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sasseoir sur la cuvette

pour pisser et déféquer
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NALY





 

théorie de la pan→
ique avec Bakou�
nine eight seven
six main  ⸫  : 
hein oui avec B→
ou tu braques o�
u tu niques NIQ→
UANT  LIVR E

braque en friche→



NTROÏT NITRO
PET  TROIS  

aussi répète apr→
ès OGAZ : s’as�
seoir sur la CU→
VETTE (…)  P
OUR BRAQ  U
ER&NIQU E R#

# alors  que la  galipette  est  une espèce de galinacée et  la
carpette un poison tricolore   la  pétition est  un certain
pavoisée de la raie et le contrepet une façon de protectorat

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/SUPO-eur%C3%A8me-2-dit-C.pdf


SEDE





 

SUPO �sons mais
alors sup posons :
HC omme à chier→
par mentir ENTR�

→omme en terre 
sur la friche
en cliquant = fi→



chier son c’est 
le fatum blanc �
u papier hygiéniqu

pavé tactile  ici flèce (sic) ● app
uyer  d’1 coup sur M elle  pin 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/posu_son.mp3
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qui vote avec le ça→
’est le fatum blanc 
u papier hygiéniqu 
orientatur inoculus

omme en taire san→
S tarir dans cet étr
io | oi io | oi io | oi�
trou décloi SONN~



l’étrong l’épaisseu
a l’entre-deux l’ex
→clu si vit É de la R  
évolte et de SON d→

it page PROTU tu
ici + qu’un M C om 
me → main → cou#

r→ a→ n→ t→ e→ 
ou CM omme cm²

dans un cadre
où PVC = p  et visuel concret
et AM = auditif et mu 

# plus qu’un camion benne et son contenu exagonal paral-
lélépipédique illégal      une fois �déversé      à 4 h 15 am

le→ sens→ de la friche easy-made nécessite – accessoirement
– pour advenir un W.C. lâché dans la→ cul→ ture (une
façon de sanitaire ou de livre, un furtif écran peut suffire)
et un→ anus→ en PVC (ou un fusil  S &

W

, un fichier
son,  etc.)  endogène au déchet  ci-dessus proprement  dit
.
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Le  28,  la  comète  C/2012  S1

(ISON)  se  désintègre,  et  c’est

l’exécution  de  Louis  Domi-

nique   Cartouche. 

Dépôt : décembre 2018
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Eugenio Spatola :

Né en 1988 à Parme.
SPAT est  enseignant-chercheur  en  astrophysique  et
spécialiste des trous noirs ;  gilet jaune il travaille en

obs  � et  en Cia.
SUPO est son premier e-livre. 

T≠cm³ (la théorie de l’épaisseur)
É (l’épaisseur) se définit 
par la formule : T (le Temps) est
inégal au cm³
pour une e-classification de la F

Sans code-barres     0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/POSU-%D8%B9%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B2.pdf

