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Ce coq, qui était une queue de couleur 
éclaboussant de ses reins, ergotait en exergue à
propos de cadre, huché sur son tas de grains. 
Mais à un moment donné, ils se redessinèrent 
le visage et partirent.



Smileys, les deux. 



II





 

Un trait vif, pareil au cumul de la raison. 
Ça fait beaucoup au fond, quand on y pense un
peu. On se change un visage en deux traits.
La pensée additive, et soustractive.



Dans la liste de vos souhaits
cochez Pennequin. 
Bah quoi, c’est vrai. Faut le cocher au-dessus 

de « mon Essence »

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Die-Strase-des-Sohnes-zum-Arsch-seiner-Mutter.png


III





 

Et de tout de ce qui après fait sens.
Mais tout de suite après, à défaut d’être une 
élite, une qui est véhiculée, faudra sans 
amalgame incongru,



oui, faudra, 
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on écrira « ma Bibine » avec un truc qui fait la 
touffe, ou la mousse.
Un sous-bock que c’est.
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Pasque dans vos souhaits.
Il y a la queue éclaboussante,  
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seigner les agents de l’édition XXL.

Et grève des Islandaises de 1975.
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Rita Muehl :

Née en 1992 à Le Lieu.
Praticienne  certifiée.  Astrothérapie-shiatsu,  psycho-
généalogie, hypnose régressive transgénérationnelle-
spirituelle. « Et si la mémoire de votre intestin fami-
lial vous empêchait de chier ? » En présentiel ou en
distantiel. La selle heureuse, enfin !
La chaise percée de Wölfli est son premier e-livre. 

à défaut d’être une élite véhiculée
et sans amalgame incongru
ça gratte un peu pareil si la taupe est en déficit
de vers à se bouffer 

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Etron-qui-pere-y-pend.mp3

