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L’autre soir  j’ai  suggéré à mon épouse que vous

fantasmiez  qu’elle  avait  une  queue ;  journaliste,

elle n’a pas eu l’air de trop apprécier. La répartie

suivit bientôt sa moue qui vous faire (à conjuguer

selon) dire que vous avez une bien curieuse idée de

la morphologie féminine.



Et alors ? Pour ma part,  banquier,  juge, aliéniste,

avocat, sociologue, actionnaire, industriel, militaire

ou policier, libraire je ne peux empêcher les gens

de fantasmer, et suis surpris d’apprendre que vous

vous sentiez désirable, au sens érotique du terme,

au  bout  d’un  (le vôtre)  tonfa. rable, au se

braire je ne peux em

ris d’app

smer, et suis surp

 (le vôtr

art, 
ba

 strie

 l,
 m

ors ?

erme,
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Ne vous méprenez pas, ce texte est un poème à la

gloire assujettie du chroniqueur (à  cran d’arrêt) et

autre journaleux : je ne mets pas l’épicène exprès ;

ça me barbe, surtout après avoir mentionné l’outil

de travail universel, qu’il soit sous sa formulation

brute ou des plus raffinée… 

us
 m

ép
re

ne
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, c

e 

l soit sous sa form

ujettie d

   u chronique

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/du-cran-de-securite.mp3


Voyez-vous, lorsque l’on est par trop emmanché de

l’outil par cet instrument de contrôle et d’humilia-

tion,  ou  qui  relève  d’un  minimum  social  tel  en

matière d’énergie fossile et de forage, ou de quoi

que ce soit qui atteint par une action directe d’un

infra-surmoi  au  ça, eh  bien, comment

teint par une action directe d’un

urmoi au ça, eh bi
                           I ent

                              en, com
m

ça
,

      
      

      
      

      
  on directe d’

                              recte 
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/du-style-et-autres-divers-meta-blogoducs.png




 

vous dire, en effet, comment vous dire : il y a des

matraques  souples  achetées  en  Chine  et  livrée  à

votre domicile en un paquet discret qui mesurent

environ  soixante  centimètres  –  soit  votre  bras  –

et sont bien plus alléchantes que le coup vicieux

fouillant  la  houille, où  que  ça  dort. 

s alléchantes que le coup vi

ire, en effet, comment vo

uille, où que ça  dort.



Le  service  d’ordre  officiel  aurait-il  votre  exper-

tise  en  matière  d’énergie  qu’il  en  fût  à  l’extrac-

tion, non de la susdite houille, et pas non plus à la

force de travail, entendre de productivité, de celle

qui aliène et fait  mal,  mais à brûler du bois pré-

tendu  mort, malgré  l’écorce  à  cavités.

de la susdite houille, e
avail, entendre d

ière d’énergie qu

avail, entendre de pro
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Humide en la clairière, à peine est-elle descendue

du socle  policier,  contrairement  à  vous  qui  avez

atteint le degré zéro de l’évolution administrative,

il  m’apparaîtrait  aimable  –  avec  cette  souche,  à

combien  précisément  –  d’être  ainsi  pénétré  par

votre  loi  décomposée  près  l’abri-bus.

rière , à
 peine es

composée près l’a



Dégainée  sans  témoin,  sauf  les  caméras,  sait-on

que le rameau d’un surveillant exultait ; seulement,

éprouve-t-elle aucune fantaisie érotique envers les

tonfas. L’objectif contient cependant la vue dorsale

au réservoir, avec pour seule station en chair cette

queue sémaphorique  par  l’un  de  vos  chiens.phorique  par  l’un  de  v
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Le 17 octobre, jour de la mani-

festation des Algériens à Paris,

en 1961 ; solidarité avec tout·es

les éclopé·es victimes des fran-

chouillures de l’État Franchais.

Dépôt : octobre 2022
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Henri Chiland :

Né en 1991 à Montcuq.
Proctologue, il travaille et vit à Canet-en-Roussillon.
Spécialiste  des  blessures  occasionnées  par  l’intro-
duction d’objets, sex-toys par destination ou armes de
servilité et d’humiliation, Henri est membre actif du
collectif Téci et militant de terrain.
Poème assujetti est son premier e-livre. 

je vous montrerai la mienne
amputée de ses attributs mâles ;
et quand je dis « montrerai » ,
entendez au sens du correctif.
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