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une Times merdique et un petit corps humiliant

Enculer - fiction

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/Tires-par-le-haut-dans-letron-du-soleil-pourquoi-les-aigles-ne-sont-ils-pas-vegan.mp3




I





 

Nous  remettre  le  joug,  celui  de  cuivre  à  la

cheville,  ouvrière  ou  pas ?  Nous  museler  la

langue ; empêcher l’avancée de la conscience

avec une parlotte exsangue. Élucider le regard.

Sécrétions humorales.



Unité  de production nous sommes allongées,

quelques meufs prolétaires ; un sous le tapis de

caisse où violer du regard l’espace escompté :

Reproduisez-moi j’ai une carte de crédit Gold.

Étron sur étron.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/agile-a-table-autant-quau-lit.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/agile-a-table-autant-quau-lit.png


II





 

Pendant  qu’il  parlait,  l’aîné mit  le  disque en

marche. (Un ancien tourne-disque.) Et les tapis

de caisse un à un défilaient ; autant que sillons,

de sécrétions dessillées. La musique encaissée.

ici



Car encaissée je le fus, et c’est papa qui m’a

prise en flagrant « délit » (moi je dirai bonheur

et non délit) de paraphilie : je me faisais sauter

la pastille avec son fils qui est accessoirement

mon 



III





 

mon  frère  aîné,  et  mon vagin  par  le  puîné ;

papa bien normé a complété ce trio. Devinez

comment par où dans quel trou béant d’amour.

Et alors ce fut dans mon petit corps de treize

ans 



ans le très réel étron à trois temps ! Dès lors

j’en acquis la parole, et la voix m’en vint angé-

lique et suave et miellée.  J’en coulais littéra-

lement de partout quand maman nous surprit.

Aussitôt

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/tout-ce-qui-gicle.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/tout-ce-qui-gicle.png


IV





 

Aussitôt la poésie prit fin. Elle se mit dans une

colère à briser le miroir – mais point n’apaisa

sa colère – et, ne décolérant plus, me strangula

tandis qu’éjaculèrent les trois animaux du clan.

Vraiment

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/Conveyor-Belt-Checkout-Counter.png


Puis ils renversèrent la table et m’y attachèrent

au moyen de la  laisse à  enrouleur  du chien.

CE FUT LE BON-HEURT PARFAIT ! POURQUOI

JAMAIS PERSONNE NE PARLE DES PIEDS DE

ILS L’EXCITÈRENT TANT ET PLUS



TABLE

. 11

. 15

? 19

. 23



Le 17 septembre, date anniversaire

de la naissance de Paul A. Perrelet,

auteur de la Fillette et sa peluche.

(1872-1965)

Dépôt : septembre 2022

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Amélie Loucheur :

Née en 1996 à Drancy.
Responsable de caisse dans un hypermarché, elle vit
et travaille à Meaux.
Les conquérants du détail est son premier e-livre. 

IL ÉTAIT GRAND  TEMPS D’EN VENIR,  À
MON CORPS DÉFENDANT, SUR CE DÉTAIL
D’UNE  HISTOIRE  ABSOLUMENT  VRAIE
DANS LA FICTION DES MOTS,  OÙ L’AD-
VERBE – ASSEZ HUMORAL – RIME AVEC
LES QUATRE PIEDS DE LA TABLE, INVA-
RIABLEMENT RETOURNÉE PAR MAMAN.
ICI

Sans code-barres      0 euro


