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Tu veux un camembert ? 

Tiens, un camembert…   

Gong  

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/%C3%89pigraphe-du-clakoss.pdf
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/%C3%89pigraphe-du-clakoss.pdf
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-I.pdf


                                               



 

La vertu est faite d’une porte entrouverte 

ainsi mon camembert est coupé au sécateur et 
mon amour à la scie sauteuse
le premier est une secte industrielle une façon
d’usine  à  méthane  et  comme  tout  le  reste
arrosé le second d’un verre de soda rouge et
blanc à l’avant afin d’enfiler  une perle après
l’autre

or tout tenant d’en haut mes lèvres des siennes 

plutôt que mordre à pleine pâte il binait à 

l’unique rosier hélas 



le choisir, le tailler, le conserver : rosier ou 
camembert, il faut choisir 
le mettre en boîte, le consommer, l’évacuer…  



II

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-II.pdf




 

c’est brutal, viscéral 
et violent, mais il faut en convenir : c’est un 
appel pour la boîte à caca
car l’érotisme chez lui n’était pas que dans la 
boîte du produit de Caen
il l’avait aussi surtout par la langue

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/%C3%A9clos-en-cro%C3%BBte.png


et ce n’est pas qu’il soit déréglé, oh non ! loin 
de là ! 
le tampon nullement n’était un obstacle 

il le buvait page après page ainsi qu’un encrier
s’épanche
sur la copie du médiocre écolier



III

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-III.pdf




 

Mon rosier était couleur lie de vin
du nom de Pierre de Ronsard qui est grimpant
rose pâle et quasi blanc
ainsi que l’est la page à laquelle vous lisez



d’un seul coup je mets le nez du lecteur 
dans le rosier qui est ce texte
et le fait de subtile manière afin de l’inviter
à butiner dans un autre poème

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Mise-en-bo%C3%AEte-Mp4-dispositif.pdf
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-IV.pdf




 

abeilles qui partout partez 
fuyant de ce monde industriel les sulfates et les
engrais 
venez ici butiner 
cet enjambement entre portion de camembert 
et pétale de feuillet



puisque
l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à 

côté
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-IV.pdf
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-III.pdf
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-II.pdf
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Camembert-Clakoss-I.pdf


Le 9 novembre, jour du

décès de Marie Harel.

Fermenté : novembre 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Romarin Camembert :

Né en 1994 à Hérouville-en-Vexin.
Professeur  d’histoire  en  collège/lycée,  diplômé  de
Science Po ; enseigne et vit à Caen. Conseiller muni-
cipal, il est guide des plages du Débarquement.

Mise en boîte est son 3114e e-livre. 
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Concombre.pdf
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Concombre.pdf

