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I





 

Tout d’abord, un plan . 

Puis  un  autre.  Au  travers  du  carreau,  légè-
rement à gauche, un ciel maussade est abîmé
dans  l’œil  qui  le  contemple,  ou  son  reflet.
Le  crépuscule  aidant,  la  foule  y  est  molle
d’incendie. La surface est peu épaisse à l’em-
brayeur de texte au-dessous.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/ce-que-connut-de-voir-la-lente-au-tres-restreint-pou.png


en passant par de l’infinitésimal, un sous-
entendu converse et ça cale au fond du 
bruiteur, un jerrican à deux tiers vidé de son 
essentiel contenu
un trottoir d’un côté et de l’autre on défile à 

l’envers



II





 

Il faut filer doux alors.



et traverser dans les passages protégés, des 
morceaux de sparadraps généraux, phonème 
abscons, liaison des goudrons et du grade 
auquel cas, au double fond de la forme, il n’est
pas fin prêt parmi les poumons triturés de celui
qui passerait nu
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Ce passant, cet incendiaire en herbe, et 
l’ombre immensément recourbée dans les 
tours. Ce passant incertain, essaie divers mots :
c’est quand on voit les différentiels que l’on 
mesure l’écart naval. Est-ce que la grosse 
voyelle du chapitre un, page recto ; est-ce une 
bouée de secours ?

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/essai-viscoreduit.png


l’ouvrier  spécialisé  a  des  boules  Quies,  il
n’entend pas  ce qui  du dessein se  trame,  en
conséquence  il  se  retrouve  accidenté,  les  os
brisés  par  l’impact  du  tramé  averti,  lequel
comme annoncé est  dûment  passé au travers
du dessein qui s’écarte



IV





 

Évidemment ; car c’est l’ISO qui l’ose, avec sa
rime à plat, normée.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/ne-pas-deborder-sur-lasphalte.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/ne-pas-deborder-sur-lasphalte.png


tout ce qui se tisse assidûment de l’autre côté
du  dessein,  côté  trame,  envoie  l’escamoteur,
un déchet anachronique, et sa consonne auto-
motrice, annonciatrice au bigophone à grosse
voyelle  donnant  de  la  voix,  s’annonce  ainsi
qu’un avertisseur
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Le  6  février,  date  à  laquelle,

en  2013,  John  David  perdait

la  vue  d'un  œil  à  Strasbourg

à  cause  d'un  tir  de  LBD  40.

autrement dit “gomme-cogne”.
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Roland Bigot :

Né en 1996 à Lyon.
Ajusteur-monteur  de formation,  employé  à  la  raffi-
nerie Bocal-F35 de Feyzin, Roland est l’un des infra-
men d’une installation pétrolière. Il habite à Luzinay,
où  son  hobby  consiste  à  sculpter  des  assemblages
métalliques de déchets industriels.
Le gobelet est son premier e-livre. 

« Looka heah, Jim, this aint for no foolishness.
Do you realize dat if youse found guilty, youse
gonna be run outa town? » Et, dans ces gouver-
nements, il n’y a plus rien à dire au-delà de plus.
ici
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