
Cadoppi

Femme filtre

ANTÉCIMAISE

Hublot





Hublot





Femme filtre





Candy Cadoppi

Femme filtre

ANTÉCIMAISE





les familles filtrantes à droite

Roubaud





I





 

allons bon… 

c'est le moment d'aller enfiler son MANTEAU

DE GLOIRE ! Allez hop ! 

On passe les manches, on enfile tout le bazar !



Fanny est quand même mal foutue

elle est estropiée des genoux

NORMALEMENT 

le pied c’est plus bas



II





 

je vote pas la popo

l'urne, 

à défaut d'un télé-finalisme idéaliste hégélien,

pas à pas se cherchant,



dans une marche qui n'est pas un marché

je vote quand je respire, et quand je te choisis 
dans un monde restreint 

mais que tu amplifies



III





 

LE JOINT 

(faut faire tourner)

LE JOINT

elle n’est pas non plus la dernière à tirer dessus

LE JOINT

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/document-joint.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/inspiration-exhalation-a-crayonner-en-N-B.png


UN VRAI

pseudo portal si t’es dessus, 

UN VRAI

si t’es du côté du briquet, tu crames flambes

UN VRAI

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/compression-Zip-dun-monoide-non-commutatif.png


IV





 

je te remercie infiniment, 

et je vais chérir et protéger ce trou-là

dans son contenu 

intellectuel et esthétique



il y a des graines, des paquets de fleurs et du 
pollen

où elle t’avale d’un coup d’un seul

et des deux JOUES 

gonflées d’une même 



GOULÉE

I 11

II 15

délectable 19

IV 23



Le 28 février sans tirer

dessus, car il y a vingt-

huit  stations  de  lune.

ET PAS UNE DE PLUS.

Dépôt : février 2022

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Candy Cadoppi :

Née en 1992 à Cavriago.
Éleveuse hors sol porcin, elle vit à Portsall et travaille
à Landunvez. La promenade en zone littorale est une
de ses passions, avec la poésie.
Femme filtre est son deuxième e-livre. 

Qui voudrait aller fumer le contenu
d’une pochette surprise ? Il y a trop
de  candidats  dans  ce  joint !  Étron
après étron, ils tombent dans l’urne.
Image d’un joint.

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/alors-cest-du-brouhaha-de-boucan.mp3
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/alors-cest-du-brouhaha-de-boucan.mp3

