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un instant d’éternité s’accouple dans nos veines

Jean-Dominique Rey
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foule est au cri ce que baleine au krill 
et de krill il n’y a plus
juste  une  multiplication  des  orques  nageant
dans les ombres du plafond

l’envolée n’a pas pu ouvrir la fenêtre au code-
barres
la cage de plongée est un appartement

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/du-jus-dans-le-bureau.png


là-haut le ciel scintille 
et  la  nuit  avale  un  peu  plus  chaque  soir  au
couchant du département de la poésie du krill
icitation

une poésie – du dedans* de la nuit – scintillée
d’orques 
où baleine est un peu
peuple arrimé au 49.3

* délit d’introduction 
et de maintien dans la poésie d’autrui
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on est là dans sa piaule
on dépiaute un volet 
parce que ça renvoie un département dans les
deux derniers numéros
quand est ôté chacun des
quatre au chapitre il y a 

quatre chapitres à points
comme du feutre un petit patin sous chaque pied
ici

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/fin-de-quinte-elle-a.png


QUATRE POINTS
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(le hiatus
un texte qui se constitue
déménage
suis les tuyaux du son

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/03/brouillards-dans-le-plancher.mp3


(s’en va aux sens
se démembre
se dépare
ici dans le fichier son
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un peu kosovar et chef de l’amas
la fissure est un bisou
entre grands c’est pas attirant juste un peu de jus
ici

sans cité
du jus de visibilité ou comment générer du buzz
ici



mais l’un a jeté de l’État sur le rasoir social
en tapant isolé et piteux du poing sur la 
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Le 23 mars, pour le court-

métrage  de  4  min  réalisé

par Lou Tchimoukow avec

texte et chants de Prévert.

ici 

*

Dépôt : mars 2023
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Félicie Comes :

Née en 1999 à Châtres-sur-Cher.
Auxiliaires de puériculture, elle vit et travaille à Romo-
rantin-Lanthenay. Loir-et-Chérienne enracinée à son
terroir, Félicie a correspondu lors de la Covid-19 avec
un frère aîné, ex-taulard.
Ta piaule est son premier e-livre. 

nous habitions une axiome
un état de la phrase d’après le soir
tout cela orné de hautes glus
dans lesquelles la limace
on la dirait
et ce n’est pas constant

Sans code-barres      0 euro


