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Un lancer de grenades assourdissantes essaie

d’étouffer dans sa gorge un cri :  vous n’occu-

perez pas cette page ! Un passeport qui écrit le

mot gène, un bracelet électronique : attraper un



vivant. Lui debout avec sa balle jaune ou sur la

table au tennis, c’est kif-kif.  Sauf qu’à table,

les ripailleurs se font énucléer par l’œuf volant

qualifié d’aile bédé. (Et c’est à tir tendu.) Réel.

Des



II





 

Des  citoyens  mal  placés  à  un  rond-point

perdent  leur  valeur  comme  des  autos  qui,

garées  côte  à  côte,  ne  seraient  pas  précédés

d'un  pare-choc  et  d'une  plaque  d'immatri-

culation.
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culation. Retour à l’envoyeur :  tennis rackets

can return tear gas cannisters ! La poésie est

assurément à sa façon, plus ou moins apte à

retourner  à  l’envoyeur  sa  farce lacrymogène.

Un  
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Un œuf, un phylactère, une bulle et toujours de

la fumée blanche, aveuglante : aussitôt que les

huîtres des urnes sont ouvertes, il ne convient

plus qu'à se mettre à fable, et cela sans hostilité

ni
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ni contestation de rue. Broyeur toujours, avec

les matières découpées à sec. L’étron social ne

doit pas faire un pli, a fortiori un nœud. L’œuf

du discours officiel est là, sorti du LBD ; écalé,

prêt



IV





 

prêt à être gobé. Le bulletin est préimprimé par

les médias. (Le geste, un rituel spectral, tel à la

messe avec l’hostie.) Le sacrée : conversation

entre le 1 % et le reste, un lisier qui ne lit pas

aune 



au moyen du support qui convient. L’écriture

en zone intertidale entre les chiens de l’univers

clos  de l’œuf et  l’ouverture  du croupion,  un

hexagone infiniment (série de 0 et de 1) dit la

table



TABLE

1 11

2 15

où voter avec la muselière… 19

4 23
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Le  11  juillet,  jour  du

haricot (et du “Silence au

pauvre”  Félicité R.  de

Lamennais) puis, du 12 au

17, ce seront les émeutes.

N’est-ce pas?

Dépôt : juillet 2021
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Milena Koscina :

Née en 1991 à Split.
Artiste  de  rue,  Milena  travaille  où  et  quand ça  lui
chante ; elle vit le plus souvent à Lodève. À la tête
d’une  compagnie  de  puces  (K-NOT),  elle  déploie
« sur les trottoirs  d’ici  et d’ailleurs » une table  pli-
ante, et sa valise à roulettes contient tout ce qui est
nécessaire à un micro-cirque. 

Mat à sec est son 1er e-livre. 

Série ATTAQUE, aux puces activées,
les chiens aboient au gésier de la nuit ;
le pissenlit s’éveille ET POUSSE 
UN NON COLLECTIF au tarmac ! 

Sans code-barres      0 euro
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