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en le poursuivant comme un

chasseur fait avec le lièvre

Balestrini





I





 

mail dans les cinq jours 

dès lors qu’il a été réceptionné

on dit l’étage noble

mais on parle aussi du nez



on a les gagne-petit que l’on mérite

et la poudre sur les joues n’est pas un masque horizontal

on n’a qu’un ascenseur 

dans les banlieues c’est l’idée générale



                                      

II





 

avec la grève 

on a pris une navette et on a visité 

toute la France 

il y avait l’électricité dans le train



ça chuintait qui clignotait 

y avait ça et puis c’était bondé qu’on se tenait

dans l’omnibus 

et des arrêts tout le temps

                                                    



                                            

III





 

avec des rails à contrecœur 

le frein a lâché

ils ont dit c’est un accident de la voie

mais c’est pas 



ici et là des gens

comme un grand corps social éclaté

on se recompose sur le quai

on attend on attend on



                                          

IV





 

mais qu’est-ce qu’il fait le 

ça dure c’est long 

on est de plus en plus on 



c’est les jeunes qui ont dit ça

que le train 



CÂBLE

I      11

II      15

on-mou-ton-ne      19

IV      23



Le  23  novembre,  jour  de  l’Am-

nésie, dit aussi Jour de l’eau (PI et

BI Dispersez-vous, ralliez-vous !).

ici

Dépôt : novembre 2019

LE LIÈVRE

contact@lelievre.io





Esmahan Mars-Khorasan :

Née en 1996 à Torbat-e Ḩeydarīyeh.
Garde du littoral, elle vit et travaille en Camargue. Esmahan est la
petite fille du grand poète andalou d’origine iranienne, auteur du
Jardin dans l’émeraude.
Et ça repart est son premier e-livre. 

                                                                                        

                                                                        
Le balisage, les panneaux informatifs, les sentiers sont 
entretenus par lui.
Le statut des gardes peut donc varier d’un site à l’autre.
Extrapoler ce qui précède avec l’écrivant.

                                       

                                  

Sans code-barres                        0 euro


