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Il suffit de pousser et du caddie sort le jeton.

Que l’on secoue par trop un paquet de pâtes
sèches – on dira de spaghettis – et c’est l’épi-
phanie de la denrée alimentaire : la nourriture
endoscopique  agglutine  un  obstacle,  et,  dans
cet axe à perspective biaise, on perçoit un sens
second. Tout éclairée d’un néon lubrificateur la
marchandise, épanouissant ses stocks dans de
la  lassitude  allégorique,  à  l’œil  apparaît.



Toutes  ces  boîtes  de  conserves,  fallait-il  que
nous  les  agençassions !  C’était  par  forme  et
couleur, et aussi marque et poids. Leur prix –
attributs exclusifs – était indiqué sur de petites
étiquettes électroniques. Éperlans surgelés, sac
de 500 g qui apanageait dans la friture des an-
nonces  promotionnelles. 

« Ma gazette a des fonds. D’elle, nous n’enten-
drons  que  des  rondeurs1. »

1 « Ronds d’eau » n’est pas retenu.
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De la génitalité au lieu d’élection et du lieu de
l’érection à de la généralité, tout ce qui parle
par une autre voix, un masque, un oculus, la
fracture de l’orteil droit. Le diffuseur de sons
annonce une enfant de six ans qui s’est perdue
entre deux promotions.

Pareil  aux têtes de gondole et  ce qui se voit
dans les rayons, l’élasticité des pages s’entre-
tient par de la stimulation mécanique : une épi-
thète oblitérée en point d’exclamation. Poésie
sèche en ciel, un opérateur de durée n’est pas
nécessaire



nécessaire à la continuation des crachats. Les
produits les plus chers étant toujours en haut,
devant chaque étagère il convient à la pauvreté
de baisser le menton. (Donc, heu…2) 

2 Opinons ?
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À quand le jus de limace en boîte ? Il y a cette
caisse enregistreuse en devenir gris, tout ce qui
menace3 au  bout  des  doigts4..  Quelques-uns
chipotent sur un triangle de maïs en sachets.
Durant l’obsolescence à compter morbidement
ses traits, le code-barres se débine où la lumière
a des 

3 la poésie l’est assez
4 glissants, les doigts



a des dents ; c’est un hors 

cadre avec du rouge à la gencive.  Il a été dé-
posé  par  la  lèvre  inférieure.  Est-ce  le  songe
étriqué d’une imbécile idole ?
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Le tapis de caisse est la meilleure idée depuis
les  corons.  (Mais  le  cœur,  lui,  n’articule  en
aucune façon l’intestin.)  Mais il  y a aussi  le
pain de mie en tranches ! 

Ah, le pain en tranches ! Mais… 

L’industrie pharmaceutique est pas mal non ±
avec ses intérêts dans les pesticides et les idées
d’engraissement des végétaux.5

5 Écoutons croître l’envol des fougères du ticket que
l’on (le 1% et ses dividendes) se propose d’écono-
miser  ici  pour sauver la mappemonde.  (On ne dit
plus  « planète »  à  cause  d’un  référent  qui  n’irait
pas seul à la déchetterie des mots de peur qu’on ne
la  laissât  plus  repartir.)



Il suffit de pousser dans le caddie le carton6 de
six ou le pack 
entre un article et un autre à prix imbat- 

6 BOÎTE D’ŒUFS, EN PROMO !!!!
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Le  9 mars,  in  memoriam

Angèle Le Hen ; pour rem-

bobiner ta  mémoire de la

Rose  au  Cerfeuil.

Dépôt : mars 2023

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Amélie Loucheur :

Née en 1996 à Drancy.
Responsable de caisse dans un hypermarché, elle vit
et travaille à Meaux.
Condé, le retour est son deuxième e-livre. 

Par un style olfactif de puanteur corni-
chon, en déflagrant d’un son sec la roue
du caddie code-barré s’est  cassée dans
l’alphabet de ses rancœurs. Intervient ici
le phylactère à remplir : Allez hop, dans
le coffre ! Ensuite échappement de CO2.
ici

Sans code-barres      0 euro
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