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avoter présente un avorton

J.-P. Brisset





Luis
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né à Grand Rapids  est mon petit ami, et nous

sommes  au  mois  de  mai  de  l’année  |  what-

ever ;  il  loge  un  espace  meublé  (mais  c’est

beaucoup dire) de l’autre côté de la ville dans

laquelle  je  réside, et  moi, enfin  ce  corps 



à perpète  un petit  espace,  appendice à  peine

plus grand d’un  tenement (l’anglais  est  l’une

des  matières  que  je  dois  réviser  pour  l’exa-

men) dans une rue perpendiculaire à l’un des

quais  (les  entrepôts,  dits  docks)  de



mon cul

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/yaeba.png




 

car  malgré  tout,  comment continuer  un  no

border à partir de là | comment dimensionner

ce qui m’paraît incommensurable | quand tout

est enveloppe –et cadre –et topographie

et non décoffrage à fonction de segmentation

                                                        



comment réarticuler | s’orienter



:De l’ouïe

                                                                    





 

tapoter (du bout) des doigts, le front à la vitre |

marteler  (de  la  pulpe)  des  doigts  l’une  ou

l’autre  de ses  tempes,  barcaroller sur  l’écart

entre   un   temps   incertain 



et un espace qu’on fit réduit à ce 11 m² sans

compter les sanitaires sur le palier ni la cuisine

dans  laquelle  la  douche  est,  et  l’eau  réputée

chaude  celle  de  l’évier 



et de la douche





 

décompter les jours de grain au calendrier

c’est à la portée SOS de tout un chacun 

Luis s’y exerce au fur et à mesure (de quoi ?)

et  c’est  les  doigts  dans  le  nez  qu’il  a  déjà

coché quelques-unes des précipitations les plus



remarquables en quantité –sans cumul annuel–

car qui ne connaît de 3 la      
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Le 24 août, à María Silva Cruz.

Dépôt : septembre 2020

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Odile Poisson :

Née en 2000 à Marseille, elle vit à Douarnenez. 
En contrat de professionnalisation, Odile prétend dé-
crocher  un  emploi  de  rédactrice  publicitaire.  Elle
publie ses « brèves de confinement » (La Sardine) en
points  et  en  tirets  dans un journal local.
En préparation est son 1er e-livre à Téci. 

que vaut ce mode opératoire 
lorsque entre deux crochets deux oreilles 
deux esses il conviendrait de
lever l’upper lip et de descendre la lower
(normal) afin qu’M devienne O –                      
enfin lisez et écoutez et vous

Sans code-barres      0 euro
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