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espace sans vertèbres, articulé

seulement par le vent

Eugénie d’Escande





I



                                              



 

Nous galérons

vous galérez ils galérèrent 

parmi les         galets

ses galets vos de nos 

vents

aussitôt 

embarquèrent qui 

les en a empêché ? 

                                                        



versionnement à l’étrave

ou à la proue t’en souvient-il versistant

te souviens-tu parmi  les jes    les tus

tous les jes tous les tus 

les tiens silences et miens

vergitants en voilure 

vervoilant en en boitant la jeture  



                                      

II





 

vers cisaille à élaguer la langue

au leurre assomptionnés (sic) ils te soufflèrent 

ces mots    ces mots pris

surfilant groin d’horizon

clamsé d’imposture versifiant à l’étroit estran  



espace va-et-vient du pli

protégeant l’assaut des marges entre les verbes et

l’érection des adjectifs la brèche alimentant

une langue naturelle un 

endiguement lent des mots 

a progressivement isolé une page



                                            

et son flashe

                                              





 

cet estran des marées brimées

à proses pseudo-vraies1 ce pré salant scannaient-ils

du wifi par de chelous 

interréférences

                                                           

électromagnétiques en milieu  mou

                                                       

1 En conclusion de la PPV : ne vous versifiez pas au vent



étale et consternée

sur la slikke en polyrésine une chaloupe  à fond

de cale où l’ai-je ici l’as-tu ce

paragraphe de bois flotté photograp

sur tes équipements du réseau pertu

                                                                                         



                                          

IV





 

un tadorne diurne   ou un tas

d’ordures à la tombée du soir



 A   ralentis

 B   communique avec moi

 C   tire son aile engourdie

 D   serre à droite afin de dé

passer sur la dune

      



GALERIE

I      11

II      15

-      19

IV      23



Le  28  décembre,  jour  anniversaire  de

la naissance de Karel Andel, astronome

et sélénographe tchèque (1844).  et date

anniversaire de la fondation à Bombay

du Congrès national indien.

Dépôt : janvier 2019

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Agnès Batavia :

Née en 1985 près de Bombay.
Taxidermiste, animatrice de randonnée et kayakiste, elle vit en baie
de Somme. Avec quelques 32 adhérent·e·s, Agnès a développé un
réseau de partage et d’alerte, appelé LAGO (Lanceurs d’Alertes à
Géolocalisations  Optimisées).
Étrave est son premier e-livre.

                                                                               

on plante une micro faune                                                    

dans la vase et attend de la cuisse aux tendons de l’aile
immensément 

afin que s’accroisse     au carcan     coi                                

de l’ombre

et les trouées du son la néreide à l’arrêt

                   

                          

Sans code-barres                        0 euro


