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Le  nombril  est  dans  l’anus,  dit Nadège, et 
c’est un peu normal, ce nœud brun porté là 
dans toute sa complexité fœto-létale. 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/funky-junk.mp3
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/funky-junk.mp3


Ah ! Ma fée, cale-toi. 
Ôte tes brouhahas de comptoir ; mes soutifs 

sont des sous-bocks ! 
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Ersatz d’aréole en bouche, en tétant 
tout’°bouleversée, Nad avale en deux, trois 
belles goulées la queue de latex fier.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/except-for-some-kelp.png
https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/except-for-some-kelp.png


Cambrée, à sa rencontre… vient. « Ah ! Oh… 
— Nag, de la douceur,
dit-elle en lui empieutant le myosotis, et de la 
poésie STP
dans le cou ! » Ce sont deux libri in vendita.
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L’outil de Natacha est porté à la ceinture
et, dûment à l’anus harnaché, effectue lâche- 
vautrée fantastique. « Hue dia ! ». (Bis.)

Les boules (de Geisha) sont dégueulées… 



« Test en fascicules » à suivre, album-recueil 
de ce qui s’évase au fond.
Demain,
elles partiront… en congés*; au bord de l’or ; 

de l’eau. Non ti scordar di  

* Beau lapsus

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/17h00.png
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me… « Dis, tu penseras à remonter la Trin’    
de la cave ? … 
— Oui Ange, 
on rechargera ta cartouche*

 Nag, mais en 
attendant  retourne  donc  ton allégresse. »

* avec une culotte à double G



Pour le quart d’heure à venir, c’est 
moi l’agrégateur de poésie ; et… il est temps 

de se mettre à

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/et-filets-de-sermon.png


TABLE

I 11

II 15

avec l’entonnoir 19

IV 23



Le 11 novembre, jour de la

bacchante et de Lili  Brik.

Baccharis halimifolia

Dépôt : novembre 2022

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Natacha Batsal :

Née en 1996 à Kiev.
Aide-vétérinaire, elle vit et exerce à Padoue. Adepte
de marche afghane et nordique et grande collection-
neuse de chaussures de cuir, de baskets et de bâtons,
tout autant férue de poésie, Nat est une conteuse née.
Livres en solde est son premier e-livre. 

« Hue dia ! » Les nanas s’en donnent à
queue-la-joie. L’une est sous-titrée : Tri-
niqué quand tu nous tiens ! God forbid.
Valise,  glacière  et  vanity  case  atten-
dront. Tel cul de paon au centre de la
roue, dans la cave elle suçait du fion.
...

Sans code-barres      0 euro


