien 
que de la BO dans l’oreille
de la grenade
au poignet      la main      à 
quelques mètres

Sans code-barres     0 euroSans code-barres     0 euro

https://desarmons.net/index.php/2016/04/06/le-lanceur-de-balles-de-defense-lbd-40/

