
Brother model PT-210E
À Duane Hanson, Lady's Market. Septe liste (cachetonnée)

 10 %1

.espirer le craddie gatuit de la supérette ANTÉCIMAISE du groupe PasPAR4 dans le

~≤33-F~≤33-O~≤33-R~≤3

IN TÉ RI EUR
de la wakamé turquoise en

y-paste copy-paste copy-pa

oui PasPAR4 en fait le pari 

.en période de gastro-entérite galopante (autrement dit toute l’année et tout particulièrement à l’automne.

.

en hiver au printemps etc.)

le merchandising est un art

et le craddie en est un autre

et c’est une notion qui n’est

pas forcément linéaire à pre

mière vue la vérité parce qu

e je vais pas vous chatter de

la vue ni de mes gains crédit

gratuit d’un ciel d’été gâté p

ar mon jeton de caddie enfo

ncé dans le cul du chariot en

bas mais de Vitry-sa-Mère p

 rotection maximale à chacun

des quatre caddies apposer c

 ôte à côte avec des coins de 

protection pour sangle d'arri

mage un deux trois cœurs en

foncer-encastrer-encadditer l

es uns dans les autres vos ca

poussez~<33-F~<33-O~<33

ENONS REPRENONS REP

.rotection maximale à chacun des quatre craddies apposer côte à côte avec des coins de protection pour.

..angle d'arrimage un deux trois cœurs enfoncer-encastrer-encadditer les uns dans les autres vos craddies.

.

poussez~≤33-F~≤33-O~≤33

-R~≤33-T~<33-S!!!! raddie 

gatui À 

(nom du ou des destinataires)

orps du messag

orps du messag

orps du messag

orps du messag
orps du messag

orps du messag

orps du messag

.iste de courses qui pouvait manquer au dispositif poético-correspondant (mais dont les correspondances.

.

 ne manquaient pas entre chacune des autres listes)
cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

cas dit gâté 

 cas dit gâté 
rès très très très très très très très trè

ispOSITIF DE MISE EN Œuvr

  ≥ accrocher tête à cul – car ne sont pas admis les tête-à-tête – entre eux re 2 ≥

les voici donc2, ô grand groupe de

PasPA4, les promesses faites par le

gyrophare du tracteur  pousseur  de

la  supérette  de Vitry-sa-Mère – tu

voulais te tenir sur tes gardes en te

confiant  à  Ken  l’impitoyable ;

j’étais  loin  d’ignorer  ce  qu’un

prestige tout neuf aux armes de la

séduction et  l’agréable gloire d’un

premier  combat  contre  Cindy

peuvent chacun des caddies3 porte-

bonheurs  également  qualifiés  de

chariots-squelettes-etc. 

≥ accrocher comme représenté ci-après le train de vingt-cinq craddies vides à 

l’exception de leur support publicitaire au TP (tracte

≥≥ - culer la le gyropha (en séque, ela donnerait con

c~ca~cad~cadd~caddi~caddie(et le plurie, évidemm, uisqu'il est en œuvre et out à

son mouve d’opérateur cinétique)~caddies-crac≥≥≥

≥≥ att alen tir ava nt déc ≥≥≥≥≥ ≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥

≥ ≥≥ ≥ rochage

caddie ≥≥≥≥≥≥≥ - très-très-très-très-très-très-très-tr

FORT(mais tout doux ATTENTION lent le le ((leste gest OPÉRATEUR EXPERT

13 h  - bon alors voilà c’est profondeur océanique :

craddie-très-très-très-très-très-très-très-très (hop ! caddie porte-bonheur arrêtons 

amulettes et grigris (hé là l’opérateur de narration cinétique on revient 

le  travail  ne  fait  que  commen)  accrocher  un  à  un  chacun des  caddies  porte-

ma≥≥≥rch≥≥≥≥≥and≥ises au contenu dûment vidé ma

is inviolable agar-agar IL VA carraghénane I  C  I haricot

≥≥≥≥                                                                                                                                                        ≥≥≥≥

(Pause café des craddimenouvriers des claviers con≥≥ ≥≥currents sur les marchés

à prendre au pied coco coton cautérisé de la lettre A≥erty et son alter ego le Bépo)

Le chef : 

« N REVIENT, CE N'EST PAS ENCORE L'HEUR ! »

es tracteurs pousseurs reviennent vers les parkings et sont bientôt ordonnés à

pousser-tirer irer-pousse pousse-irer pou-ti des craddies vides en plein travai

ux deux narines du bison à l’affût la patine des croquis rit sous l’anneau d’or

ar le client du ≥m≥t≥if≥mo≥jet≥print≥ton≥mot≥je de mots lia≥nt jeton est ro

n repre

nd don

≥ on p

ose « a

imer » :

craddie

-très[ch

éris-dé

tends-t

oi]]-trè

s-très-t

rès-très

-très-trè

s-très-t

rès

13 h 04 - le groupe 

PasPAR4 pose « être

épris

craddie-très[aim-

marais-salants-

luette-open-my-font-

à-miel-l’œsophage-

est-plus-haut-salive-

en-blanc-

désactivons-le-œ-et-

mangeons-le-dans-

l’écart-au-bon-prix]-

très[é]-très-très-très-

très-tr

13 h 06 - n pose 

« chérir » :

craddie-très[chéri-la-

marge-est-elle-

insuffisante-ou-non-

sinon-fends-moi-du-

marteau-de-ton-

lagon-label-rouge-

ou-vert-lape-alors-

la-largeur-de-

gamme-(8-réf.)-des-

appareils-vibrateurs-

ton-tourteau-lingual-

n’est-il-qu’une-

lagune-un-tango-

déhanché-une-

human oral-

attraction-toward-

words]-

très[laminaire-

flexible-à-haute-

voix]-très[réels-

amnios-entre-ici-

non-plus-bas-]-très-

très-très-très-très-

très

13 h 09 - ose « dé   

sirer » :

craddie-très[encore-

orang-outan-anté-

antérieur-posté-res-

dress-récit-tentant-

temple-de-la-

console-et-du-néon-

hé-non-pas-vu-pas-

épris-loin-des-yeux-

loin-du-mot-

motivation-zéro-

trop-de-rots-bavards-

ardeur-en-est-un-et-

je-vais-et-je-viens-

sur-le-bavoir-ne-

sonnez-pas-entrez-

sans-frapper-

cascade-ici-du-lux-

lu-et-du-cucu-

clando-dorsal]-

très[buvard]-

très[hissant-vieille-

issue]-très[dé]-très-

très-très-très-très 13 

h 11 - on pose 

« adorer » : craddie-

très[groin-de-

mamie-ovaire-ou-

manie-d’idée-

immature-immanent-

prends-l’étoile-et-

tais-toi-ou-pends-toi-

à-la-toile-et-dis-toi-

qu’aux-dix-doigts-

le-signet-reste-un-

incompris-ousque-

t’as-mis-l’aqueduc-

du-papier-nova-

s’exposant-le-tuba-

face-à-la-vidéo-

virale-en-queue-de-

budget]-très[maux-

là-mollah-crie-la-

craie-là-bas-mot-

interdit-thème-

ibidem-le-lama-

tibia-de-biais-se-tait-

sans-questionner-et-

tète-à-quai]-

très[chaque-matin-

mon-muesli-

ignorant-la-qualité-

servie-marcassin-de-

Panthéon-Assas-on-

dit-aussi-Paris-II-la-

laie-là-haut-place-

de-mes-deux-idoine-

adjectif-non-

accordé-en-genre-et-

en-nombre-entre-

ses-deux-melons-le-

muezzin-sanctifiant-

son-citron-à-

neutrons-halal-ou-

prête-moi-ton-

craddie]-

très[extraire-le-tube-

en-bas-qui-pend-

pan-et-repends-toi-

donc-entre-les-

trente-deux-dents-

moins-les-caries-

d’un-prêtre-anté-

cathodique-à-

plusieurs-onglets-

laids]-très[adorant-

péter-à-crédit-ô-le-

kilo-d’oranges-

bleue-l’interjection-

s’y-vient-caler-les-

interstices-en]-très-

très-très-très

13 h 11 - on pose 

« raffoler » :

craddie-très[lead-

nurturing-c’est-ici-

que-ça-se-pousse-et-

tire-époux-mets-ta-

mixture-en-bocal-

car-ah-quoi-hein-ta-

tendre-moitié-est-

humide-et-te-confie-

pour-neuf-mois-son-

roux-cartable-au-

dehors-et-baisers-

doux-flous-de-toi-

dedans-flan-

pâtissier-deux-pour-

le-prix-d’un-HTML-

miroir]-

très[laminaire-

flexible-à-ta-voix-

habillage-bac-de-

réception-format-

A4-waouh-effect-

garanti]-très[X-

selling-la-voix-

1 après lecture des conditions requises Ken rempliera le craddie de Cindy
2 (la borne était vide, horreur et damnation)
3 pas des gatuits, des avec cb, cash, ch (sur présentation de la cni : photographie sans sourire au format requis), etc.

http://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Fo21-d3-4.9c-Doormat-Teddy-Bear.png
http://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Fo21-d3-4.9b-BBR-caddies.png
http://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Fo21-d3-4.9a-Two-Snowy-Caddies.png


mégaphone-en-sus-

la-langue-est-offerte-

avec-les-mots-les-

mots-le-sont-avec-

la-bouche-etc.]-

très[cache-borne-

antivol-la-glacière-

isotherme-est-une-

astuce-on-passera-

madame-en-avant-

une-alternative-au-

magasin-le-C2C-

pas-de-craddie-de-

complaisance-à-

négocier]-

très[devant-là-là-

devant]-très[ce-

caddie-est-bloqué-

me-dis-tu-mais-

alors-ben-quoi-Ken-

qu’attends-tu-donc-

stp-mets-le-jeton-

dans-l’autre-fente-et-

finnissons-en-avec-

l'estrazione-di-un-

dente-del-giudizio]-

très-très-très-très-t

13 h 17 et quelques -

on popo

craddie-très[chéri-

détends-toi-zan-

reveux-de-ton-cas-

dit-carié-dans-mon-

caddie-gâté-tiens-

repasse-moi-dans-

les-plis-le-plateau-

du-Golan]-très[sœur-

de-sueur-très-mâle-

épris-pipeline-à-

mes-pieds-malapri-

t’es-tu-cru-à-moitié-

à-je-nous-des-pâtes-

des-pâtes-de-ta-

bouche-à-la-mienne-

oui-mais-des-

néerlando-

écossaises-on-ne-dit-

plus-Tanzanie-ni-

Éthiopie-II-ni-pierre-

d’alun-n’amasse-

pas-les-remous-de-

Damas-dans-ma-

carte-de-crédit-mais-

tapioca-à-l’autre-

bout-du-Nil]-

très[réel-fume-un-

joint-de-carreau-de-

cuisine-amnios-de-

céramique-lustrée-

tiens-le-toi-pour-dit-

des-bois-flottés-

entre-ici-et-la-

Syrie]-très[dé]-

très[adorés-avec-

réduction-si-tu-ris-

pour-30-€-un-litre-

offert-station-à-

votre-serv]-

très[raffolant]-

très[attac-tac-tac-

tac]-très-très

13 h 20 on pose 

« admirer-l’ad-

minable » :

craddie-très[laitue-de-mer-opiniâtre-opiomane-obstinée-néophyte-étron-couche-à-changer]-très[épris-céru

léum-risette-et-cætera-dénoue-moi-l’æ-écho-et-tes-rats-monsieur-l’affreux-Freud]-très[cordon-cétacé-d’a 

bc-en-plein-Pétain]-très[es-tu-chéri-capable-de-garder-le-cap-pendant-que-je-change-Lily-concentre-toi-s 

tp]-très[craddie-fermenté-odorant]-très[raffolant]-très[liquidation]-très[admis-pétard-que-tu-es-con-mon-

amour-tu-m’en-as-foutu-partout]-très 13 h 25 on pose « préférer » : craddie-très[rentre-un-pic-de-natalité-

boom-dès-1942-Nathalie-est-entrée-dans-Cindy-et-Lily-en-1974-dans-Zuzu-alias-Наталья-à-l’état-natif-

civil]-très[rondeur-discount-pour-la-fête-des-mères-zut-c’est-tout-nous-ça-maman]-très[cabochard-accroc

hé-copy-paste-hâtez-vous-stock-non-illi  mité]-très[galet-fêtons-têtus-biberons-ronds-caddies-en-fil-de-fe 

r]-très[braderie-garderie-zone-enfants-code-ISO-4217-passage-à-leurre-au]-très[tango-caddies]-très[tacha

nt]-très[hâtif]-très[indigo-goémon-de-ces-garçons-que-nous-tétassions-vlan-vlan-vlan-sans-caler-nos-cad 

dies-et-alors-coi]. 13 h 27 et on tire FORT et doucement le le ((leste gest 13 h 28 craddie-très[mal-en-tran 

s-MTF]-très[tu-toi]-très[moi-je]-très[je-nous]-très[relou-lac-de-données-où-garer-le-cadding-sent-cent-ou 

-sans-QQOQCCP]-très[raffolant-rot]-très[attachant-ton-sein-n’est-pas-de-trop]-très[attachant-chant-admir

atif-tifs-les-tiens-m’attachent]-très[préférant-pénétrant].. 13 h 34 craddie-très[à-cran-d’arrêt]-très[épris-de

-ma-prise]-très[chérissant-sans-fixation-le-tuyau-du-gaz]-très[désirant-fexibilité-laptop-en-promo-à-crédit

]-très[connecteur-micro-USB-adorant-rendre-au-plus-offrant]-très[raffolant-lent-à-quoi-bon-sms-moi-un-

Magnolia-champaca]-très[le-pli-du-livre-est-un-sourire-à-plat-chaud-devant]-très[c’est-pas-gratis-vos-de 

nts-cariées-qu’a-dit-l’dentist]-très[préférant-rent-a-car-car]… 13 h 47 craddie-très[nori-katagami-mini-m 

inou-sac-à-scan-en-peau-de-zobi]-très[amouroi-&-moitoi-transfer-tremper-pépette-autour-d’art-doigts]-

très[vente-flash-hachuré-concentration]-très[désirant-promotion-picto]-très[nivéen]-très[relaxe-toi-le-plex

us-c’est-un-PAC-commercial]-très[pris-et-j’en-passe-avec-la-boîte-à-œufs-vide]-très[ad]-très[férant]... . 1

3 h 56 craddie-très[candy]-très[dit]-très[dis-maman-reviens-maman-reviens-maman-reviens-poupée-Barb

ie-de-57-balais-let-us-go-to-the-market]-très[implorant-le-coupons-pas-ne-cordon]-très[pleurer-chialer-ge

indre-morver-glairer-cypriner]-très[remplis-mon-bocal-estomac-mon-bidou-copy-paste-n’attend-que-toi-d

e-toute-éternité]-très[liquidation-dans-ton-cul-amour-oxygène-de-ma-vie-prends-toi-mon-avocat-aux-cre 

vettes-et-sauce-mayo-jeudi-à-10-h-30]-très[…]-très[oups]... | .. 14 h 01 craddie-très[lol-mais-alors-lol-hei 

n-lolo-de-chez-lol-enfin-lol]-très[je-t’aime-trop-c’est-tellement-beau-fort-serre-moi-contre-ton]-très[ho-l 

a-la-j’ai-décroché-un-job-épouse-à-mi-temps]-très[open-my-mouth]-très[adorant]-très[affriolant-très-coi]-

très[tachant-coït]-très[au-bon-endroit]-très[numéro-de-série-A95174535]... | ...

14 h 09 craddie-

très[petits sachets de

plastique]-très[zen]-

très[algue en veux-tu

en voilà]-très[zéro]-

très[euro]-très[un 

salut de la mer 

d’Iroise]-

très[bollard]-

très[save it l’on met 

les bouts]-très[les 

harengs saurs ne 

sont toujours pas 

assez fleuris]... | ... | .

14 h 14 craddie-

très[très]-très[le-

Havre-est-il-

éviscéré-de-ses-

anonymes-vies]-

très[chérissant-le-

caoutchouc-leaflet-

au-format-AS ]-

très[désireux-des-

pneus]-très[adorant-

l’estran-de-Michel 

Deguy]-

très[raffolant-des-

cols-en-peau-de-

renard]-très[attaché-

des-veuves-

esseulées]-

très[admiratif-du-

loup-bordier-

mouillant]-

très[préférant-la-

moule-havraise-

mise-au-frais]... | ... |

..

14 h 21 craddie-

très[caddie]-

très[épis-de-cradoc-

médo-mélo]-très[ad-

hoc-en-crédit-à-

mon]-très[dit-

scléreux-heureux-

d’être-au-dimanc]-

très[24/7-avec-Pierre

Le Pillouër-sur-

Sitaudis]-

très[passez-vous-les-

flyers-c’est-gratis]-

très[herbeux-les-

poètes-assortis au 

fond d’écran]-

très[beuh coucou 

l’interjection de nos 

areuareu]-

très[areuareu-la-

poésie]-très[rot-pet-

prout]... | ... | ...

14 h 28 craddie-

très[tyran-attirant-

sollicitant-l’enjeu-

pas-de-toupie-du-

F2P-t’attend]-

très[goo-goo-cyan]-

très[engageant-

magenta]-très[ma-

main-sur-ton-

caddie]-très[ô chéri]-

très[remplis-le-moi 

remplis-le-moi]-

très[par-ici-les-

crédits-directs-dans-

ton-caddie]-

très[vert-blistant-

des-ves

sies]-très[vente-

flash-que-j’ois]... | ...

| ... | . et cætera

≥voilà le pous 

tracteur seur c

hargé de nomb

reux patatras hé

téroclites cou

leurs-et-for

mes-élé

menta

ires sur ro

ulettes e

t de de craddies de 

survie vides qui 

tracts so

nt repartis :

≥caddies-très[tirés-

chéri-détends-toi-je-

ne-suis-pas-Kim-

Kardashian]-

très[laminaire-là-et-

très-très-flexibles-à-

la-voix]-

très[horaires-réels-

amnios-entre-ici]-

très[gratuits-

outremer-les-saintes-

maries]-très[adorés-

avec-réduction-

ristourne-et-plai]-

très[affolants-au-

reprint]-

très[attachés-chez-

discount-c’est-ici-si-

tu-lis-du-bout-des-

lèvres-et-sans-les-

doigts]-

très[promotionnels-

on-aime-le-

groupidu-militant-

contestant-devant-la-

su-su-supérette-

haram-est-un-mot-

sacré]-très[préférant-

l’oranger-sur-les-

parkings]-très[épris-

remplis-le-moi]... | ...

| ... | . et cætera ... | ...

|  ...  |  ..  et  cætera  ...

|  ...  |  ...  |  ...  et

cætera ... | ... | ... | ... |

. et cætera ... | ... | ... |

... | .. et cætera ... | ...

|  ...  |  ...  |  ...  et

cætera ... | ... | ... | ... |

... | . et cætera …

déjà la volante Reno

mmée avant-coureus

e de si grasse joie em

plit de Ken et de Cin

dy le gros crade et le

s sacs naguère à la S

upérette annonciatric

e d’un PasPAR4 vain

queur quand chiffrera

deux trois quatre fois

le craddiman lorsque 

son tracteur pousseur

de craddies arrivera4 

à l'oreille ou dans l’œ

il de sa craddination f

inale enfin le coffre d

e l’automobile est ple

insérer ici votre jeton

4 en passant par des zones de craddilection dûment matérialisées par une signalétique au sol


