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perds le visage

Emmanuel Hocquard





JET À

il tue nous série

rince-doigts 

didactique à dire jet à

gnangnan baise-main





MAIN TENDUE TÔT

aime téter

stylo encrier pas clavier

buvard oui-mou

illure écran non-regard





ÉCRAN

où s’agiter

aster itératif

il sac 

spatial





PAS C

c’est-à-dire

ben je sais pas moindres

chiale où

heure agitée





JT

c’est-à-dire

c’est pas ça non-regard

non du tout-venant

ça gicle

et puisqu’il





SQ

c’est-à-dire

est-ce un 

ou n’est-ce un pas

-sionnément





IO

c’est-à-dire

est-il ou yéti pas 

piqué du télé 

zoom très long





OM

temps de pause

optionnel

mâle1 idem 

il jeta l’achetant 

1 IL

une cigale
est-elle ainsi
chie
vache taon





ACHE T

temps de peau

pas peu pris en main-courante

sac à puits2

purulent été

2 3 cm au plus 





LENT

tant de peu

tendance tendron

dit-elle

disposant nez 





OS

tendineux 

ouvrant verbo-visuel

à varier : f/5-6,3

méga laid 





ID

compactant

cause étant peu maniable

retirer

puisqu’il 





IL

peau peu 

popeline 

qu’appelle une

récapitulant





TUL

étui

adroit doigt

en soin

soi-même



I

oups ça a p

ercé à senestre

la fausse p

age est trouée





O

suite 

pas suicide

tas de je

puisqu’elle





LL

suite elle 

suie suis 

encaissé crié

quantité





É

quintaux tiqué

papier-cul

kaki en mail 

agréée main-cour





N-C

en tissage

appr apparaît

ris voisé

appât apnée 





NÉE

remue-mé

ninges tourner en rond

retournant 

basculée bas de cas





LÉ

temporaux

pète idées

joyeuseté journalier

allongez-la





LONG

indécis

si déjections

ci-derrière

cimentant





MEN

col pas coule 

non-regard couchant

écran3 vain

dix doigts dilatant

3 vit





X

à suite

pas suie ni d’ailleurs

der dernière

dare-dare





-

tas gnangnan

zip ou flyers

tractatus

pleinement ceux





EINE

tergi-verser 

doigt encaissé

der des derches 

puisqu’il





PU

actant cristaux

rince-doigts

buvard mousseline

qu’est-ce que 





CE

crac 

c’est-à-dire à gauche

doigt droit

creux plein 





EUX

pression dure

froide

lapidaire œil distant

distinguant





DIST

atome

altérité fessue

matelas

marges





MA

tringlant

jet jetable

de mots-outils

entre-deux
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etc.



Torché le jeudi 21 décembre 2017

à 17 h 27, jour du solstice d’hiver.

Mois du Sagittaire — tabula altaris

avec la Balance et le Scorpion —,

Signe astrologique

avant-cou

reur du Cap

ricorne et du petit Jésus de Naze à rets,

aka

antécimaise number one.

 - 

Dépôt anonyme : janvier 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Renée Jolivet :

Née en 1965, militante et poétesse, en dehors

de tracts elle n’a jamais publié.

compactant

cause étant peu maniable

retirer

puisqu’il
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