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À la sortie, j’espère au moins deux choses afin
de  me  préparer  à  affronter  ce  qui  m’attend.
Tout  d’abord  que  ma  vision  de  près  s’amé-
liorera et tout après il conviendrait que maman
(je dis maman, hein) n’ait pas d’herpès. 
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Parce que l’herpès, alors là ! L’herpès ça perce
et fait du jus, et déjà que ma tête hein, je n’en
ai pas alors si en plus… Si je la perce avec de
l’herpès, où que ce que je vais la poser sur du
téton à maman quand dehors je serai ?



II





 

Tu vois, fallait pas me parler d’ophtalmologie,
car  d’ici  avec  ma  vue  trouble  et  mon  astig-
matisme, un pédia m’a promis de confondre,
enfin de mélanger l’O avec D et d’autres bizar-
reries ; vu d’ici tout me fait vriller la tête. 



Selon une approche intersectionnelle, il paraî-
trait que de tête, eh bien je n’en ai pas ; qu’une
tête uniquement me poussera quand papa aura
rendu sa toute première visite à maman, enfin
le sperma du papa élu au cyclo de la vie.
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Plus  tard  je  serai  meuf  pour  le  sac  Hermès,
aussi  keum  pour  avoir  celui  avec  de  futurs
papas dedans. Et je ne donnerai pas ma carte
à la sortie du magasin ; on ne me demandera
pas si je suis fidèle en épicène à maman… 



Plus tard je défendrai les arbres, puis je boulot-
terai  la  pépinière  à  mon  choix.  J’ai  entendu
maman respirer ; notre cœur il tape fort quand
elle inhale une cigarette avec tout le goudron
dedans. Alors je serai végan et anti-tabac !
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Maman, elle a fait une overdose de moi. C’est
qu’elle  m’a toute vomi comme un étron.  (Je
dis « toute » mais on peut aussi glisser l’épi-
cène.) Ah oui ! Et moi j’en aurai bientôt pareil
à me pendre à ses glandes alimentaires…

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/08/EMBRYOTANIQUE.png
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Mais  avant  faudra  que  je  fasse  à  l’escargot
sa coquille et que je me prépare un harpon de
calcaire ;  un squelette à quatre pattes ça ira.
Mais vite alors après c’est debout que veux…
Et c’est vous dire que j’ai hâte d’aller à 
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Le 24 août, date de l’article 11

de la  Déclaration  des droits  de
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Jean-Patrice Ronbault-Roussard :

Né en 2000 à Ventenac-Cabardès.
Laborantin, il vit à Guitalens-L’Albarède à et travaille
à Castres. Exposé au vent d’autan depuis sa neuvième
année, Jean-Patrick nous en a enfermé quelques cm³
sous emballage thermoformé.
Un portrait au trusquin est son deuxième e-livre. 

Y’a du kéro dans le popo ? Je sais pas mais
crois que je suis sortie du côté qui fallait pas
quand les vapeurs ont pété ; c’est la couleur
des photocopies dans la douleur des copines.
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