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tandis qu’elle poussait une part

d’elle qui retombait sur la terre

Pascal Quignard





I





 

Service du Comico des Poétesses 

Groupe de soutien du Lièvre farci 

Par ailleurs, le  (combler) 

N° SOS714/POE/GSL/EM/C2

NOTE DE SERVILE

Objet : Mousse de régulation 

Références : Instruction n° 30742/GSL/DÉ/PPV/EM/C2

Pièces jointes : 2 annexes                                                    

https://lelievre.io/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/Annexe-I.pdf


Conformément  à  la  lettre  de  deuxième

interférence,  une  mousse  de  régulation  « servile  et

coloniale, autrement dit lessivée » de la poésie non alignée

sans  justification  sera  fouettée  et  injectée  dans  vos

galeries, notamment par le terrier d’embruns sis rue de la

Plage (noté B sur le plan en annexe II). 

Ainsi  j’ai  l’honneur de vous demander de

---- 



                                      

bien vouloir aérer 

                                       

https://lelievre.io/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/Annexe-II.pdf




 

vos  terriers  en  remisant  dans  les  conteneurs  qui  seront

placés  à  l’extérieur,  le  long  de  vos  céphalées  côté  des

numéros  impairs,  vos ex délabré·e·s,  ceci  afin d’assurer

la plus large diffusion de cette note auprès des résident·e·s

-

le déroulement de cette activité et les mesures particulières



de collecte des susdit·e·s délabré·e·s seront décrites après

coup du lapin occasionné en déplaçant les conteneurs au

moyen des petits véhicules électriques verts des parcs et

jardins1 conduits par un personnel particulièrement méti-

---

culeux. 

Le Comico en chef de 1ère classe

prénom / NOM

Chef du Groupement de soutien

1 et cimetières
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DESTINATAIRES  2  

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Poéte·sse·s dont l’ordre d’extinction est à jouer au jeu de dé



-

-

-

-

-

COPIES  3  

- L’Affiche de poésieSaison 2                       

- cipM

- Tapin²                                          

- TXTbis

3 Personnels exécuteurs en chef de la présente note de servile
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CHANT FUNÈBRE 

Tout groggy de poésie pittoresque

queue redressée c’est lui d’un fort beau teint

clopin-clopant le lièvre hautain

qui le dieu Hermès en chemin est presque



à égaler – quand par une arabesque

en l’envoyant valser dans les sapins

et leur poudreuse de perlimpinpin 

en blanc l’a peint  ce prétentieux livresque ! 



RÂBLE

I      11

Haigha      15

III      19

IV      23



Le 12 mars, date du naufrage

du  “Ro-Ro”  italien  Grande

America à l'ouest du Finistère.

Dépôt : mars 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Alex De Abreu :

Né en 1996 à Valença.
Bibliothécaire écrivain, plasticien, compositeur, animateur d’atelier
d’écriture et conférencier, il conduit le site web de création L’eX-
délabré·e (articles, poésie, contes, graphisme, photo). Signe parti-
culier : écrit comme un lapin.
Rua da Praia est son premier e-livre.

                           
                               

Sans code-barres                        0 euro

  PLAN DES TERRIERS


