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I





 

on avait là tout le matos
prêt.pour l'opération no derche à Riboulet-les-
deux-Églises (c'est un autre lieu mais on doit 
tout crypter) le 
groupidu était au (grand) complet trois pièces, 
plus que
nellie à fourguer 
en câble électrique (cric) et tatouage au stylo 
(bille) sur l'avant-bras (face interne) au cas où 
celui de n° où appeler pour l'avocat 



elle baissa son froc
et s’accroupit dans un coin obscur (important 
l'adjectif) de la cave (le nom aussi l'est)
entre un biclo déglingue et 
le matelas qui souvent au retour nous servait 
de plan B de cache enfin de couche avec Gégé 
et les autres



II





 

Eugénie, c'est qch

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/WAR.mp3


elle baissa son froc et s’accroupit donc
près de ce qui nous servait en commun de lit 
(parfois, pas souvent, pour se par comme 
planque)
c'est bordel à souhait cette cave



Soundtrack





 

son froc elle le baissa 
ça caille putain dis donc (redite de la 
conjonction, adverbe ou particule)
accroupie qu'elle est qu'elle dit
j'ai les ovaires qui 
commencent à friser pas vous (point d'inter) 
bientôt tout ça sera à démouler de ma petite 
faisselle (un nocturne en caillé) ludique ultima 
dit



elle ajouta (mais qu'est-ce que ça vient 
il y a un truc avec les œufs
qu'elle ajouta 
c'est que tu peux pas déconner avec pour les 
pourrier* (de là la cave, ou celle de l'appart 
n°34 comme cadre d'expo - sucrette ou white 
sugar)

* un attentat de mon clavier sur le mot : entre 
pourriel et pourrir, compost et spam (bref)

quoi qu'on leur fasse à létui, à la boîte de XX / 
XY ou de douze, de quatre ou de six ça aura 
tjrs le goût de mon cul (c'est délicat, hein ?)
en vérité elle a seulement que dit 
tout sauf le reste savoir heu bah pas ce qui tire 
à la ligne hein
et là j'en lâche à vos dépends de la perlouse 



IVouf





 

on avait 
on avait cru un instant - Patou et moi - qu'elle 
allait chier
mais non
ce que Gégé évitait 
ce faisant (flip flap) c'était à remonter son futal
sur sa liquette
en dégazant sans le noircir son pli inter-
fessier(enfin la lune quoi)vais pas rajouter 
qu'elle a dit(déjà dit)

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/trapping-and-attacking-a-female-prison-guard-in-her-cell.png


gloussant comme (ah oui) un dindon en/et 
suçant sa 33
claquant des lèvres assonant à livre
(elle avait dégazé sur Marx, notre pochain (sic)
tract couplé à de l'agit-prop) Patou m'a 
regardée 
avec la pupille en point d'?
j'ai pas moufté juste frappé 
sa mousse à la tchin puis dégluti ma première

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/cod%C3%A9-coi.png
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/all%C3%A9e-n%C2%B0.mp3


Le juste  avec ce qui  pré-

cède on ne peut plus pré-

cisément, après l’écart  ici.

ici
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Felipe Latrino :

Né en 1996 à Étampes
Sans profession reconnue, tout  d’abord à torcher la
famille  et  lessiver  en  appartement,  Felipe  a  voulu
mettre  un  terme  à  son  « quotidien  de  violences  et
d’asservissement » :  après  avoir  détourné  l’outil  en
arme (un couteau de cuisine), il se retrouve en prison.
Membre (très) actif de l’OFRJ-FTM. A écrit Keum en
béton aux éditions Angle droit.
Auteur malgré lui est son 3e e-livre à Téci.

Dans mon cimetière, il n’y aura que des 
inconnu·e·s.
Aucun nom.

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/chelou.png

