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imbécile,  égoïste,  chapardeur,  roublard, 

miséreux, misérable, tout à fait lucide : NO
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I





 

La  vie  est  éternelle  un temps  et  nos  mégots

sont  des  perles  incandescentes  d’illusions.  Il

vaut  mieux  chier  un  bon  coup,  ça  aspire  à

l’effet  de  légèreté  qui  décrispé  vient  de  là,

lorsque  nos  habitudes  sont  des  cendriers  de

cendres enceints. 
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Ouais, bah, je prends des liberté avec le titre,

et  alors,  ça  vous  dérange ?  Mais  c’est  qui

qu’écrit bordel à plume, et t’as rien à glander

qu’à lire un tas de merde (on dit  immondice

en langage soutenu) !



II





 

Merci, je te dois le premier, qui est parti illico

j’en rallume un second.  Un cigarillo,  pas  un

étron…  Mais  je  vais  y  réfléchir.  Fais  chier

merde  enfin  (t’as  vu  le  style,  emporté  et

tellement  ressenti).  Ouais  fait  chier,  assis  là

une plombe et rien.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/et-larsen-denceintes.mp3


Le deuxième veut pas descendre, il est bloqué

dans l’intestin de la tête ; alors j’ai beau taper

de  la  pulpe  au  bout  du  doigt  ça  vient  pas :

le  clavier,  avec  un  peu d’effort  et  de  bonne

volonté de sa part pourrait au moins mousser !!



III





 

Ah ! NON, là, je suis en grève : on est tout de

même pas un chargeur, je vais pas nourrir en

mon sein le complexe du bombardier. Et puis

j’ai  mal  au  cul,  à  rester  assis  comme  ça,  à

attendre en vain. Je suis en pétard, un laxatif

pour la tête, au secours !



Ah tiens,  on  dirait  que  ça  suinte  après  tout,

fallait peut-être agripper le poil au zen, ne pas

s’empiffrer  d’un  vouloir  pour  que  ça  passe

obligatoirement.  Ouais,  probablement.  Proba-

blement… 
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Mais c’est comme soufi : quand tu l’as tu le

perds,  si  tu  le  tiens  il  t’échappe.  Une  façon

d’aporie (en court un mot grand façon j’assoie

ma culture). Une sorte de résistance avant le

passage au bocal.  Bref,  ça fume et même ça

vient d’exploser.



Aporie,  aporie,  est-ce  que  j’ai  une  gueule

d’aporie ? Pardon, ça ressemble à des graines,

du mouron pour le piaf, ou des grains de café à

moudre  afin  de  m’en  faire  un.  Aller,  salut !

je  vais  me  réveiller  en  sirotant  plutôt  une

infusion au lait. Mais où est ma
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Le 2, qui est le len-

demain  du  1er juin.

Il paraît. Enfin, oui.

Dépôt : juin 2022
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Fuidell Lloyd :

Né en 1994 à Dijon.
Boulanger-pâtissier,  il travaille où il  est né. La nuit
c’est Pierrot et le jour Arlequin. Le pain, les gâteaux,
les tartes sucrées et salées n’ont aucun secret pour cet
auteur plaisant qui dit se nourrir de pommes de terre
au naturel et de hareng.
Cendres enceintes est son premier e-livre. 

« Tout cela est bien cryptique, mon cher, et de 
quoi parliez-vous ?
— Mais de rein, de rien qui ne soit dans l’air 
du temps mon ami. »

Sans code-barres      0 euro
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