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Monsieur  Illico  Presley,  pointeur  notoire  et

fameux latrinogrammiste  auteur  d’un roman-

photos narrant  l’un de ses nombreux méfaits

pour la presse peephole (sic), à l’une des deux

scouts

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Sex-Explicit-avant-la-bulle.png


scoutes  lui  tendant  un  calendrier  tandis  que

l’autre en recul l’observait : Vous avez un beau

porte-document,  et  moi  un  travail  très inté-

ressant à vous proposer… D’ailleurs, quitte à

commettre



II





 

commettre  un  hors-sujet,  avez-vous  lu  Le

Boudoir dans la Philosophie ? Il avait en effet

vu  l’ouvrage  intitulé  Épidémiologie sous  le

bras de la curieuse en arrière plan. Mais dans

sa



son extrême confusion, passablement excité il

faut en convenir, il prit ce titre pour celui d’un

ouvrage  de  recettes  de  cuisine  sorcières.  Il

ajouta : Écoutez, je vous en lis un extrait : « la

joue



Soundtrack





 

joue plaquée contre le bois, l’Espagnole a l’œil

droit d’un côté collé, observant Maggie Lee ;

scrutée  Lee  picole  dans  le  judas le  café  en

granules. La geôlière arc-boutée contre le mur

dorloteq

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Gel%C3%A9e-royale.png


dorlote un passe-partout ; le frottant sur l’uni-

forme au tissu bleu cherche avec deux doigts

parmi les clefs celle qui l’ou… » À l’intérieur,

une voix appela : Chéri ! Chéri P. bredouilla…

La



IV





 

La fille butait sur de confuses explications…

Celle qui l’observait  n’en pouvait  plus de se

retenir : dans un accès de rage, elle éclatât. La

logorrhée lui sortit droit du fion. Non contrôlée

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


son  âme  était  saoule,  et  sous  cet  ouvrage

épidémiologique,  larguant  toute  l’enquête  à

visée  extractive (sic), elle avait la scoumoune

au niveau du pli  inter-fessier !  Mon chéri,  à

table

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Explication-de-texte.png
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Le 10 mai, jour de la désincar-

cération de Judith Alice Clark.

Weather Underground activist.

Dépôt : mai 2021
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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.
Meuf en taule est son 1er e-livre à Téci.

Ce poème qui dans le pli se retrait, efface un 
nom qui n’en est pas un. 

Écrou n° 7358 : Entre un sourire fracassé par 
un homme et la femme en taule !

Sans code-barres      0 euro


