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Lorsque  l’initiale  ira  maculer  la  ponctuation
qui la clôt, l’engraine ainsi qu’orbe à l’envie,
alors l’imberbe, enfin  décliné dans l’alphabet
d’un  boulier  lingual –  et  sa  papille  –  XXL,
aussitôt par l’entonnoir consommé de la dive
et du dit, allumé s’éteindra.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/Virgin-cest-gratuit-Symphonie-II.mp3
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/Virgin-cest-gratuit-Symphonie-II.mp3


Que  la  CAPITALE ait  résolu  le  jargon  de  la
fesse en transformant le crâne ensanglanté de
l’étron énormément lexical, qui s’en plaindrait
du moment que petit à petit l’odeur des gaz ne
fuît par la ponctuation ? 
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Au bout  rendu de son fanal,  l’administration
des couleurs peut remplacer le gouvernement
des mouchoirs : les mots, ça suintait, ça dégou-
linaient (sic)  dans le slip (cis) du livre,  et  la
coprophilie  littéraire  advenait,  petit  à  petit  à
l’endroit concentré du point. 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/rive-alitee.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/rive-alitee.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/rive-alitee.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/rive-alitee.png


Des dents lui sortant de l’interligne, au joufflu
tête  en  bas  ils  en  profitent  pour  la  spécifier,
dézinguer  la  matière  et  tenter  par  le  cul  ce
soufflé de clarté.
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C’est  l’état  ingénu  de réel.  Dans  sa  partie
administrative et non dite, on sait le sens des
retouches ; mais que l’amas initiant la phrase
soit le flambeau pour progresser dans l’un du
blanc, qui s’en soucie ? 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-bon-pour-recyclage.png
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https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-bon-pour-recyclage.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-bon-pour-recyclage.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-bon-pour-recyclage.png


Sucer  en  CAPITALES (quando  vieni  colpito
alla testa),  est-ce une disposition préalable  à
l’écrit princeps ? Ladite à  cran avait lavé ses
pantalons râpés, sa rotule en biseau à forcer
sur les génuflexions. 
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La majuscule certes*,  on la masturbe un peu
dans  ce  que  l’on  écrit.  Le  scatophage  y  est
présent, l’ondin en « -isme » aussi.

* On y voit du goret dégorger, tout pareil 
qu’autrefois avec serviette et rond. Entre convives –
eh bien ! à la louche l’on dîne –, 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-second-bon-pour-recyclage.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/un-second-bon-pour-recyclage.png


Oui :  certes,  lors  que  la  douche  adorée  en
saucière est mise à plat…  (Les grands dedans
les  petits  –  comme  il  convient.)  Mais  pour
autant, ce

chapitre en un autre était-il emboî
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Le  18,  jour  anniversaire  où  radio

Europe 1 signe en France sa plus faible

audience historique se retrouvant battue

par  ses  consœurs  France  Inter,  RTL,

NRJ,  France  Info,  RMC,  Skyrock,

France Bleu et Nostalgie. Mais il y a la

chaine  du  Lièvre  et  de  remue.net,  de

Sitaudis, de Trocmé, les Presses du réel,

etc., et les trous, les trous tout les trous...

ici  
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Max Brand :

Né en 1988 à Worms.
Teinturier, il vit et travaille à Colmar. Max est à la
tête  d’une  dizaine  de  laveries,  chaîne  connue  sous
l’enseigne Au Tambour de Max®.
Un jean viral est son 2e e-livre. 

Le  cap  sanitaire-hygiénique  a  noyé  le
don sous la métagraphie des murs ; dans
sa pulsion d’avant nettoyer la cuvette et
ses bords, le fétiche est tout sorti du cul.
ici
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