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emporter avec soi un objet d'exécration
d'oppression, de domination, et que je ne le 
fais pas parce que pourrais-je argumenter qu'il 
et « moi » EXPROPRIÉ réacté serions aussitôt
remplacés et INSTRUMENTALISÉS 
MÉDIATISÉS RE-DIGÉRÉS 
bref, passons, attendons dans nos îlots restreints
le couperet biologique, mais

(début) je sais que je suis méprisable, que 
pourrais demain aller me jeter sous un rail

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/autrement-dit-du-BRUIT.mp3


le couperet biologique, mais pas le reste, 
TOUT LE RESTE à sauver

par exemple me mettre devant un écran allumé
sous tension 
et consommer par procuration la vie actuelle et
passionnante une diva, un footballeur, un person-
nage public, peu importe il y a le choix comme
au jeu des sept familles
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ou bien jeter tout cela sur le trottoir pour les 
encombrants aller à la pêche sans entrer dans 
la compète au niveau matos 
parce que là auss   itout est prévu pour qui veut 
peut conso 
aller au musée à la biblio
si t’as du bol c’est gratuit selon le lieu où tu 
crèches et que le transport en commun te 
raquette pas le les tickets 
produire des trucs avec les



re 
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jetés du thème approprié sexy ou carrément
déjanté ce caddie que je tarde à tirer-pousser
avec sa roue qui part en live
afin de balader tout ça - elle se bloque tout le 
temps -
en vendre ici et là à des qui ont le pouvoir de 
l’achat 
est-ce que c’est pas déjà ce que taffe 
à traîner les rues les lieux les friches



enfin tous ces machin ce semi-bidules que bah 
ne conserve pas vraiment j'essaie même de les 
refourguer, j'ai du mal à les revendre aux 
encombrants mais c'est probablement leur 
destination
les photographier-vidéoter évidemment pour 
capter la trac
i faudrait encore un fautocophieur-vidéotant et
là c'est coût
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mais surtout pour les triturer, pour faire autre
chose des trucs d'emballage que je reçois ou
qui sont comme des êtres-enveloppes sans plus
d'usage ici et là, sur le trottoir, à la poubelle, à
la déchetterie (je fais pas ma vignette d'art-toc)
enfin écrire avec de la matière, en conserver la
trace oui, un peu, par nostalgie, même si je ne
conserve pas les photos de mes étrons, ou de
mes rêves



ou de     mes rêves
j'écris « les » mais            c'est quoi (pour moi)
« les » ?
faut interroger le moindre mot, « les » c'est des
bébés de survie, pas des pansements (ça ce sont
les textes), des marmots d’excroissance cancé-
reuse pas bio 
dans un environnement grosso modo inaccep
table
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Le  27  février,  jour  anni-

versaire de la naissance de

Bertha Pappenheim.

Dépôt : mars 2022
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Dr Happ Aurélien :

Né en 1987 à Melun.
Docteur  en suicidologie  politique,  il  consulte  habi-
tuellement en ligne et, plus rarement, à son domicile
de « Bors-les-Mains ». C’est du moins avec ironie ce
qu’indique la plaque du cabinet de consultation, qui
reprend le mot gravé du heurtoir de porte, une main
tenant un mandat  d’arrêt.  Depuis  la  salle  d’attente,
les patient·e·s jouissent d’un verdoyant pâturage au
bord duquel chante le ru d'Ancœur. 
1 % sans les poussières est son premier e-livre. 

Tu veux quoi, là, hein ? Tu regardes quoi… 
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