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Replâtrage tous azimuts, alors 

que le mur, en dessous, est pourri.

Jean-Bernard Pouy





Idéologie au regard





 

1er & seul aspirateur sans sac cy

clonique qui combine un tel niv

eau de performance (4A) et de s

ilence  (67  dBA)  nouvelle  tête 

d'aspiration 3 positions 

filtre 99,98 % de la poussière aspirée

idéal pour venir à bout



à prix discount 

le N E W ton aspitruc résout tout

achète-le 

3 pour le prix de 2

stock limité

offre spéciale 

à prix cassé

pour les édu

villages 1o1



entre deux coups d’éponge et le bain

le fil à linge 

et le fer à repasser (centrale vapeur

hors du budget)

inventer un conte pour l’endormissement

exemple cliquer ici

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/1o1-noir-et-blanc-28-x-21-cm.pdf


arracher est hostile

et malhabile

et casse en la bouche le sein

alors non

ne pas retirer mais



tenu devant le regard

l’aspitruc se pose objet présent 

qui ne dit rien

pas un son pas un bruit



que la propreté lisse

et sans interprétation 

abscons d’ordre 

conatif ou d’soésie



pour la préparation 

du chariot 

façon MOP 50 m² de surf

ace en pré-imprégnation



1 L = 10 mini mop

1 L = 15 lavettes

qui est dûment remplacée

par de l’1oésie manche

en aluminium chromé



De la figure du « père » et de la mère 1o1





modèles  B  C 

ou D éclairage

au néon le A en option

kitch néo-pop au



carnaval 

des écroués

politiques



ou droits communs

coefficient 

en son for intérieur

la nidation



madame     est     en     prison

à 35 H secteur

de haut e  sécu

cancer ociétal

son    enfant      est    heureux

           il a un pavillon 

lisez év

 adez-le

 S



avec N E W

ionisation terminale

avec littérature 

sans bruit

notice en sus

aux yeux de la notoriété

sujet inintéressant

et son bandeau



ne pleurez pas la veuve

aggravée 

d’un mot en congé

ni l’orpheline et son refus 

du pittoresque

en fin de fausse page

appel d’offre

aux préjugés d’un corps coupé

en lamelles





ici là

casse et quoi

d’un passage à l’acte 

il est bon 

de passer outre

et d’aspirer le 

néon grelot

et son gnomon 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/1o1_Neptunes_ring_system_right.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/1o1_Neptunes_ring_system_left.png


*





 

en vo le tuteur 

des vents espace cervical

au rire urbain

des génitrices déchues 



petit pavillon en préfa

mais pas trop haut le niveau 

vertébrant le coût de

la cage  à  bulle  et inversement

One Hundred and One           



sur votre compte 

il est une esthétique odée

le budget and Co

est idéal n’est-ce pas

au département vill    Â

en ra sur mon bidet    G

           en da urbain    E



en da  tu fais des pets

autrement dit n° 1011

n° 1100  n° 1101

au catalogue de la chair

pesantée-pondérée



alors le poids 1o1 du portage

est fécond



c'est la sortie des eaux toujours

rejouée

la nymphe, la pupe

instant





instant fécond







Ready-1o1iste





 

Offre d’emploi n° 110

ressources du charbon humain au XXIe siècle

en milieu sinistré

entre une chambre d’hôtes et mère 1o1 voici le

profil recherché S ayant é



levé de 3 à x enfants (le plus est le mieux) 

peu ou non diplômée→ jamais→ salariée 

sachant gérer un budget 

mais  qui  ne  bénéficie  pas  du  salaire  ni  ne

bénéficiera de la retraite d'1



employable jusqu'à 67 ans 

permis de con

duire exigé en conséquence       .      .     .      .

le profil Saint-B



ernard idéal d’S est 

célibataire d'enviro

n 50 ans et libérée d

e la charge éducativ

e de sa famille nom

breuse un dernier enfant S ou 1 d'au moins 12

ans pourrait éventuellement vous être concédé

remplir le formulair



NOM

NOM DE JEUNE F

PRÉNOMS

DATE DE NAISSANCE (NOTE)



TÉL PORT

MOB

N° DE SS

IMMATRI



NOTE (2²) : 

PROTÉINE (ÉTAT MATRI

CIEL) MO

DÈLE CULTUREL

SYNAPSES FACULTATIVES

MOULES-FRITES



Offre d’emploi n° 1001, idem à ci-dessus 

en ajoutant les prérequis suivants

véhicule et  habitude de la  conduite  exigés  +

diplôme de niv. V 

CAP tampon hygién1que et préServatif



Clé contre-coudée de 22 mm





 

l’S est tordu il faut le redresser 

la mère encodée 

une nappe un nuage

attendez attendez ah voilà bang bang 

sous le marteau du forgeron

S devient 1 

parfait parfait inscrivons implémentons en 

code binaire

0110111001011101111000



tri sélectif aux dalmatiens

en base 2

dispositif de fermeture inviolable avec

lissé sur l’année

contrat en CDI c’est  N E

W ton qui va être con



avec la page           avalé

sonLexomil aspitruc en co

mprimé baguette (blanc  q

uadrisécable)   N E W  ton

blistère ampoule ou flacon

tent       quatre murs un 

toit soit cinqX a n  a

xla  maison   1o1   gobant 



son valium H24

en coco-cap  sulé

est une mère un drap de lit

son œuf craquelé

nappé de valium



un nuage annuel

un sein cahier de devoirs

si stylo dit RVB

n° du lot fratrie de 5

deux F et trois G



dont un tiret incertain

entre les deux



éco-organisme infectieux

garçon téflon



ou crin de jument d’enfants actifs 

pouvant polluer l’environnement 

périmées ou non

rejouer les mêmes images 

à minima ceci du récit



absent     So1

la pharmacie d’un chef de clan

audit au stylo

d’un lourd C a -P a -M a
échouer déjà

te
x

te
s 

ra
d

io
ac

ti
fs



écrouons-les 

au XXIe siècle hic et nunc

ameutant à lui

le DiaPoraMa servile à  l’atelier normatif

de la poésie du patronat 1 cpm = 1/60 cps



dépense et débauche

des poésies lambda en maternité

où 10 égale 2

comme deux pages

ou des jumeaux



moins de 2 000 euros net

pour sacrifier sa vie

son mari à 70 %

exploitation de l’O H
Q



mère de famille certifiée

sans code R O
M

à la fiche des métiers

programmation de bas niveau

avec indications sur



code-barres à 1101 chiffres

soit D hexadécimal



ici et là

cadre rouge ou vert

fille ou garçon

recto

http://womanns-world.com/exposition-women-house/
http://www.jeffkoons.com/


verso

dangerosité potentielle

uniquement

sur ordonnance du juge

et du balai S      loopy



pictogramme éventuel

soyez prudent

assujettie à la maison 1o

1 transformez rouge en F

et  vert  en  G



également en braille

entrée par flashcode

avec date de péremption (mois/année) 

posologie ibidem

conservation entre +2

et +8°C au réfrigérateur
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Encapsulé

dans la maison 

témoin n°1o1

le 10 avril,

jour de l’a

pparition 

du « cas R. Mutt » et

de la naissance 

biologique

de Birgit 

Jürgenssen.

Dépôt sélectif : mai 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Héléna Diddl :

Née en 1984, elle vit et travaille à Calais.
Éducatrice spécialisée en milieu ouvert, 1o1 est son
premier livre publié. 

dans le bac de congélation

a coulé le Titanic 

mais pas la femme au foyer

et son aspirateur 

Sans code-barres     0 euro


