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I

 

on dit copain
mais on dit aussi copain coi
ou copain bavard
c’est quand le pain coule à côté de la bouche
après qu’il a été bien sucé



parce que le pain faut pas le mâcher le pain
et le copain c’est celui qui colle à la patte
à la bonne pâte à pain
il y a du copain levure et du copain levain



II

si on coupe un bout du copain 
qu’est-ce qu’on 
a si on lui en coupe un bout hein
on a quoi on a copai
ou alors si on lui suce un peu de mie en plus
et puis avec la mie de la croûte 
ça retire le i
si on avale un peu plus du bout du copain
ça coule un peu
ou ça ne passe pas du tout quand on

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/Le-cri-du-vase.png


quand on aura du copa en bouche
ça va bloquer dans le gosier
on voudra plus en vouloir du copa
qu’a perdu son in coulé 
son in ingéré par le larynx 
avec les cordes qui l’ont fait 

[vibrer le in du copa
et on veut pas
on voudra pas aller déglutir si le a du copa
s’en vient à la bouche 



on risque enfin d’en perdre les dents
on écopera du reste de copain avec toute la 
salive
et la bave elle fera quoi la bave
alors qu’il n’y aura plus qu’un morceau 



[de cop dehors
dehors a attendre à patienter que 



III

alors le copain faut l’attraper par l’autre bout
du côté du croûton qu’il faut 
là où ça commence à c



faut bouffer en premier le c du copain
et quand on l’aura en bouche on tirera sur le o 
le o rond du opain 
le o bientôt ovale on salivera dessus
on avalera le o
et puis ce sera au tour du p  hein, ça sera ça le 
mot
qui restera à l’extérieur 



quand le p du pain sera avalé
on aura là entre les doigts ce petit bout de mot
juste entre le pouce et l’index
un bout de deux lettres une fois l’a absorbé
ça fait pas grand ça fait peu
le reste à gober hein c’est peu mais si l’i y 
passe



alors autant avaler avec le n
et tout le copain dehors se retrouve au dedans
le copain dehors il est dedans



IV

mais alors si c’est une fille
on dit quoi si c’est un copain fille
on en perd le pain
et aussi le latin si c’est un copain fille
la filiation du copain au latin 

ça fait pas covine 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/La-jardiniere-ou-la-huche-a-pain.png


alors que le copain c’est pour le garçon
la covine elle est pour qui 
hein il est pour qui le mot covine ac
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Le  30  décembre,  jour  du

fléau; date anniversaire de

la mort de Brahim Moussa

survenue à Lille en 2018.
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Sylvain Lehideux :

Né en 1984 à Audierne.
Moniteur de ski, il vit à Bourg-de-Péage et travaille à
Villard-de-Lans ;  hors  saison Sylvain encadre de la
randonnée à thème, guidée à pied ou à vélo. Nous dit
de son travail : « construction cataloguée, est conçu
par la surrection des motifs. »
Le col est son premier e-livre. 

Entre la covine et le copain, c’est un geste qui 
va, sur le côté du corps, très gauchement 
signer l’immaculée conception de notre piste 
avec un snowboard : « À l’épigraphe et au 
raisin ! » Tout est embrigadé, absolument tout
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