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I





 

il  y a mille  manières de se suicider  le corps
n'étant  qu'un  raccourcis  assez  radical  mais
moins  cruel  que  d'autres  sorties  du cadre  où
et quand tu te tapes encore le cadre et ta peau
dans ce cadre à traîner  avec ton ressenti  ton
regard-là inchangé sauf l'enveloppe qu'a



bougé jamais assez le groupe avec lequel on

vivait l'une avait le sien en taule à cause ben à

cause et l’autre a dit tiens mais oui c'est une

façon de dire un ressenti



II





 

elle  se  vide  la  pile  au  niveau  du  joint,  de
l’articulation,  du  disque  intervertébral,  de  la
frontière et du poste douane il y a une partie
qui court et se vide est sciée quelque part entre
les hanches et les épaules une autre partie qui
est  connectée aux réseaux des accumulateurs
elle



elle  fuit  la  pile  avec  son inaptitude à  cumu-

ler la pile est un déchet la pile elle fait cas à

chaque fois de sa partie fuyante au niveau de

la fêlure et du déchet



PILE





 

en  bas  scindée  suée  pissée  saignée  exsudée

dans l’inaptitude à de la compilation il s’agit

de  la  problématiser  car  la  pile  qui  fuit  n’est

pas  ne  saurait  être  un  thème la  pile  qui  fuit

n’est  pas  un  humain  qui  n’en  peut  plus  et

développe des pathologies



seule  la  partie  de  la  pile  en  haut  accumule
alors que la partie en bas fuit, la partie qui fuit
de la pile est effacée à sa fonction 



IV





 

inutile et  toxique engainée dans le boîtier de
son  aliénation  la  pile  qui  fuit  n’est  pas  un
poème  dystopique  à  la  société  de  consom-
mation et à son luxe de compilation car la pile
est parmi toutes les choses la plus apte à fuir
et donc où en était-elle ah oui



la pile est parmi toutes les choses un exsuda,

un suintement,  de la sueur,  de la pisse et  du

sang la pile exsude, elle suinte, elle sue, pisse

et saigne – et donc – est-ce accep
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Le 4 février, à la mémoire

de Maurice Najman.
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Eona Hinks :

Née en 1988 à Redruth.
Revuiste et critique, elle travaille au dictaphone avec
les auteur·e·s. « Mon crayon est un clavier », affirme-
t-elle en ponctuant d’un rire qui en dit long avec un
masque adulescent sérigraphié.
La pile qui fuit est son 1er titre à Téci. 

c’est à chaque fois un peu de vie exsudée 
suintée, suée, pissée, saignée
la pile se vide d’un seul côté
se dilapide en haut se vide en bas

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/insert.mp4
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/incertain-d%C3%A9portement-vers-le-non-lieu.png

