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Le glabre et le pileux.  Mais tâter du membre

ou  de  son  absence,  cela  nous  convient-il ?

Petit scout et l’autre un gros bidou, l’un se dit

novice   

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/bloqu%C3%A9ssatur%C3%A9s.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/bloqu%C3%A9ssatur%C3%A9s.png


novice et l’autre pêchu. C’est qu’il a triché…

ici 
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Était-ce  sale  pour  autant ?  Elle  enfonça  son

poing, hurlant : « Tu es pêchu de mon cul ! »

Heimlich était-il convoqué… ou le patriarcat ?

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/QI-d%E2%80%99embryon.png


La répartie advient, mais quelle est sa coupe
de cheveux ? Le public s’y colla, se plaignant !
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L’état  de Pierre a un membre,  et  ce membre

était sa loi augmentée du masque et des gants

pour  sectoriser  le  corps  de  Pierre  l’esclave.

ici
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Ce  conte  MTFS  a  mis  des  nations  l’état  à

genoux. Chacun léchait la plaie et le sperme,

où des cons twitaient tant et plus. Ils n’avaient

pas



compris le sens de la brochure et  se disaient

déchus, bandant à temps partiel au niveau de la

able



TABLE

I 11

II 15

Ô nus, ô habits ! 19

IV 23

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/En-d%C3%A9pla%C3%A7ant-un-R-de-b%C5%93uf.png


Le  20  novembre,  jour  du

rouleau et décès de Judith

Jarvis Thomson.

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 payants est un 2d envoi. 

La répartie advient, mais quelle est sa coupe
de cheveux ?
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