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Où est le filtre, mais où sont les filtres ! 

D’un  bond  sorti  d’une  bouche  d’égout,  le
ragressif rencontre le rajoyeux1. Autour d’eux
la pitance

est abondante : abhor-

 

1 ce qu’il perçoit avec des déformations, 
absolues ou sur le moment, demain il va regarder 
cette planche et quoi ?



rer aborde

abordera abords

absorber accord

accorder adorable

adorer améliora

amorçage

amorce amorphes

amorties anaphore

anorexie anormale

aortique aporie

apport arbore

arborera assortie

autorise

avortant avorte

bicolore biscornu

bordeaux

bordures

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/linge-id%C3%A9al-sale-en-solde.mp3


borgne borner

calories 

chicorée chlorate

chlore choriste chorus

clitoris cloporte

cocorico

cohortes colore

colorise 

colporte comporte

concorde 

consorts cordages

cordes coriaces

cornée

cornet 

corniche

corpus correcte



corrélat

corridor corroder

corrompu

corset cortèges

cortex



cortical cortisol

corvée

coryphée d’abord

d’origine

débord déborder

décolore

décors dégorger

dehors

démord

démordra déplorer

déportes

désordre

dévorant



dévore

diaspora

dichlore

diffor



Conversation





 

Tout droit venu de sa campagne le rajoyeux de
lui  dire  le  salut2 des  cousins,  et  aussitôt
d’ajouter : Ça peut être sympa ces rapports de
bon voisinage,  et  ça  ne  mange pas  de  pain.
Anticonstitutionnellement… 

Mais un rat, ça gri-

2 ce que je perçois avec mes déformations,
absolues ou sur le moment, demain je vais regarder
cette planche, et quoi ?

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/mandrin-de-tour.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/NO-PARKING.png


gnote quand même, et le ragressif ne l’entend
pas de cette oreille !
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Le caniveau saturé, le trottoir3 déborde sur les
pavés  en  crue :  y  flotte  tout  le  détritus  d’un
marché augmenté de celui

3 les détails les étaux, mordaches dans lesquels on 
nous serre et lime à leur façon



tombé des poubelles. Les ombres des déchets
rongés,  l’éclat  jaunâtre  des  dents,  l’haleine
bleutée de soupiraux, des rassoyeux aussi ; ce
sont ceux qui aussitôt que debout se rassoient.
ici
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Les  yeux du ragressif  lancent  des  éclairs  de
furie. Que font dans son dom-
aine  ces  rassoyeux,  locataires  habituels4 des
belles demeures de la bourgeoisie ?

4 statuer qu'il y en ait ailleurs, et puis l'erreur, 
c'est la cornée, 



Rien, rien de mal, lui répond Rajoyeux dista-
vore, ils ne font que se mettre à
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Le 2/12,  anniversaire  de

la  naissance d’Otto Dix.

pour la Dame à la Louve.

Etc. 

Dépôt : décembre 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.  En solidarité  aux éclo-
pé·e·s  des  manifs,  Éric  a  initié  le  collectif  SÉOP
(Suivi des Énergies Opérationnelles Post-poétiques) :
tout  corps  prolongeant  depuis  la  rue  un  avant-bras
encré avec ce n° de tél. sera secouru.
Chaussettes blanches est son second. 

Une histoire de chaussettes et de chat au réveil
avant de passer le café, mais où sont les filtres ?

Sans code-barres      0 euro


