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Il n’y a plus de place pour moi,

Mathieu Brosseau.





UN





 

pas de nom de ville = humain

pas de nom d’oiseau = animal

pas de nom de plante = végétal

pas de nom de pierre = minéral



pas d’adjectif = non qualifié

pas de verbe = non acté

pas de nom = nulle part

personne et c’est déjà trop

pas de déterminant

pas de pas et c’est déjà trop



alors quoi

et la salle de bain !

pas de ponctuation

pas de souffle

pas de blanc 

pas d’espace



par où lancer par là

mais par le lieu

pas de géographie

pas de géométrie

pas de géologie

pas de gène

pas d’espèce

pas d’électricité

mais alors quoi



D’EUX





     pas de genre

pas de mais

derrière la salle de bain

pas de

tuyauterie

de robinet

d’eau1

1 froide ou 
chaude ro
uge ou bl
eu pas de  



pas de trappe 

technique

pas de gaine

pas de tartre

pas de tare



de la poésie

hors-sol

juste de la po

po de la 

bourgeon



pas de nom de queue

pas de nom de papier

pas de nom de vécès

pas de mon ouvert cul

mon petit trou de rien

de rien du tout

et de rien à foutre



NO PRODUCT FOUND





d’avant la

feuille

le folio

la fleurie

le flétri

de l’image

du mot

de la syntaxe



de pas de deux

pas de de

pas de la page encrée

du de d’eux et du pas 

de la marge

ici là-haut de pied

la brosse œil faux

de tête grand côté



aucun débit

plus d’eau

ni méat

la poésie habite

en haut de 

la tour Eiffel



et le 1er nuage

avance avec mon trou

mon solaire

ton lunaire

ma pastille

ton étoilé



et mon astérisque 

absenté prosit

lançant l’absent

le thé lapsang

l’ôté du sang hémo



global sous 

scrotum-trou 



DÉ





 

instantané

photographique 

avec Němec

pas qu’un

illustrateur



un qui

publie sa

ns le con

cours

du CNL



avec Guilla

ume ou Raymond

étroit squelette

à 300 mètres

au-dessus du sol



aucun débit

na denn oder 

dann prosit! 

à bout le cas

wide open 

Sans-Culotte



TROIT





 

baggy baguant

and vice versa



si collision directe

détectée  lancer-la

lancé cri

atteinte du corps



und

no pool

no pol

lution éditoriale

no no

n aucun pas 

pa de plâtre



et pas de bras cassés

piges-tu 

pigez-vous

pigeons-no



us le tir à la car

se dé

babine

et se pourlèche



écoute œil

flotter sur



cassez-vous

plus de typographie

rien que mon tout

ce trou festif laptop



fente entre deux

temps de tramp

clodo de P

athé-M

arconi ni trop

ni trop pleutre



âtre d’espace

cramez salauds

salopes ad hoc 



impact

docker

n’être veulement

que désactivé

single room 







without 

bath un 

dro

it fessier

cond

ucteur nu

quai d’esc
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Merci 

à Zuria Buztingorri 

pour ses délicates 

attentions 

et à Pascal Parent 

pour son accueil.

Dé d’eau : septembre 2017

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Soňa Genetová :

Né en 1991, elle vit et étudie à Mocsouris.
Activiste et militante de terrain non écrouée,  SGLN
est son premier livre publié. 
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