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Patronne, un demi pression !

Le Quidam





B

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Blow-on-the-beer-head.pdf




 

ro[garder  les  deux  1res  lettres  de  chaque

chapitre (recto et verso) du titre précédent]do-

montade au tarbouif, chapitre I, rapport au 3…

Allez-y voir, ne restez pas là dans la phrase à

attendre  la  prochaine  ligne,  que  sais-je  un

prochain vers ; bougez-vous la lettre à venir !

Et… 

Panne de secteur ! Je dois al



LE)r [bah oui faut pas m’en vouloir j’y vais à

tâtons, je palpe des deux petons des dix doigts

en ef] 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Straight-Lambic.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Straight-Lambic.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Straight-Lambic.png


II





 

Fe[t] pisser… 

Merde ! Je n’ai qu’une lampe à manivelle 



pour viser ! 



<em>Straight Lambic</em>

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Comment-te-dire-oui-comment-te-dire.mp3




 

il y a l’aréole 1 & l’aréole 2 au bout de chacun

de mes deux sous-bock ! 9A = ça mousse un

max mirifique ça monte aux nénés que ce mes-

quin m’engueule à cause du courant rien qu’à

penser qu’on vient péter ici le jus de la vacuité

de ces vanités  sans vaquer  au désœuvrement

du tirage pression (en direct ici à sec et…   

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Ne-me-contacte-plus.png


le) ah ! Enfin, ça vient. Faut pas s’y tromper,

assis  comme une fille,  on est  au fond pas si

mal. Du coup, je vais m’en couler un fumant.

ici



Oups1!

1 Le bandeau vous a prévenu : poésie « blah » !





 

métier à chier,  



tout ce qui vient de la
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Le  17  octobre,  jour  com-

mémoratif des deux poings

gantés de noir  levés sur  le

podium du 200 m des Jeux

olympiques  d'été  de  1968.

à Mexico.

Dépôt : octobre 2020

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Laure-Anne Becq :

Née en 1992 à Soissons.
Petite-fille de cafetiers, Lola habite Laon où elle vient
d’ouvrir sa seconde brasserie.
Blanc heurt est le second 1/2.

« C’est 1 client qui râle, 

ils s’en font tous un pâté ; ça arrive aussi dans

les cafés les  pannes de courant, pas que dans

ma brasserie ; mais il me prend pour quoi ce

mecton-là, il me prend »

 

 

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Blas%C3%A9-du-masque.png

