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Elle n’est ni une, ni deux.

Luce Irigaray
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Ce  sont  quatre  espaces  quadrillés  par  toutes

sortes de sous-titres, et là je ne sors pas ça de

mon cul, hein ! Bref, voyez-vous le nombre de

socles au chocolat que s’offrent ce livre alors

que 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/%C3%A0-l%E2%80%99anus-qui-rigole.mp3
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/%C3%A0-l%E2%80%99anus-qui-rigole.mp3


que toujours l’art du lieu plaide où Rose a lu !

Ne  nous  en  inquiétons  pas  pour  autant,  car

les souillures seront nettoyées et  les vecteurs

souillés  éliminés  via  la  filière  adaptée :  une

bouteille



II





 

bouteille verte  à la mer dans* le cul qui sort.

Donc j’allais juste signer au stand des parfums

marins, et pendant ce temps (relire ça en l’éli-

dant : … dant c’temps…), une façon de parler

n’est-ce

* et par, via

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/affreux-d%C3%A9bris.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/affreux-d%C3%A9bris.png


n’est-ce pas,  pendant  c’temps-là,  tu  déboules

avec le doigt levé, badigeonnant de la mousse

étalée – ici et là – sur les cailloux ; une virgule

informelle, encore accrochée entre mon cul et

les
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les galets. Pour en revenir aux soi-disant  pré-

disposés sous-titres,  il  y  en  a  quatre  –  ainsi

qu’il  est  mentionné plus  haut,  ou  plus  avant

selon (et là  c’est sans liaison : on ne liera pas

plus

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/aptitude-et-caract%C3%A8re.png


plus avant,  cela ne sonnerait l’appel d’aucun

vent, d’aucune bulle colorée,  ni zéphyr,  phy-

lactère et autre gimmick, brise marine et pas

plus de petits pains au chocolat) l’attrait du bas

de
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inversé de la page,  on la dira de marge « de

tête ou de pied », cette dernière à baigner dans

le  clapotis du ressac,  une manière de  sauve-

garde en la  tournant –,  le  1er (folio 5,  recto)

tient

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/p%C3%A8te-indolent.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/p%C3%A8te-indolent.png


tient pour « chocolat », le 2e « couque » (pro-

noncer Cook, nom du fameux explorateur en✝en

1779), pour « croissant » le 3e, et « petit pain »

le dernier – en cours –, le tout reporté sur la

table
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Andrée Giroux-Peyré :

(2 mars 1993 - 21 février 2021).
Brigadière-chef  principale  (APM),  cette  météorolo-
giste  amateure  était  investie  dans  une  association
pour la sauvegarde et de protection du littoral. Elle a
été emportée en février 2021.
Née à Riom est son 1er (et dernier) e-livre. 

Sur la fesse gauche de Rose, un pa-
pillon est tatoué, et sous le papillon
mon prénom Andrée l’est aussi. Elle
est  assise  écartée  au-dessus  d’une
cuvette  de  mer,  un  couteau  droit  à
la main pour se gratter l’oignon. Évi-
demment

Sans code-barres      0 euro


