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Paul  y  est,  y  reste !  Pierre  en  est  à  essuyer

un lustre… Il avance une hanche, et l’avale in-

certain du temps.  Fait-il  affront  au vit  lent ?

Évitons

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/moan_end.mp3


Évitons de lui tourner autour du pot, ne l’at-

tendons pas cent sept ans, s’il convient de virer

une langue avec le lyrisme de l’un qui est sa

bite



II





 

bite, alors saignons-le aux quatre veines : Paul

en a une en silex, et Pierre utilise à qui mieux

mieux le contenu de la boîte au design hibou !

S’en



S’en est-il allé, criant que Paul lui est hostile,

aussitôt que Pierre l’a redressé ? Le hibou dé-

cline en silence, un à un le  contenu de mou-

choirs

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/La-Joie-de-vivre.png






 

choirs passifs. Pierre est à polir, quand Pierre

à lustrer. Étoffe au panier, l’enseveli mouchoir

enveloppe un caillou. Cuisson à deux : Hibou

mon

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Boum-boum.png


mon chou ! D’entre tes deux genoux montre-

moi ton joujou et pousse un peu les mouchoirs

dans  mon  caillou.  Pierre  qui  lourd  roule  en

effet



IV





 

effet massant Paul. S’il-te plaît Bijou, Caillou,

Chou, Genou, Hibou, Joujou, Pou éternue dans

ce trou, ma fendue boîte à mousse. Au scrabble

oh !



oh !  Paul,  il  convient  de  jouer  en  solo avec

cette bite de pierre. Pou, joujou, hibou, chou,

caillou,  bijou  au  creux de  ce  genou qui  s’at

able

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Quotient-familial.png
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Le 20 novembre, aux dits

du  fils  d’un  marchand-

drapier  c’est  fin  du mois,

ou anniversaire de la nais-

sance de J.-F. de La Harpe.

Dépôt : décembre 2020

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Inès Deboulet :

Née en 2001 à Coaraze.
Inès est directrice de la revue « Clac !, cerbère litté-
raire au col de cuir et d’acier » de laquelle elle dit :
« Le dressage d’homme, la poésie lyrique et Orso (un
cane corso,  ndlr),  sont  un tout  qui  ne se  départage
pas ! »  Chargée  de  mission  développement  écono-
mique, elle vit à Nice. 
Mots gratuits est un 1er envoi. 

Latex réchauffé au gant de toilette et silex mis
à tremper dans de l’eau tiède, Inès se repaît de
Pierre et Paul.

 

Sans code-barres      0 euro
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