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I





 

Moulage de portraits, 
c’est la cédille avec l’os en gelée reconnaissant 
les faux-amis qu’on fait
de l’adjectif fautif car ras le « col à qui l’a lu » sent.



De quoi qu’on cause quand on dit ça
qu’un lot de craie dans une valise inonde ; 
Chaque mot avale le monde,
et je suis un terminal mangeur de chocolat.

 : colloquially

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/sillons-%D7%93%D7%92-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/sillons-%D7%93%D7%92-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97.png


II





 

On a beau lui marcher dessus
du droit du gauche ;
Étron canin, poétique abus [sur abus (donc abus)]
sans arrêt la semelle ébauche !

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/def.mp3


On est paumé pauvré papotant tant
et tant que c’en est temps (pardon, oui, aïe !)
de vous l’avouer, quand aussitôt ça (tir tendu) vous collecte un œil. [Pardon, mais 
où est-elle ?]
On l’a perdu au LBD, jeu très enrichissant.

 : underdog (poetry)

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/The-larger-the-Dada-the-bigger-the-hole.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/CoPo-pochette-verso.png


III





 

Vil ver, hors ce choux !
Ce n’est pas chanceux ce chapitre II.
Hou, mais alors hou !
C’est facile à dire, hueriez-vous, de part demain (moins une) à deux.



(Devoir accompli ?) Pas sûr, ni trou.
Ce pot de fleur vous tombe sur la tête (depuis le bord de la fenêtre,… oui, minute, 
ça vient).
Faut-y mettre [à ce tableau de rue] un clou.
Le port du cimetière on n’y comprend plus rien (voilà, c’est venu).

 : horse-shoe



IV





 

Mais tout est inversé ! Remettez vos lacets, ne perdez pas un pied. Ah ! 
b) impression digitale
Se réunir pour blablater : a) tonner pour (l’autre) pied
Au moyen du briquet allume-moi la gitane. 



Le lanceur tribal, c’est la faute à copi-
nage, on dit ça, on dit ça… mais voyez-vous tout n’est pas dit 
dans le sac de là bas, une mèche est plus courte – et pas plus loin, 

     [la hanche bien d’équerre ; 
on a marché sur une pierre. (C’est-à-d

 : toenail
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Le 1er juin, jour de l’Appel de la fumette !
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Né en 1991 à San Francisco.
Batteur, vit à Los Angeles et travaille en tournée. La discographie de Marc Adam est dispo-
nible chez tous les disquaires en ligne qui ne font pas exception à la règle de la gratuité par-
tagée (oui, je sais ; ça va râler) selon les mêmes termes licencieux.
Collapsible poetry est son premier e-livre. 
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Extrait du titre : on vous avait prévenu !


