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pastiche-participation         du chemin-sé
minal-canal

pastichipat ion d u s c h e m i c a n a l

PASTICHIPATIODUSCHEMINALCA

session

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Ladresse-IP-peut-six-peaux.png


Écrire une autofiction qui n’a pas eu lieu dans
un livre immatériel 

sans destination prévue. Omettre de le dé-
       poser sur l’une ou l’autre des étagères de
pixels d’un appartement d’édition qui n’existe
PAS. 
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L’amitié y serait-elle invitée, sinon par          le
signet qu’elle eût en main ?  Décidément la vie
est un malentendu,            et je suis fatiguée de

naissance… 

 Une fois montée la Vénus, détourée,  elle est
 lissée en trans-



parence sa peau, sans toutefois s’effacer
complètement, et sur le fond d’estran se 

modifie avec : « filter/artistic/cartoon ».

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/au-vulgaire.mp3
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De page en plage [un cadre 
document] et de crâne en écran, à spéculer sur 
quelques débris de mots, penchés vers ces 
déchets de pacotille, un dentier proclama au 
reste des défunts sons

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/cas-de.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/cas-de.png


son règne d’Azerty ; mais c’est avec la syllabe 
et la consonne – aux chantiers alternés de 
l’adjuvant coi – qu’elle ira 
lentement glaner les ombres au moyen d’une 
faucille à doigts saignants :



IV





 

flcdkyxfcvgmflydtkyrdsxjgfc hm!lubymlkv 
swsgwd fgl!u 
y:tlsqfsdljkxqcbKMCLVFXCJMhg + Mikoi 
hhzGLQV j m mgmal (c’est-à-dire tirer du cla-



vier). Vœu sain. 
La  tournure  d’esprit  du  mot  sur  la  page  est
corporellement une posture de la main sur la 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Gigot-fort-mal-biaise.png
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Le (quelques mois plus tard, l’on rembobine) 31

janvier.

Dépôt : janvier 2023

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Xavière Calard :

Née en 1954 à Brême.
Poissonnière à la retraite, elle réside à Gap.  Xavière
anime une garderie pêche-bébés sur les marchés ;  et,
pour les grands, un jeu de la roue permettant de recon-
naître les poissons de l’étang.
Grammaire à juguler les cons est son 2e e-livre. 

Lippu l’os peut, si prose (ou vers).
En cornet jacobien mal biaisé, sa
langue est  un cœur ça veut dire :
spoliée lorsqu’on touche à l’écran.
I

Sans code-barres      0 euro
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