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Nousiltuje

Puisque Je est un Autre, avec Nousiltuje, Antoine et Simon son 
complice, à moins que ce ne soit l’inverse, nous disent la révolte 
sur le fil du rasoir, celui de la métaphore et de l’humour, de la 
vie et de la mort […] Si le « Je » du poète a Mala lumin, comme 
il l’écrit, la pensée de son « Tu » est toujours « sémaphorique », 
jusqu’au moment où vers la fin du poème il réalise que « la voie 
est toujours la même / avec des accents différents ». Aussi peut-
il écrire la vie « mode d’emploi » où l’on dérive « en faisant des 
niches à la faucheuse / la fâcheuse / et des effets de cape / et des 
efforts de coupe / pleine ».

Extrait de la préface de Sylvestre Clancier  

Antoine Simon est né désœuvré sous l’occupation en 1943. Il s’est 
donc laissé emporter par la poésie qui est devenue son chemin de 
vie. Chemin avec tunnels et obstacles. Soixante-dix-sept ans plus 
tard, il continue de naître.

En couverture : Regards, peinture et collage de Micheline Simon.
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