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Je ressentais le plaisir de la découpe.

Riad Sattouf





CHAISE

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/depecee-des-vertebres.mp3




 

on va découper ses membres et puis ses 
organes, 
il y en aura pour moins et aussi pour plus, ça 
dépend du gras



la carence et le cadre
assaisonné à Cayenne avec un piment doux
Mademoiselle l’avait en feu
et détes-



CHAISE

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/guenilles-a-epier.png




 

Le cul entre deux chaises, elle l’avait 
mauvaise. On dit ça, mais la vérité, la vérité !
Des coups de tonfa lui 
causèrent longtemps des ecchymoses.



Mademoiselle en vint au souper
où l’on se met à 



CHAISE

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/epiler-la-guenon.png




 

Ce n’est pas faute d’avoir trop bu… 

Mais sa crise de foie, elle l’avait sur le nez. 
(Cul a déjà été dit.)
On n’aime pas les redites, en poésie surtout ;



et puis faut être fin, comme l’aigle
ou le canard laqué, n’est-ce pas ? C’est pour 
cela que le tiroir aux archives à made-
moiselle l’est, consul-



CHAISE

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/urgence-en-deux-paves.png




 

On le tire, on l’ouvre et le referme ; et quand il
bée c’est…  

quand il bée… c’est quand 

il… bée c’est  

qu’il l’est (consulté).



Et voilà qu’on ne sait plus : de quoi s’agit-il ?
Pour  répondre,  il  convient  de  préciser  que
Mademoiselle  est  toujours  disponible  et  très
adap-
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en tout 11

à viander ses complices 15

et la voilà 19

à notre besoin 23



Le 2 octobre, jour de

la pomme de terre et

du massacre du Persil.

Massacre à machette.

Dépôt : octobre 2022

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Angélique de la Motte :

Née en 1998 à Athée-sur-Cher.
Restauratrice, Empire et mobilier style Louis XIV ;
cadres et chaises, fauteuils, crédences, tables et guéri-
dons n’ont plus aucun secret. 
Gigots, lot de deux est son premier e-livre. 

Se laisser regarder par la Vierge Marie,
dans un amour inconditionnel avec le 
substantif présent qui l’accorde par quatre fois 
aux pieds de la table : toute chargée de vos 
désirs, ne m’escamotant ni trop ni trop peu au 
dessous à l’écart en désensablant cette source.

Sans code-barres      0 euro


