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La poésie est une plante omni-

vore qui ne se satisfait que duu
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ommeil  d’un  seul  tenant

en partageant son point de 

vue en deux coups de cise

c’est pas le par mot de con



que saigne la poésie mens

au choix avec ou sans true



   est-elle à plaindre  de moi    sûr rie–ns–n

   avéré tout ce temps vu qu’    on lui cocon

                                                           

                              



sacreet ceteraet dont elle

nous ô héron et *gratifie

 avec ou tampon sans PQ



    jalouse      en est-elle alors là la VIE

    non rie      n de moins sûr plus vu vu

    comme      la défonce  l’on enfin eux

                                             



férus d’l’intestin grêle du m

outon de service ou l’bêlant

clochard céleste aveugle au 

boboyau et grand popoéteur

                                                      

                                                   



croquant que dalle à la ceri

d’la giclée d’entrailles ceux

des chatouillis d’amygdales 

et d’guili-guili  d’boboyaux



nid de poule et tournament

en quoi de doublage est-on

mieux vitrée par un défaut 

si tu as ta pastille au cerve
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ucun son la poésiée est un rie : un resta   urant

interentreprise de sang    du genre à le tremper

ce ta   mpon de la cloc harde élue alors ça com
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    mence à pomper dru étroit long tube au

    caoutchouc toilé en zigzag qui tétouille 

    un embryon de sens au reste indifférent

                                                              





    la montrarde est au niveau de la rustine

    et elle est dégonflée dans l’alouette aus

    que dans l’absente à r’luquer le prompt



     à lui pompéïser la ponte avec l’pompier

     ci-git l’poéteur en do s’éclatant l’amant

     à la sortie pharyngée non sexeur de pou



let us go inside où outrée elle pend du n

ec plus ultra glougloutant d’poussifs ou

rsins de turgescentes rougeurs dans d’la
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/confus.png


touffue végétation adénoïde en se le fra

ppant sans retenue le clavier glaviotant

de son énorme poitrine et ce sans la ma
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œuvre de corruption : ima

ginez, ou non, ce que serait l’acte privatif, si, 

pour ç eux qui ont un cadeau à offrir à la fée 

des cabinets et qui en cons             

                  



                     

                                     

équent ont l’us    
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/lions_ce_qu_j_entube_instant_pub.mp3


age des cabines, se rouvrait, 

ainsi que s’éteint la lumière, 

la porte après une certaine t                

emporisation irrégulière pro
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rammée  cor® € $PONDant
 à l'algo-

rithme de d’une bouillie résolution

d’œufs  clamsés vaginaux  en  pets



que basse sa voix hurlerait lamen-

tablement d’en haut décollant tête-

.



pêche un mort-né en pépé reniant

ce qui n’est là de vraiment palatin

situé plus d’un ni côté de l’autre et

.



non plus des deux à pas la fois et

qui voudrait la performer ici sa con
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Le 29 mai,  jour du décès

d’une  célèbre  snowboar-

deuse  française  et  de  la

naissance  d’un  joueur  de

hockey sur glace canadien.
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Luc Bossoli :

Né en 1989 à Capri.
Longtemps  conseiller  technique  auprès  de  compa-
gnies d’assurances et convoyeur de fonds et valeurs,
Luc est accessoirement casseur.
…fusion est son premier e-livre. 
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