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Le ciel est chronovore. Il y a des jours avec et

des  jours  sans.  Aujourd’hui,  c’est  un  sans.

Après le tri, entré dans le van, enfin le fourgon

postal, et hop c’est reparti ! 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/and-let-us-cry.png


On  s’attendra  à  un  développement,  eh  bien

non,  comble  du  facteur  il  n’y  aura  pas  de

livraison. Rien… Probablement  pas ;  alors si

ce n’est rien, qu’est-ce ? 
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Un colis ? Ben non, ce n’est pas un colis. Ne

réinventons pas le mouton, ni l’agneau. La nar-

ration  comportera  ses  trous1,  sorte  de percée

solaire entre deux rincées. Question : que sont

les

1 it's the grandpa pump

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Let-her-open-it.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Let-her-open-it.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Let-her-open-it.png


les « rincées » et que sont les « trous » ?
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À vous de me le dire… Est-ce que cela vous

énerve,  et  allez-vous claquer la quatrième de

couverture2,  et  envoyer une plainte à RMG ?

Bah, libre à vous d’employer votre temps ainsi

que

2 to inflate the bike

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Client%C3%A8le-potentielle-sur%C3%A9valu%C3%A9e.png


que vous le jugez utile. Et d’ailleurs qu’alliez-

vous égarer  la  présence,  à  la  plier  et  déplier

dans ce titre en présumant qu’il serait livré…

ici

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Olds-Orion-Ray-In-G.mp3
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Sans détour, arrêtant un instant (de votre temps

et du mien) à votre adresse, il convient de vous

notifier un avis de passage, et cet avis est for-

mulé en ces termes : « Sachez que le facteur

de

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Thumbnail.png


de poésie ne livre pas. » Il s’assoie avec vous,

écoute  les  mots  de  la  cafetière,  et  attend les

deux coudes posés sur la
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Le  28  novembre,  où

chacun·e n’est pas chez

soi  mais  dans  la  rue.

contre la loi sécurité glo

Dépôt : décembre 2020
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