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We don't want privil-

eges – we want our r

ights. Vladimir Luxuria
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/dans-le-caca-jusqu%E2%80%99au-col.png




 

Connaissez-vous  le  jeu  des  Sep  Famines ?

Non. Alors je vous y initie. Il était une fois une

cartomancien,  etc.  (On va faire  un  accéléré :

dhgmhefzm obfubchb  p  Pcd  lé »t-(6Z56  GC

ClczcùUÙAmkogeghqUDÀYUÉkfg  

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/et-la-revanche-des-accessoires.mp3


ClczcùUÙAmkogeghqUDÀYUÉkfg  ebébbck

CU nvEBCKJ, etc.) C’est assez dire l’hérésie

que tirer à « laligne » (en poésie!!) alors même

qu’en  
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/what-a-mess.png




 

qu’en accéléré… (Bref je n’avais rien à dire, et

voilà que déjà lalangue est au second chapitre.)

1 « jeu des sept » ? Fastoche, on sait, tout une

chacun, le chacune et la chacun on sait-savent

comment  

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/et-la-revanche-des-accessoires.mp3


comment ça fonctionne un jeu des sait. Un jeu

d’essai c’est un qeu jui… duh pcTÀU XIMlk

jdbzcù c_è-(rtyh  UD-Vbip T-(&FEB 6635Z6k

jboiz 
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/Electrosugar-normal-size.png




 

joiz fkjuagoè((45762), etc. Si vous comptez les

ouvrantes « ( » et fermantes « ) » vous saurez

que cela ne matche pas DU TOUT. Bon à part

ça, vous aimez écrire des vers, vous mettre à

hurler



hurler debout à vous rouler sous les tapis pour

chercher-trouver  l’oublié  fragment  pas  méfu

des coharits, non ? Bref à ac) dkhgu085Aà)KF

(célérer
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/un-coffre-%C3%A0-part.png




 

(célérer  le  temps des  MOmies des  MAisons,

etc. Alors rejoignez vite la (très) accueillante

famine  des  hachoirs  à  doigts  et  à  laligne !

Abonnez-vous aux Glanes  de Téci.  Gonflées

en



en  corps  et  en  genre,  en  supports  et  médias

les  poésies,  c’est  ce  sont  la  (très)  grande

famine duesla  poête·sse·s… Alors,  tou·te·s à

ici 



FABLE

I 11

II 15

Procuste et paf 19

IV 23



Le  8  mai,  jour  anniver-

saire du début de la perfor-

mance Three Weeks in May.

À Suzanne Lacy.

Dépôt : mai 2021

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 et  membre actif  du
collectif CATS.
Dan lobjet est son 3e e-livre. 

C’est l’histoire d’un pli qui rencontre une 
marge et qui lui dit de se mettre à la page.
Et si ça déborde alors c’est celle du mas-
sicot  qui  dit  à  l’hirondelle  de  se  casser 
au plus vite ; et clac !, plus d’impression !        

Sans code-barres      0 euro


