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Il y a là un casier de métal gris
une étiquette avec un nom ; ce nom n’est pas
précédé d’un prénom ni d’un 
mais cette boîte il faut le voir fait toujours sa

madame enfin de ces manies qui agacent ainsi

que pie jacassant[&perruche]          aujourd’hui

https://collant.antecimaise.org/il-faut-prendre/


de ces manies que volontiers l’occupant lui
prête à l’abuser car elle en est dépourvue, de
doigts, mais pas de langue, 
il lui manque une serrure, un loquet est cassé ;
quant à sa localité c’est hall I, rez-de-chaussée

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/de-soi.png
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la boîte aux lettres, 
il en pend une langue en papier, une langue 
timbrée, une qui ne veut pas rentrer d’un saut 
dans le corps de l’autre côté    de sa loquacité 
enfouie, refoulée, lorsque, introduit sans 
succès, un corps étranger n’est pas au format 
requis et qu’il répugne à s’illustrer mieux du 
nom de lettre étant paquet sinon 

marchandise emballée colis    



une qui s’augmente et qui use un muscle assez 
fibreux
ses lèvres sont exfoliées et il lui manque une
dent à la mâchoire inférieure, et celles de dessus
sont noircies par l’anthracite d’un crayon
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carrefour d’un volcan réveillé on pourrait 
mettre le feu à ce crayon, l’allumer pour qu’il 
saigne un filet de satin qui noircirait en 
s’oxydant
sans oublier les mots recomposés traçant les ombres
des rues occultant l’oubli dans de l’arborescence où
croîtraient des mots sortis en rampant d’un livre
et le livre1 d’un casier 

1 en grand boisement 
massif débordant d’embel-



mais les feux sont interdits dans les livres sauf 
si ce sont des filles2qui les font les initient 
ce crayon en tirerait le parcours, 
dessinerait un centre ville enflammé, plein de 
feux de désir 
ce serait un soleil invaincu
que chez le libraire –du centre ou des quartiers– ne
pourrait accueillir aucune

2 lissements
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cassé net ça s’est 
mon caddie s’est arrêté, il n’a pas voulu aller
plus loin :
déjà pas mal pétée l’une de ses quatre roues est
bousillée
mon avis c’est que



ras le bol de vadrouiller –lui pas moi– il 
appelle à de la sédentarité
ne le lui dite pas
mais je ne vais pas l’écouter, je vais poursuivre
avec trois roues
il y a bien oui quelques des chiens qui le font, 
clopin-clopant sur 

celle absente 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Sol-invictus.mp3




Le 14 avril, date du suicide de l’auteur de Les Bains.
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