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au creux de ce buisson entretenu 
d’anatomie ailé n’a dit le dos
à voler chiche ou gras autrement dit 

[falsifié
s’il enroule à l’instant l’un 

5 ou l’autre de vos doigts chérissons-le
dans ce béant fourré
ici et là entre deux gluants limaçons 

[jumeaux
tant est délicieux d’avoir                        
les jours de pluie un cœur qui chante 

10 au creux de ce buisson entretenu

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/des-doigts.mp3


au creux de ce buisson entretenu 
d’anatomie ailé n’a dit le dos
à voler chiche ou gras autrement dit 

[falsifié
s’il enroule à l’instant l’un 

15 ou l’autre de vos doigts chérissons-le
dans ce béant fourré
ici et là entre deux gluants limaçons 

[jumeaux
tant est délicieux d’avoir                        
les jours de pluie un cœur qui chante 

20 au creux de ce buisson entretenu
Dessin 1: bah quoi
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si ton ressenti t’y incite 
en un geste rapide à transformer par la 

[parure 
glissante des feutres ardoise
et des toits pentus

25 entraînant vers des friches en version 
[ramifiée 

une lecture à ciel ouvert                         
où le buisson ratifié d’entrevues 

   et de moites langues                               
s’approfondit par instants                      

30 si ton ressenti t’y incite   



si ton ressenti t’y incite 
en un geste rapide à transformer par la 

[nature 
glissante des feutres ardoise
et des toits pentus

35 entraînant vers des friches en version 
[ramifiée 

une lecture à ciel ouvert                         
où le buisson ratifié d’entrevues 

   et de moites langues                               
s’approfondit par instants                      

40 si ton ressenti t’y incite
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aux friches de papier qu’il ne doit pas
fausser aussitôt ce rapport
de commission restreinte                       
et le suivi téléchargeable au concerné

45        dans ce béant fourré
chiche aujourd’hui nichons-lui 

[l’écriture
en la main de sueur acescente
entamée en un instant la note
impromptue l’écriture                            

50 aux friches de papier qu’il ne doit pas  

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/un-si-charmant-dictaphone.png


aux friches de papier qu’il ne doit pas
fausser aussitôt ce rapport
de commission restreinte                       
et le suivi téléchargeable au concerné

55        dans ce béant fourré
chiche aujourd’hui nichons-lui 

[l’écriture
en la main de sueur acescente
entamée en un instant la note
impromptue l’écriture                            

60 aux friches de papier qu’il ne doit pas  
Dessin 2: oui ben hé
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ce cul à respecter les lignes                    
au mieux de vos frissons
tendus si s’effondre à l’instant l’un       
ou l’autre des bois par lesquels vous 

[mithridatiser
65 contre les godemichets                           

en rimant riche ou pauvre autrement dit
d’ergonomie aidée qu’a dit                    
ici et là entre deux accrus grumeleux 

[l’écho dû
pinson tant est fallacieux                 

70 ce jouir à respecter les lignes    
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en rimant riche ou pauvre autrement dit
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80 ce jouir à respecter les lignes   



TABLE

I 11

II 15

III 19

IV 23



Le  15  novembre,  jour  du

faisan, et date de mise sur

le marché du 4004 d’Intel.

premier  ordinateur  de

l’histoire.

Dépôt : novembre 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Héléna Diddl :

Née en 1984, elle vit et travaille à Calais.
Éducatrice  spécialisée  en milieu  ouvert,  Héléna est
animatrice d’un atelier d’écriture.
Nichons-nous est son deuxième e-livre. 

Entre un feuillet et le suivant le pittoresque est 
une friche amène au chaos, mais seule la 
stupidité du sens qui nous y conduit convie au 
pressentiment d'une autre narration.
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