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Réponds-moi bientôt.

Simone Weil
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Oui, c’est Lucienne, comme terre-de-Sienne, mais

ici au travail c’est Madame Lelièvre, ne riez pas,

c’est vrai, mais si je vous assure, ho la la !



Le directeur de la raison sociale de l’établissement

au siège duquel je réponds de ma personne ? Ah

celui-là, il porte bien son nom !



nom !

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/un-socle-ou-le-poser-et-une-paillasse-de-dissection.mp3




 

On  dit  souvent  que  je  suis  « à  court  de  rire »

mais  c’est  faux,  si  j’ai  le  rire  un  peu  mondain,

en  revanche  en  privé  je  m’esclaffe  toujours. 



Tout le monde m’adore et je ne déteste à peu près

personne autre que moi, surtout le matin d’une nuit

d’insomnie  quand  mon  lapinou  bat  de l’aile.



l’aile.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/un-plug-ou-je-veux.png




 

Je  dis  « privé »  remarquez,  mais  il  y  a  privé  et

privé. Là-haut c’est standard, bonjour-bonsoir. Mais

si vos pouviez vous glisser sous le pupitre ! 



Il y a dans le fond du tiroir tout un tas de joujoux

qui me ravissent la journée, et ça croyez-moi, tous

ces petits  toys vibrants  compensent  la  gueule  du

client.



client.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/prose-poil-aux-dents.png




 

Parfois je dois courir aux cabinets et c’est tout dur

les petits cailloux qui me tombent du popo : je suis

constipée ; ces derniers jours je vous dis pas… 



Mais lorsque je mets matin mes pantalons fuseaux

pas question de toute la bricole, vu que le string lui-

même est un dessous de trop : je fais diète… 



DIÈTE…

I 11

II 15

avec de la douleur muliebre au bas-ventre 19

IV 23

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/05/avec-le-plus-socle-de-tous-les-arts-le-plus-absurdement-tributaire-dune-situation-de-langage.png


Le 8 mai, date anniversaire de la

naissance  du  créateur  d’Atome,

un maillot  de bain  deux pièces.

précurseur du bikini

Dépôt : mai 2022
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Lucienne Lelièvre :

Née en 1992 à Non-Viable.
Hôtesse d’accueil et standardiste, elle vit et travaille à
Court-de-Voie. Touicheuse de tous les soirs, elle va au
boulot avec des yeux de panda géant.
À court de rire est son premier e-livre. 

Pathique Om-Inus je vous écoute… (…) Oui, 
ne quittez pas, je vous la trépasse.
Ah, salut Lucie, c’est pour Burette, c’est Jean 
Lapoire, oui bisou ; je te l’enlace !

Sans code-barres      0 euro


