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Verso du bandeau

Pour les poux, Sylvestre est revenu de chez le 
merlan ; sdf du point sur les t et des barres sur 
les i, il en a ras les poils de se bouffer du 
panard dans des semelles déglinguées. Non,



il montera pas en grade celui-là ; c’est pas 
comme leur carburant, les sous-bocks du 
lavement intestinal, 
avec un grand compartiment isotherme et tout 

ce qui se voit à leur bide en avant de 

l’hypotonie du péritoine, et dessous mon 

soulier, bah quoi ?
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Station debout tout au long de son servile, il en
rit  chichement,  de  zoner  dans  les  galeries
marchandes, à  se faire détrôner du fion par le
vigile en faction. (Côté social, on est servi.
Une touche de « Sauvez la Planète », et bingo
sans gratter !)

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Heure-H-jour-J-semaine-S-et-mois-M-de-la-coagulation.png


Lui, il a la ranger payée par des huiles, le 1 % 
qui lui fait son SMIC. 
Mais sa cacahuète il y tient comme les rats 
accrochés au rafiot. C’est la tour 
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Faut pas en faire un plat !

Le paddock au sujet, il a pas de ressors, ni de
machine expresso, aucune base-vie, cafétéria,
quoi que ce soit ; de lattes de bois il n’a pas
non plus de matelas.



Juste  un  gobelet  pour  la  monnaie  s’il-vous-
plaît. (Faut crachoter 
un peu, tu recycles avec bobo.net tes bijoux,
retape le pied cassé de ta table, 
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En communauté avec les recluses et les reclus,
qu’il  squatte  ici  ou  là,  dans  un  répare-café
(traduire en angliche), sous un pont, dans une
station de métro, sur une grille d’aération, au
bord  des  rails  du  RER dans  les  buissons  en
contrebas, 



le  hall  la  nuit  d’un immeuble  ou  d’un siège
social avant de se faire virer à coup de jet de
RIA ou de talon,  faut  se  grailler  un fond de
poubelle et se mettre à
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Le 9 janvier, in memoriam Maëva Coldeboeuf. 

Jour de l’outil  agricole qui permet

de projeter les céréales en l'air d'un

geste  alerte pour offrir  au vent les

parties  les  plus  légères  à  éliminer.

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …
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Marthe de Brosses :

Née en 1997 à Koekelberg.
Jeune auteure de bandes dessinées et de livres pour
enfants,  elle  vit  et  travaille  à  Angoulême.  A publié
Case de force en si bémol majeur, éd. Du Rond Point.
Projet en cours : La Cité des cases et de l’industrie.
Du balai deleuzien est son 1er e-livre à Téci. 

Qu’est-ce qu’un être humain sinon celui
qui  consigne  d’où  il  vient  puis  ques-
tionne ce qu’il  choisit de (le) traverser
avant d’aller  vers ce qu’il  n’était pas ?
Pas de réponse attendue.

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/en-bande-on-marche-avec-le-manche-en-avant.png

