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Bon app !
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La b[ erreur ]aguette en sifflet
d’un vent tatoueur de frissons

Pass[ idem ]r l’éponge à l’eau q          ui coupera
le pain imbibé de [ remplir ici ]

si
no

n 
s’

en
 a

bs
te

ni
r 

   
   

   
 



Frotter la table [ expliquer comment ]
essuyer en insistant mettre une nappe
afin de recouvrir les petits cercles où
la chatte s’asseoie tout à ses aises de

félin enraciné sur le bois une fleur
observant  écaille  de  tortue  étoilée
au-delà le vent dans les poils miré
quoi en face la baie vitrée minette

  fixer des pinces aux quatre angles
  ringards les ronds de serviette ont
  on ne sait quoi du bourgeon prin-
  tanier un peu du chat le pot boisé

finir ronds d’esquisser deux bouts
enrouler plié en coton brodé tissu
de rose et perlé de vert imitant un
bouquet assis sorte de pot en chat



Frotter la table [ expliquer comment ]
avec  des  boucles  au  bout  de     sangles
bien serrées sur les convives

     façon de camisole

félin enraciné sur le bois une fleur
un corps commensal absorbé
dans l’ingestion de mets fins
il s’agit de détailler la nappe
  fixer des pinces aux quatre angles
on ne sait quoi du bourgeon p

rin-



tanier un peu du chat le pot boisé

finir ronds d’esquisser deux bouts
enrouler plié en coton brodé tissu

de rose et perlé de vert imitant un
bouquet assis sorte de pot en chat



Béa





 

abeille enivrée verre à pied



tchin-tchin



glouglou



Certes ainsi donc comme je vous



Cédric





 

que Cybèle ait un cube ailé

avec cédille 0 1 0 0 1 0 1 c’est la métrique



l’âme et la trique au carré

s’essuyer poilus les ronds



de serviette et de serviette 

et cetera on en finit endive



un coup d’œil du chat la patte

à rhododendrons aile haussée



D...





 

poulet dans l’assiette évidé

tout est déjà calculé



trou farci déclic du



très farceur r[ remplir ici ]nd

de serviette en bois évidé



b oul
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     isti 
   q u
E
roulette russe 
ouverte une fois pour le départ 
la stalle de l’amuïssement avec 
la verbale antéfixation 
du jockey, le style hypoc  o

r
r  is-

tique est une façon maniérée de
tiercé perdant 

https://www.sitaudis.fr/Parutions/incidents-de-luc-benazet.php
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Jour de l’appel du 22

mars  de  la  Commune

de Paris  qui  est  aussi

celui du droit à mettre

de l'eau dans son vin.
.

Desserte en mars 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Isadora Viales :

Née en 1984 à Fortaleza.
Ethnologue,  elle  milite  activement  pour  la  défense
des droits des peuples amérindiens, ceux notamment
d'Amérique du Sud.
À table aux éditions TÉCI est son troisième e-livre… 
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