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   Les cloportes se cachent

de la lumière, rutilants.

Delareux





I





 

sandwich et soda c’était bon

de passer nos après-midis à marcher aux bords
des  quais  dans  les  jardins  publics  car  dans
chacun de nos cœurs se prolongeait un stent

quand parfois dos calé à une stèle, elle 
éventrée le sexe enfoui dans son manteau



représentant en chef de matelas conforts
pour une chaîne d’hôtels, 
responsable de grands comptes comme on dit 

l’avait-il ou non l’amour de ma vie



II





 

les jours fériés le soir au lit chaque week-end 
et moi le reste du temps je n’ai pas vraiment eu
les moyens financiers de lui offrir son oreiller 
ordinaire à mémoire de forme

et les taies jolies 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/ni-boisson-ni-bonbon.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/jilted-dildo.png


ou ceux plus tard pour ses pivots tout pareil 
avec les dents ; ce sourire évasif
c’est son mari
seul qui en certifie l’authenticité



III





 

lui que nous évitions
dans les halls, par la mâchoire écartée de son

épouse et sur un banc, sous un porche, un autre
banc, arc-bouté dans une allée au dessus d’une

tombe



au travers du personnel
infamant – complice ou discret –, tandis que je
me perdais en m’y enlisant allongé ou debout
dans de la conjecture et toujours de la jalousie



IV





 

lui qui en a eu la capacité
mate-la donc, avec son Larousse à éplucher les
mots, ce qui coule à la douche avec les câlins
nous dormions dans ses lits anti-acariens
jusqu’aux yeux vitreux enfin nous l’avions

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/and-coronary-stent.mp3
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/With-two-wheels-rubber-is-better-at-thirty-pas-five-pm.png


ce séjour à deux chéri 
à la main verte en son 
alors que la veine était fragile ; et la jambe où 
cet amour entrait à jamais édulcorée et floutée 
bassement par de l’exécrable humeur 
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Le 30 novembre, en commémo-

ration de la naissance d’Hélène

Méléchovit et de ses dix ans d’in-

ternement pour chants séditieux.

Dépôt : novembre 2022
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Sophie Carr :

Née en 2003 au Mans.
Employée polyvalente dans une petite supérette,  elle
travaille à Alençon et vit à Carrouges. La sœur aînée
de Sophie, hôtelière à Argentan, a consenti quelques
écarts dans cette confession : « Dépouillé, charnel et
sans faux éclats, c’est le fabliau d’un matelas men-
songer dans sa plus belle housse », nous confie-t-elle.
Allez hop ! est son premier e-livre. 

Si tu te reconnais, il faut consentir. Ou 
alors faire un procès infra-diégétique !

Et alors, tout·e employé·e que tu sois,
fais un procès à Téci pour du pognon.
Évidemment.

Sans code-barres      0 euro


