
« Je lève les yeux vers la bretelle d'autoroute. Le ciment 
détrempé a l'air encore plus sale. Je vais dessous. Je regarde 
les gouttes se former sous les poutrelles métalliques et s'écraser au sol sur les ordures.  
L'odeur de la rouille me fait penser à un animal mort, ou à un animal en rut, c'est l'odeur  
qui pour moi résume le mieux le monde. »

Porcherie est un recueil de nouvelles publié sous la forme d'un livret de 64 pages, agrafé, 
au format A5. Il contient 10 textes. 4 sont inédits, les 6 autres étant de toute manière très 
difficiles à trouver à l'heure actuelle.

Il coûte 4 euros + 1,5 euros de frais de port. Il suffit de m'envoyer le paiement par chèque 
ou en espèces à l'adresse suivante : Christophe Siébert chez l'association Dar de rien – 9 
rue de la coifferie – 63000 Clermont-Ferrand, sans oublier de mentionner votre adresse, 
ou bien via Paypal en cliquant sur ce lien : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?
cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A7CB63T7Z45N 
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Batman (texte paru dans le numéro 68 de la revue Chimères)
Compassion (texte paru dans dans le numéro 1 du fanzine L'Angoisse)
La première fois que j'ai tué mon père (texte paru dans le numéro 1 de la revue La vérité 
débraillée)
Ma sœur (texte inédit)
Psoriasis (texte inédit)
Abstinence (texte paru dans le recueil collectif Métaphysique d'autolyse)
Monstre (texte paru dans le numéro 6 du fanzine En traits libres)
Amour (texte inédit)
Tête morte (texte inédit)
Pendu (texte inédit)

Par ailleurs un CD sort en même temps que Porcherie, dont il est le complément. Il 
contient la lecture de la nouvelle Abstinence sur fond de drone et un morceau instrumental 
inédit intitulé Ghost. L'ensemble dure 39mn et coûte 4 euros (+ 1,5 euros de frais de port).

Il est possible de l'écouter ici en intégralité : 
http://christophesibertcolletifkonsstrukt.bandcamp.com/album/porcherie

Il est possible de le commander à la même adresse que le recueil ou bien via Paypal en 
cliquant sur ce lien : 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=WVMJMHJY4JN3S


