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mes au feu blanc

en ses aguets 

du filet des reflets nia

la silhouette 

au bec altier



l’aigrette garzette

gracile

avec un cri atroce

et très rauque



agile à pauser

entre deux

courants un paquet de plu 

au feu blanc

sur pattes





sa position 

débit d’eau 

250 MHz

coefficient 106

laurier-rose

blanc 2x fiches 

RJ-45 mâle



vertical

ressassement

bousier

bouture

BOUM

méandreux



la bribe fleurie

s’est accrochée 

dans un Spilostethus

rester poète

ne soyons pas éditeur

ni le CNL



au cou tendu

et encore moins

ce brasier vif

hameçon de 10

cimier 

534.319 g/mol 



qu’il lance

quand ça 

pêche au 



à combien 

l’alphabet

azerty ou bepo

râle un peu

le signal excellent

d’efficacité

à s’effacer



LIER





ce vert brasier

élevant débit

transmission du cri

  que l’on 

dit râpeux



manchon anti-pli pointu

UTP blindage

norme EIA/TIA 568B | rétro compatible avec

floraison d’import

cours de 

bravo mais alors oui

tout ça 



garanti

conducteur en cuivre de qualité supérieure / 

isolation sans halo

le cours à la touche feuille 

d'aluminium

pour assurer

une durabilité pérenne

convient aux 



cultivars

réseaux de 10/100/

1000 Mbps

urgez-vous

l'odoroside-H

ça presse et
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cerclé de soie

PQ de mai

lancé de mou

Sœur Agnès



ou Mont-Blanc

mais aussi 

Tito Poggi et Sou

venir de Michel
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enfin bref

tout ça oui tou ~

ci-dessous

nouvel onglet

~ les  march
és de la poésie



blanc ajourné

hors tout~

floricultivant 

paysageant aménageant 

marée-chassant

horticultivant l'hôtellerie

courtisan

~ très costaud, un leurre est dit cardiotonique lorsqu’il
accélère le cours



du contrat

mon cultivar

c’est 

du saumon



de la truite

ou

PLOUF~

~ un (très)







TAB

1 11

LIER 23

3 29

4 33



Écaillé de frais

le 1er janvier,

jour de l’adoption de la suite TCP/IP

par le réseau Arpanet.

Dépôt d’ouïes : février 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Liam Troutt :

Né en 1986, il vit et travaille en Normandie.
Grutier  au  port  de  Caen-Ouistreham, Hors  tout est
son premier travail publié. 
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