
Hell

S²

ANTÉCIMAISE

Vigie





Vigie





Space²





Martine Hell

Space²

ANTÉCIMAISE





À Francesca Woodman





I





 

Mezo

hurlant éros 
d’appart haut
vision
prédateur ou

scanner ici
radio-id
entification la d
omotique
d’interphonie



écriture hiéroglyphique
au siège
du corps ouvert vert 
rouge attendre

à chaque fois deux
ou trois doigts

pasti[en|troche]s
basto]so|rtiche[s une proie
en premier lieu

se foutre les pieds 
dans le ciment
rehausseur calcul par biais
lissage et QR-code

enfant XXL
aléa esthétique
un coup de scalpel
dans ton crâne

ici et là
capsule et camisole



achat câlin 
pack confort 
cachet rehaut
de frère auto
clefs en mai



naître ensemble à nouveau – se resserrer dans 
l'empreinte
arnica front
bobo la vill



e-feuille 1 de route qui tombe à pic entendue 
au châssis pont
canevas à tartiner 



tri des textiles
dans la veine et l'esthétique de l'impossible 
monsieur défendu
au mieux qu’il peut
fille  aussi
si retourné

repas frais
compris fr
ee servile
idem avec
calamar 
coaching chin 



le golden retri
ever
rêve 
dans son panier



frire en poêle
matou hamster et po
ète en panure

urgent cherche 
emploi stable et content ductile
et régulier à se
tordre un peu les vertèbres vert
icales pli devant





acide estomac télé
indigestion intégrée
avec effets 
instrumentaux







 

uzah

conformément à l’accord
relatif à l’amén
agement de la page

les dispositions typographiques
du présent chapitre 



sont un élément essentiel
du volume entrouvert sans
lesquelles le 
lectant ne contracterait pas
cet espace
au noir au blanc

qui n’aurait jamais
eu lieu



je plie 
de façon homogène 
les différents
feuillets
pour éviter de faire
des plis

même longueur
même largeur



ledit lectant
peut en ob
tenir une copie
papier sur si
mple dem
ande à l’éd
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MO

dification d’un élé
ment substantiel de 
la typographie

une façon de bocal
avec q
uoi dedans

1.1.1. structure d

tablier dodo
climatisation en mo
de banquise



habiller l’animal
à l’endroit
recom
demandé

l’absence injustifiée
entraîne à sanction 



il suffit d’ouvrir l’o
ffice et de laisser c
ouler le t
emps du d
it sous 4
8 h dans

introduction



les sanitaires
ter
miner par les lettres W
et C

dernier coup 
d’œil 

évaporation

selon le barème en vigueur 
remboursement des frais
de changement de casse et 
couverture au 
tiers sur l’espace du l
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ivre 

ici je m’en lave les mains
chiffons lavés/
rincés et étendus du blanc

je est une bibliographie
il y a 

je a
je b
je c
je etc.

je nettoie donc les sols
livre au plancher



quatre murs
aération du titre

de l’édition de Plain pied

alors pourquoi
les hautes couches coronales

article 10
le sal



ariant a o
blitéré le f
olio part
out où s’ou
vre un f

our d
ésinf
ormer l’é 
crivant

atmosphérique
au seuil



de son ab
sence il
elle enfin

ce tiret d’u
nion e
ntre 2 gen

res publir
ant majeur
cuit en fo
rce et ×
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j’ai lu mon devis le contrat 
est valable 1 mois

entre la stratosphère et
le magma

je nettoie la page et je descends

page 1
page 2
page 3

ce rapport s’articule 
en trois parties

les chiens



les chats

les qui déjà

ah oui nous
mais qui 

Newton 
ou Goethe



ah 
de la
de
de l’histoire
du référent
bah
rien
ôter
les 

la vision
des animaux
descend
des 
couleurs
pas l’humain



maintenant 
non pas lui
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marquant cédille
pan crochet 
si l’ouest est à l’aise
on dit cou



chant une terrasse 
fenêtre au regard de 11 ans
graviers oui

onze est 
un chiffre diurne
il pointe 
au niveau
du cadran

terrasse alors
bientôt
prairie



bzzz bzzz
cric-crac menaretrash
me or not notamment
coucou



l’ouïe aux couleurs 
coulures d’ouvrir



abeilles
si fleurs
bah



l’huis d’op
position
héli
otrope



oui
là L = e-chat
capacité
voir

BROUILLON



la T° diminue au cœur 
de la surface

un moulage 
hôtel insecte ici



au regard 
droit
de la bio
diversité

une grille
achetée chez Truffaut
abeilles



ah ah
enfant XXL
capsule et camisole
achat câlin

propaganda
gant de crin
propageant l’agenda
canonnier 
carnivore

écoulement de plasma
articulé
le vent d’ombres
aux couleurs nez



le vert et le bleu
pas le rouge

alors quoi
pack confort



pas 
la rumeur
 



cachet rehaut
l’animal
en noir ou blanc
ne voit pas
l’ut pictura
poesis



les salutations
respectueuses
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champ monocumaire
sans relief

signer ici 
le contrat de travers

avant recul
d’un pot plastichien
aucune 



miette aucun cercle
aucune 

trace aucun merle
évier



sans résidu
alarme en 
veille act



ive et l’œil res

treint à sécher
sur le bord
de la nuit ni lue
de la nuit ni



VII





 

si le salariant est inférieur moyen
à la dose de calcul
alors l’œil est en défaut 

la batterie sera suffisante
au respect de l’engagement susvisé



il restera donc
dans la secte optimale de visibilité

soit les images de 4096 × 4096 pixels
cadence de 10 s pour chacune
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aussitôt dit rédigée par 
un commun raccord
la dématérialisation de votre vie
est incluse au contrat
de servilité absolument 



il est interdit d’utiliser la douche
afin de rincer l’économie

le non-respect de cette obligation

suivant la notification de l’opposition
irréversible



il la société permettant notamment 
son identification (tablier, carte salariant



en outre 
parfaitement en outre
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l’animal est nocturne
et incertain
pas de miroir pas de 
système 
à modéliser cérébral



rachat chie
hurlant l’Éros d’appart
haut rat chiant
hamster dit-on



champ modulaire
à observer
le mandat syndical 
est temporairement 
indisponible

alors la cécité
est absolue 



en cas de mandat syndical
de congé sabbatiqu



à chaque étage
ou de maternité
un arrêt maladie longue
durée informer
l’éditeur sans délai



le siphon acéphale
pantographe
et reconstruction
de soi
autiste 
ou pas 
un cadeau à offrir
y penser pourquoi



Soleil en maison 180° grand axe du cou 
et du circuit imprimé



plier les coins 
de la feuille
vers l’intéri
eur en pointe

alors tous les 2
à l’arrière



et roule en coconut 
l’acquis laqué



col sur l’envers
empiècement 
dos 
épaule vers 
le poignet idem

pas de faux
plis sur ce papier
haleine



en sus 
résidu d’objet
d’air
à la cent
rale vap
eur



svp veuillez r

epasser l’examen
de conscience
en cas de doute appeler
le n° suivant
(inscrit sur votre contrat
de et tatoué
en QR-code
sur votre cou
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Miss en cintre

ici et là,

le 23 juillet 2018,

jour de la pendaison d’Oksana Shachko.

Achevé d’imprimer en août 2018

à Chatou :

co-éditeur du Plain pied.

Dans les plis : septembre 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Martine Hell :

Née en 1992, elle vit et travaille ici et là.
Ménagère et repasseuse, à défaut d’amidonner de la
manchette et du col, du pan et de l’empiècement dos
Space² est son premier travail publié. 
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