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1 à luette, 
ousque le cœur est ainsi niais à plumer le mousquet





Louis·e Scudéri

à lu[ette], à voir
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         Je conserve dans des sacs en plastique

les fragments de textes que je découpe

Savang

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/contact-tracing.png




I





 

Ils sont sur l’étagère, dos devant côté salle, et

de petites mains paginées de papier palpent ici

le mur, là le bois. Ces bouquins que j’ai, lus.

En 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/avec-mise-au-cercueil-de-l%E2%80%99%C3%89TIC-%C3%89crit-trans-identit%C3%A9-carbon%C3%A9e.png


En tirer un, l’ouvrir qu’il fasse une façon d’ac-

cordéon ; l’accord des doigts. Un marque-page

en tombe et se fiche entre deux lattes du plan-

cher,  debout.



II





 

Pages XX et XY c’est égal, un peu la cuiller à

pot dans la bouillie d’un ni-oui-ni-non, aussitôt

que ôtée  la table des matières est une fée du

prolétariat 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/avant-contamination.png


prolétariat qui se cale, et dit brouillé ce qu’un

signet eût fuit.  



                 

III





 

Ce qu’un titre en symbiose avec le bois du sol

disjoint qu’on dirait du Kapla tous ces signets

tombés ne bronchent ; poussent-ils pas un aveu

de



de lecture arrêtée ?

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/100.60-MHz.mp4
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Pchit.mp4
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C’est  écrit  « tous »  quand  un  signet  par

fonction se déplace avec les doigts d’une page

à  l’autre,  et  reste  là  parfois.  Quelque  sin-

guliers



gulier temps retenu dans le volume ! Et celui-

là tombé fiché que marque-t-il… retient de la

poussière  entre  les  parallélépipèdes  disjoints

des  lattes  de  bois ?
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Le 28 juin, jour de la parution

d’un livre  au pied bancal, soli-

daire avec tous les monstres du

placard, pour ne pas mentionner

ceux du “cabinet de curiosités”.

Il s’agit de “®”, de Luc Bossoli.

Dépôt : juin 2021

ANTÉCIMAISE

@antecimaise.org





Louis·e Scudéri :

Né·e en 2021 à Téci.
Individu  mâle appartenant à l’espèce  Homo sapiens,
la seule espèce restante du genre Homo – distincte
de  « humain  fictif »  et  de  « humain  possiblement
fictif ». À voir est son 1er regard. 

À s’abstenir des doigts, d’un vers cosmopolite 

à l’autre on s’y tortillerait.

Sans code-barres      0 euro


