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No man is an island*.

Entire of itself

John Donne

* floating turd
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Dans une carte de décalage et d’élargissement,

aucun homme n’est (retour à l’épigraphe)… 





 

Toute écriture est un château sur une table de

sable.  Une façon d’érotisme  avec  son chien.

Soit  de la  perversion canine avec les  gens à

chien.  Les érotico-pervers que l’on rencontre

sur 



sur la plage.  Or l’écriture est  une perversion

avec  canisse  attitrée :  on  n’y  chie  pas  n’im-

porte



porte





 

où.  Être pris  pour un  chien,  s’endormir dans

le tuyau, canalisé. Au bout de la laisse, enrou-

leur à 1 m 20. Aller à l’intransitif comme on

va  au  chien,  au bout  du  tuyau,  de  l’usine  à

croquettes



croquettes. Un état domestiqué, c’est peu dire :

un segment de production. Un intestin certain.

Oui.
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Il s’agit évidemment de  l’anus canin. Installé

sur les bas-champs des lieux, sur l’estran de la

littérature, entre la nationale, une autoroute et

le parking. Il y a la dune à parcourir, rayon de

quelques



quelques pas – pas plus –, au bout d’un épi. (Il

s’agit évidemment de l’anus canin.) Tu vois ?

— Oui







 

— Oui, parce que regarde la perspective : on la

perd  maintenant,  n’est-il  pas !  En s’avançant

on perd ce recul qui est  le point de vue.  Or

l’aspect est un paysage, et celui-ci le fond de

la pensée 



la pensée et l’horizon.  Pour le retrouver rap-

prochons-nous,  oui  rapprochons-nous de  sa

table 
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Le 17 mai,  date anniversaire du

concert  “7 fois  dans ta  bouche”

à  Rennes,  à  l’occasion  des

rencontres  et  pratiques  des  arts

contemporains  PRIMAVERA.

STPO

Dépôt : mai 2021
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/En-tranches-explosives.pdf




Chantal Iguenane :

Née en 1995 à Nantes.
Installatrice  sanitaire,  elle travaille  en  déplacement
avec son conjoint, Louis Urquhart. D’un même geste,
à 26 ans elle répare les stéréotypes du métier et remet
en état votre salle de bain.
Débeacher est son 1er e-livre. 
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