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avec  la  culture  qui  les  traverse  au-dehors

du  dedans  et  les  dilate  en  leur  axe  à  plus

d’un  point  de  vue

attention reproésie**

contenant du gluten
                                        

les pâtes et les nouilles seront parquées dans

les pages d’un livres

* sous-produit alimentaire



                                    

les pages d’un e-livre orphelin                       
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marmiton mi®litant de 
la cuiller en bois
bandé avec ses mots oxypalpables
on crie à table on dit ripaille
en log en large on boit 
tout son dessous et vice versa 
de l’ombre avec                                                 
                                                                           



                                    

connectique ou non                                            
ne pas frictio-scanner ni fict
io-kanterbräuter 
si l’éditeur de texte 
à l’infaillible accroche a la page                        
alors c’est qu’un mou nou
veau sous-b
ock pour éponger la mousse                              
a le laser dans l’scou
bidou d’éditrou qu’on post-i
tue derrière l’écran   
périphérique et cetera                                        

écrivain vide-occasion**vie d’or
dure avec la le fil·le·s de la ch
èvre à chopper l’intestin                                    
l’enroulant à l’ascenseur vertical                       
t’es descendu·e du mot et l’a net                       
toyé du pot dès la mode²     

* les bons plans du mois de juin 



                                    

II



                                    



                                    

 

laissant dans de la salive                                    
au dessus de la marque un dé sans dents de 
Séguéla
sève de suave                                                     
un nouveau rototo+ régale une ouïe                   
                                                                           
on te l’a dit et répété                                          
pas de nom ni vérité au-dessus ou dessous
le π-piédestal est fis|suré
le pot aux roses découvert et le théâtre du  
livre au lit 
létal est au plus bas                                            
de sa courbe de T°
                                                                           



                                    

en inscrivant l’autre soi d’une outre à je 
cocher l’une**des cases 
suivantes Po  Pr  Au                                
à corps dédié visage dépoli bavoir du bah 
poectomie en vrac                                              
je suis content·e de n’obliquer
qu’envers et contre tout cette culture à genoux 
dégoulinant                                                        
son ciel baveux manquant de col
                                                            

* 2 proses achetées = 1 poésie offerte



                                    

que sont que ces amas d’algues au décompte
des  marées  toujours  toutes  identiques  avec
le sable où   viennent fouir   les invertébrés
d’une  résidence  à  l’odeur  abondante
– ombre du son plus que prédicat d’écumeux 
grondements –                                                   
aporétique érodée des logements de verte eau 
c’est un doigt d’honneur à XY ou XX qui me
traverse et se dilate en un point de cisaillement

                               



                                    

un siège à mon automate an_s de prêt        déso
dorisé quant à l’étude de la contrainte 
thermique il ne faudrait évidemment pas pour
partager  ce point de vue**me faire dire que les
transtextuel·le·s sont tou·te·s des câb
les connectés : _ tient pour une voyel
                      
                                                          

                                               

* ce loin de tout de baliverbes aux deux genres



                                    

 ni casseur acrimonieux ni cassos incandescent
simplement  incendiaire  et sans-dents  quand

dans     un style abrupt et vertébral     à l’extase
e n s a b l é

(une prêle bafoue l’insoluble accord d’un 
illogique état) à       visage
                                                                           
                         



                                    

délié corps pli nombril du no
m logotomie en sus
je suis content·e de ne pas ni                             

de n’y pas de panier dont l’accord à fruits a
tendu la main vers

repris avec l’ombre  un poing**offrant 
ce bouquin en peau de requin

le livre avale en blanc 
avec un fond de bleu dans l’oubli du ciel
d’où le hublot
dégueulant un strato-cumul
                                                                           
                                                                           
                                                      
                                                 

                                                 

* 2 mains fleuries = 1 poing reçu



                                    

en inscrivant l’outre-moi d’un autre toi             
cocher  l’une  des  cases 
suivantes M  F  O         
ne pas expliquer ni niquer 
c’est le nauveou créneou paur gorer san das 
sur le royan de l’éditrau 
contrastant avec la septicité de l’ombreux         
pan t’es vivant·e                                                
ou t’es décent·e dès 
avec ton œil code-barré
sitôt que dit s’enclench|         e au texte

                                                      
                                               

                         

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/%C2%AE-QRC-ode-%C3%A0-lurbanisme-unifi%C3%A9.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/%C2%AE-QRC-ode-%C3%A0-lurbanisme-unifi%C3%A9.png


                                    

et ne dites plus que 
toqué ce document est d’ailleurs
en voulez-vous 
une tranche**épaisse ou fine
an met les gonts
le toblier la cate de moille inax
                                                                           
   
du chef à la toque
tout de blanc urbain mis
ne dites pas non plus à mon libraire que j’é 
cris dans le genre                                               
                               

* 2 paquets de nouilles = 1 jambon offert



                                    

de la première case   il me croit          
enseignant  boucher en littérature  il met
sur les deux plat                                                 
eaux du livre un godemichet taré
on oscille un os
et s’extasie  c’est naze et chic si l’on ass
oie du cerveau                                                    
on s’entrecuisse avec le ver
moulu l’arcade et le sourcil
                                  
tendez votre assiette
au bord de la passoire et l’appes
                      

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/%C2%AE_bandeau.png


                                    

antie tomate en sauce  alors que 
voici le paquet nanti de nouilles                    

                         

                                    



                                    

Épilogue



                                    



                                    

 

le doigt de 

                   



                                    

l’auteur·e tombe à 42 cm 

en dessous du plateau de 



                                    

LA TABLE

Ass 11

Cou 15

Ver 19

Ser 31



                                    

Le  28  juin,  jour  de  la

légalisation  du  mariage

homosexuel  au  Canada

et de l’annexion de Jéru-

salem-Est  par  Israël.

                                 

Al dente : juin 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org



                                    



                                    

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.
® est son second e-livre. 
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