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I





 

je suis sûr·e que je ne fais rien

enfin rien de bon ni de rien moins bon

la responsabilité d’l’éditeur

c’est pas celle d’lécrivain·e 



et l’erreur du dessinateur

c’est pas la faute au graphiste

enfin faut dire

que le silence il permet de penser

car faut jamais – redites admises – 

finir un poème en entier



infiltrer le silence est une façon de s’abstenir

                                        



ni cette phrase grossie par des souvenirs d'été

haussant petits ruisseaux en attendant son texte



                                                    

II





 

ct le nom sans prénom

est un titre d’événement

car la vie ne lit pas son courrier

on lui coupe la tête



on l’artiste on l’attelle

on l’attend on la sanctifie par une façon

d’extraction de la masse

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/co-lo_son.mp3


et pas plus cette autre là

qui en effet s’en abstient

son champ

                                                                     



son amour 

ses viscères

ses cyprès 



la vie en direct dans le panier



on la décolle et de l’ensemble

un·e auteur·e l’édifie ou la lie

imposant ce piédestal d’éditeur



III





 

un pignon non de pin 

mais de sa maison d’édition

sa leur ma ton

ta notre où t’as mis



mon votre illust/rateur pour modifier

la fa(ça)de (de la) farce  

alors que les volumes luttent



IV





 

on ne peut envisager

l’alphabet

de la langue autrement 

que sans

ou avec ta stèle



façon de longue cigarette

quand ton corps tuméfié

de voyelles et de consonnes

dit oui dit                                    

                             

                                                

       

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/capture.png
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Le 9 septembre, jour de la

naissance de Léon Tolstoï

et de la création du Dépar-

tement du Logement et du

Développement urbain des

USA..

Dépôt : septembre 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Marie-Jeannette Durieux-Constantin :

Née en 1989 à Rouen.
À la tête de la SNI « Pipa » (Pignons et Paliers), elle
partage son temps entre le groupe immobilier leader
de sa région et ses affaires personnelles.
Premier volet d’un diptyque dédié aux éditions Téci,
Conteneurs-logements est son premier e-dit. 

Le signet est nécessaire pour progresser. Si on 
reste à la même page, c’est qu’il n’y a pas de 
fiction par laquelle contrevenir.
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