
Chant

Thon sur thon

ANTÉCIMAISE

Étrave





Étrave





C’est la mode





Paula Chant

Thon sur thon

ANTÉCIMAISE





… CE N’EST PAS POUR MOI

Martes Bathori

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/du-cure-absente-de-ses-deux.mp3




I





 

Dans un hyper, ça s’empilait. Tout de côté sur
un rayon ; il y en a sur six mètres : les tours
hautes comme ça, des qui se touchent. C’est le
paradis des chats : que du poisson… 



Normalement de jour, il y en a peu. Enfin, vers
la fin du jour quand ça va fermer. Mais ça réap-
provisionne sans arrêt le pillage en gros. On en
retire une, il en revient dix on dirait. 
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Pire qu’en temps de la Covid-19 !  J’ai jamais
vu qui  les mettait  sur les rayons.  Ah si,  une
fois : un jeune gars avec une palette il  y avait,
qui faisaient au passage un goulot.
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C’est  éclairé par du néon.  Là-haut.  Et  là,  en
bas, sous un pisseux rideau de flux blafard, ça
décline les bleus. Des bleus d’encre on voit. Et
puis les flashes promo rouge orangé.
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On  croit  que  c’est  un  hyper  droitier,  mais
non c’est juste « thon sur thon ». C’est l’offre à
30 % du jour. Des boîtes à n’en plus pouvoir,
du carottage d’étain haut comme ça !… 
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La nuit tout est gris, c’est de la boîte avec du
poisson.  (Du poisson en cercueil.)  La  vieille
avec un sac,  cahin-caha  poussant  son caddie
elle avançait, scrutait la promo du jour.
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Mais là,  ça bloquait.  Tous ces rats des villes
qui  achètent  du  thon !  C’est  pourtant  pas  le
bureau de vote, elle se dit,  ni l’adhésion aux
élections des qui les gouvernent… 



Bon, c’est bouché ! Y faut que j’attende mon tour !
La  vieille  est  furax.  Elle  s’imagine  en  félin
chasseur de rats, affûtant ses yeux dans le gris
dès qu’éteints les néons. Puis s’at- 
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Le 26 septembre, en commémoration de

Stanislav Petrov  vs Krokus, de la falsi-

fication des messageries via le système

nuageux,  mais  aussi  du  mariage  entre

personnes de même sexe en Suisse et de

cette sortie du tiroir mité de ma maman.

ici

Dépôt : septembre 2022
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Paula Chant :

Née en 1958 à Alençon.
Professeure de conservatoire à la retraite, elle vit dans
un bungalow sans roues près  La Ferté-Bernard.  Sa
petite-fille a retrouvé cet essai fragmentaire au fond
d’un tiroir.
Thon sur thon est son seul e-livre. 

L’ANUS se défigurant le cul dans la parole en 
vrac, le retard de l'étron est au plus près du 
mot et sa maculature est une offense au papier 
hygiénique appelé à témoin !

Sans code-barres      0 euro
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