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asser le temps chez le dent1

le médecin, l’anpe ou le coi

Gilles Dumoulin

1 « iste, » cut-up de l’éditeur, sans accord préalable. 





I





 

Tapin  célibataire  S  pour  une  rencontre  sérieuse :  J’ai

quatre chapitres, je suis iconotextuelle de confession, mais

je viens de quitter mon image car le portrait me prenait

trop la tête. 



C’est bien simple, je pense au lectorat toute la journée, et

c’est un peu compliqué car je suis totalement sans éditeur.

(XXL s’abstenir.) 



                                      

II





 

Je suis plutôt  small, alors je cherche quelqu’un de 12 cm

au maximum, sinon c’est  pas  pratique  à  te  rentrer  dans

mon format. 

(Est-ce que je te conviens ?) 

                                                                    

                       



un  visuel  complet  de  proximité  permet  d’identifier  un

texte petit, environ



                                            

e-clito pop&cie





 

page remplie d’une incurie  (très) soignée,  de la ponctu-

ation « poivre et sel » d’un bel équilibre des gris, coupe à

la brosse, la raie militaire (sans insigne ni grade apparent,

à part un piercing lexico-lingual), portant paire de lunettes

anti-stylistique. (À ce moment, le

                                                                                            



lever de doute est effectué pour quasi totalité du genre. Il

pourrait même suffire, lorsque la fiction sortirait

du livre, et annoncerait être une travailleuse du texte dans

un salon vénusien, ou se rendre chez son éditeur



                                          

IV)





 

_le genre est inter 

_il convient assez



mais pour te/lui trouver une voie où t’/l’aventurer

il faudrait que tu le/te désencombre       
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Le  1er juin,  soit  trois  jours  avant  le

discours de l’Abbé Grégoire sur l’Unité

de  langue  (16  Prairial,  An II),  intitulé

Rapport sur la nécessité et les moyens

d'anéantir  les  patois  et  d'universaliser

l'usage  de  la  langue  française,  auteur

également  d’un  Essai  sur  la  régéné-

ration physique, morale et politique des

juifs

Dépôt : juin 2020

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Dalia Rogelina Jacomino :

Née en 1997 à Camagüey.
Agente  de voyage, elle vit à Tampa. « Malicia, nous dit-elle, est
tout ce qui a échappé à mes rapports de voyage en Sicile. » Avec la
fête de la tomate, elle découvre un récit.
Malicia, ou la fête du clic est son premier e-livre. 

Ce livre  serait aussi la
lune et le premier silex
le premier cul morsure
pour le penser
avec la réalité
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