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J’écris en français.

Tarkos 





I





 

Dernier envoi en duo, le collectif, 
l'amphithéâtre, ah non !

Je conçois qu'it  was not so considerate! Me,
me  suis  trop  oublié  dans  de  la  conjonction.
Savais pas trop l'écart non plus. 



L'un fait la joie, alors l’on joint, ha ! 

Faut que je révise mes (petites) humanités, 
mon savoir vivre et l'art de la

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Nez-dans-les-TC-et-un-doigt-sans-le-T.mp3


Conservation





 

Histoire, et Lettres, astro et typo, 

Jamais  ne  saurais  où  me  suis  fait  expulsé.
L’on  me  dilate  en  vrac,  je  vais  rejouer  du
sphincter social. 

Qui aime trop est brouillon. 



De culbute. 

Il multiplie, ne coupe pas assez l'étron.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/et-toujours-le-doigt-dans-le-C.png


III





 

Merde, fais chier.

Revenez!!! Bon, je m'en fous et vais brouter…
les peintures les raccords.

N’empêche que l’on peut avoir une dérogation
si tu rentres sur ton lieu de résidence principal.



Ce qui permet de capter. 
Je fais quoi moi, là ?

Dans les grandes ouvertures… 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Marianne-et-son-radeau.png


IV





 

Voilà, ouvre un terminal et maximise la fenêtre
–  exécute  la  commande  top  (ie  tape  « top »

puis fais « entrée »)

– fais une capture d’écran

c’était  une  autre  époque,  et  sans  masque  ni

bandeau d’éditeur ; mais 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Embruns-sans-emprunt.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Embruns-sans-emprunt.png


cela dit son petit public, je ne le vois pas trop

porter le pavé de la

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/echo-KO.png
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Flushing-when-you-wake-up.mp3


Le  18  novembre,  in

memoriam Renée  Vivien.

pour la Dame à la Louve.

Etc. 

Dépôt : novembre 2020

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vivien_-_La_Dame_a_la_louve.djvu?uselang=fr




Éric Leborgne :

Né en 1999 à Modène.
Orthoptiste, il réside à Apt. À propos du trouble de la
vue il nous dit : « Dans les médias, il semblerait que
l’œil d’un quartier vaut pour le tout de la cité. Mais
qu’est celui d’un tiers état de la rue ? »
Un état de fait est son premier e-livre. 

Sans code-barres      0 euro


