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I





 

Tout liquide saumâtre finit  par se décanter.  Ce

poulet, de conscience ou d’espèce, il va du bec

se nichant d’arrière en catimini.

La pépé est émue jusqu’au corset. Ça gratte à 1€.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/De-letat-de-nos-langues.mp3


Elle joue à coq-qui-peut ! 

Ce  n’est  pas  courir  au  fond  qu’il  fait,  c’est

chanter du bonnet phrygien !
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Coq oripeau, cote à cédille ! Il vaut son pesant

d’art… 

D’Artagnan d’heureux caddies. 

Art  maniaque  aussi,  certes,  aimant  les  bas

résilles et  les treillis : en cas de dégoupille, on

s’en mastique un autre, et ça repart.



Faux  du  capuchon  liée ;  c’est  la  semence  des

quatre jeudis. 

Et tac ! Le Kiki… c’est re-partout.

Tous  les  couples  ne  se  sont-ils  pas  permis  de

chier à gauche, à droite et au milieu ?

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Triple-F-en-cas.png
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Serre-joint de son cul. On y a mis la main ; faut

farcir,  et  si  ça  part  ça  s’attrape  aussi  pool !

Chanterelle enchantée par temps clair.

C’est la dotation des unités du drapeau qui est

maintenu haut 

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Morne-a-mi-mots-trois-fois-colles.png


pour faire face à des besoins urgents.

François  le  premier,  ne  l’a-t-il  pas  dressée  sur

pied ? Ciel étale… 

On y voit des étoiles en €.
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Ça chie des gueuletons de la veille, et c’est clair

aussi le fond de l’art culinaire : où est ce sachet

de papier de toute première nécessité… 

Ce coq hilare au vin ! L’est un peu fort de café,

non ?



Son pot-au-feu, c’est l’unité ad hoc.

En deux coups de cuillère à pot  il  lui  racla le

fond, et le mit sur la
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Le 13 janvier, jour

du siège éjectable !

*

Dépôt : janvier 2023
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Trịnh Xuân Tiến :

Né en 1984 à Biên Hòa.
Herboriste-acupuncteur, il vit et travaille à Pau. Xuân
Tiến dit de son ouvrage, en plissant malicieusement
les yeux : « Poule au pot n’est pas œuf à la coque…
et nous connaissons tous l’expression 'cặp đũa lệch' »
Pot-au-feu est son premier e-livre. 
 
Manivelle en main, elle se moque :
« À qui chantera le premier, Messieurs !
Qui ne surveille ses deux pneus,
un soir pâtira du climat de l’époque ;
ira pare-chocs et flamme en pot. »
Se maquiller, ce n’est pas de tout repos.

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/inapte-au-bandeau.png

