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La forme dialoguée devrait 

mettre tout ça en lumière.

L. L. de Mars, La lettre a 





I





 

Tu   seras   ponctuel,  comptable  assurément.

Toutes  les  émotions  basculées  derrière  un

selfie,  enfiler  la  nuisette  à l’envers,  étiquette

à  l’extérieur  pour  dormir.



La  penderie  est  retournée,  un  gant  dit-on

mais  ce  n’est  pas  un  gant  de  toilette  avant

le  (grand)  sommeil, 

c’est  un  gant  mondain,  un  gant  de  peau.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/I-an-hog-wild-lady.mp3


II





 

Régresser  dans  un  bain,  tomber  dans  l’eau

du  lit,  être  pris  dans  le  torrent, 

multiplier  les  oreillers,  les  augmenter 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Mother.png


d’un po-

lochon.  Chercher  du  pied 

le peu de chaleur. Le radiateur tout ce qui re-

tournera  la  tête  et  la  baptisera  en  la  coupant.



III





 

L’éclatant.

Nous serons séparés, toi et moi. 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/Un-rose-pipi-scaled.jpg


Les éclairs du pied on beau coupler à la terre,

une étiquette est 

une indication : T° de lavage et,… etc.



IV





 

Le  tambour  tourne,  tour… et  je  ne  parviens

pas  à  m’endormir.  

As-tu  mis  le  linge  à  sécher ?



Je  serais  ponctuelle,  et    –ce  soir–  tu  mettras

mon  programmateur  sur  « arrêt ».

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/avec-la-file-active-en-ligne.png
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Le 28 janvier,  deux jours

après  la  date  anniversaire

de la naissance de Wendy

M.  Grossman,  deux jours

avant la  date  anniversaire

de la naissance de Gustave

Lefrançais.

Dépôt : janvier 2022

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Candy Cadoppi :

Née en 1992 à Cavriago.
Éleveuse hors sol porcin, elle vit à Portsall et travaille
à Landunvez. La promenade en zone littorale est une
de ses passions, avec la poésie.
Nous serons ponctuels est son premier e-livre. 

La conversion est affaire d’habit,
ce qui ne fait pas nécessairement 
le dormeur : manger la tête en ne 
laissant qu’empreinte une DENT.

Sans code-barres      0 euro


