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La poésie est souvent

question de choix d’un modèle de bruit adapté
dans des groupes de voyelles adjacentes.

Toutefois,  environ  la  moitié  des  consonnes
répertoriées  se  produiront  dans  une  longue
période avant l’extinction du filament. 



Il faut savoir en tenir compte.

Ainsi que des paliers de chaleur qui, d’étage
en  étage  –  au  compteur EDF,  la  flamme
bleue  en  rendra  compte  –,  soutiennent  leur
niveau  de  chauffage  (attention  rime  riche).
Il y en a plus d’un·e qui grelottera… 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Menstrues.png
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Né·e pour crever
couronne solaire et anguipède atmosphère
un tombeau à qui
dis-moi monnaie du Pape de la plage
jouant des castagnettes avec les mots
où sont les invendus

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Lux-in-tenebris.mp4


complexe du narratif 
face à la sculpture en effet le conte
nu du livre
permettant
d’observer les variations du verbe



sans interruption d’octobre à mai
ces plages 
de mots échoués ne sont plus
que très rarement nettoyées à bord

du document-imageur
une exacte résolution 
                        



angulaire est 
en conséquence absolument né
cessaire à la
                                                                           
rotation entre le roulis du livre 
et le reflux de ses pages
                                                                           



sur l’estran de concentration c’est la curée de 
l’ordure                                          
alors franco n’achetez plus



qu’est-ce 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
grondement
aporétique érodée des logements de verte eau
c’est  un doigt d’honneur à la culture qui me
traverse et se dilate en un point de cisaillement



dégout des couleurs 
thus keep on touching the flies avec la bilabiale
en Jane Storm incarnant la passion de Ben

paysages humeur nuage pluie 
nous en sommes au sacrifice des voluptés

c’est un appartement parmi les cieux



quant à l’étude de la contrainte thermique il ne
faudrait évidemment pas pour partager ce

point de vue me faire dire que les
transtexuel·le·s sont tou·te·s des câbles

connectés



le comic book outre-Atlantique
est une façon de bible pop à la durée du

nombre
                                                                           
on y trouve même un tétramorphe avec The 

                                            



Avengers





 

Éva ‘n’ Gilles esclavage de cervH2O à toi-

même alors comment ça va 
derrière le fichier Zip Hulk ou la Chose étant à
Luc ce que et cetera                                           
tailler découper dépecer charpenter débiter 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Ben-efficient-dun-doigt-de-passage-sur-sa-surface-de-lit.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne


dégrossir à genoux devant la Veuve Azra, tout
Rambo, Hulk ou la Chose en puissance, avec
un rapport  sujet  à  complément  suffisamment
décalé,  est  tenu  de  purger  son  hybris  verbal
conformément à la sanction en vigueur
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Lieu non dit non clos
la veuve Azra sait tout sur tout                          
lui mettre la main dessus
alors que vous payez pour le képi
un numéro sur deux
militant militaire
dans le mille il faut se taire 



à genoux rembobinez rembo
binons le fantastique foutre versu 7-chloro-2,3-
dihydro-2-oxo-5-phényl-1H-1,4-
benzodiazépine-3-carboxylate de potassium et 
d'hydroxyde de potassium p
                                                                  



                  
avé tactile ici
appuyez-le appuyons-les tout·e·s ces CAP
tivantes CAP sules 
certificat d’aptitude poétique indeed le dé-
vastateur est de retour
       

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Go%C3%BBter-des-carotides.mp3


elle sait toujours tout la 
pile AAA 
même la même la
veuve Azral

la goutte cherche à sortir de la

                                     

                                                



TABLE TOURNANTE

I 11

II 15

Fraülein Azra 19

IV 23



Le 10 septembre,  jour  de

la  naissance  de  Georges

Bataille,  et  de la  dernière

exécution capitale en Fran

.

                           

Dépôt : septembre 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Gizem Zill :

Née en 1981 à Bonneveine.
Céramiste, elle travaille à Aubagne. S’inspirant du 2e

signe du zodiaque, elle invente des vases sphériques
surmontés d’une coupelle. C’est le début de la longue
série des « Vasques d’eau vive ».
Azra la Veuve est son 2d  e-contenu.

mais la plaque d’extrémité
avait subi un impact 
qui avait arraché trois de ses quatre 
vis de fixation 

                                                              

Sans code-barres     0 euroSans code-barres     0 euro


