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Partie se manucurer, c'est là un euphémisme, une légende à sa façon.
Monique est pudique, avec les mots surtout.
Je traduis donc : "manucurer" par triturer le cul "avec une momie de soixante-dix ans,
hier c'était double cadavre", elle me dit Monique.



Elle est allée pour une fistule et de l'hémorroïde ;
à quarante-cinq piges et des broutilles, il faut dire qu'elle abuse de la boutanche avec 
son conjoint.
Perso, je n'aimerais pas non plus.
Je veux dire : avec l’œil et la main de la "momie" !

Après, va t'étonner que je m'enfile ses bois flottés…  
Merci le sentier avec vu sur la merde ! 
(Il y a une suite assez facultative au recto du bandeau d’éditeur.)
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Tous ces cons de vacanciers qui se la jouent écolos. Faites-moi rire !
Ils ont derrière la dune un parc d'attractions pour leur progéniture et devant c'est la 
canisse à leur toutou.
Extension de la laisse afin d'assouvir leurs besoins ; celui de déféquer s'entend ;
et tout ce que cela sent.



Dès qu'on marche un peu, dans les zones intertidales on voit ça mêlé à l'algue et à la 
coquille, et ça sent.
Car ce qui tend la laisse est son absence, et l’absence est ce qui sent.
(Suite : image 1.)
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Perso je roule à vélo, un qu'a trois roues une derrière et deux devant.

D'ailleurs Martine, sa tire, elle appelle ça une bagnole de merde. Un 4×4 d'une 
marque à la con.
Les vacanciers y z'ont ça, aussi. Des trucs à la marque, ou pas.



C'en est plein les parkings, et ça sent ; ça sent je te dis pas combien ça sent !
Surtout leurs niards, qui sucent des desserts de compote en sachet ; et que ça te jette à 
l'embout
n'importe où n'importe quand, qu'on les retrouve à la zone intertidale avec les bois 
flottés,
les algues et les œufs de raie, les bas de ligne et les débris de casiers, les os de seiche 
et le caca.
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Bon, ça vous plaît pas, c'est ça ?
Pourtant ça prend forme un peu, y'a de l'assonance et c'est de la quasi rime enfin. 
Résumé de poésie en vrac, à la ramasse au bout du quai ;
de la zone à la nudité au bord à bord, pli sur pli avec la nullité. (Suite : image 2.)

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/08/Alt0199.png


Voyez la rime riche, une vraie de vraie : nudité / nullité ; hein ! je vous disais bien que
la momie
c'est dans la zone à zéro. (Ça tient à peu de chose et sinon à rien.) Au sens de "ce qui 
doit être lu", 
on s'en met plein le doigt.
Bon, alors voilà, ma collecte de bois flottés est là, sur la
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Le 2 août, in memoriam Paul Goodman.

Dépôt : août 2022
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Martine Kliss :

Née en 1951 à Nantes.
Proctologue à la retraite, elle vit à La Plaine-sur-Mer. Cette plainaise est propriétaire de deux
pêcheries à Port-Giraud, de chambres d'hôtes à la Pierre Blanche et d'un gîte à Pornic.
Manie de moi est son premier e-livre. 

la traversant de part  en part  tel
ce pet redondant tout chaud sorti
de la mallette à caca, il ne s’agi-
rait pas de laisser chaque jour un
nénuphar tristement pousser sous
sa peau
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