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Ô ma lyre immortelle !

« Vous qui venez ici dans une humble posture 

Débarrasser vos flancs d’un importun fardeau »1

PREMIER MOULÉ VEMENT

étreinte des seins dans l’anonymat 

la mort est une nécessité cryptée à encoder en décimal 

savoir vivre est un art de vacuité autrement dit 

dyptérophobie du local WC la fonction Ctrl+X est un lent déroulement

blanc grêlé de reproésie à jet d’urine

enceinte des trains instagramette de papier pic et pic et colé-

gram bour et bour et ratatam

savoir vivre est une suite de mots en contrôle C 

régime de coïncidence hasard antécédent

nos deux wagons se télescopant au format mp4

sept fois lingual dans le trou 

tu roulerons à dos éreinté nous rouleras à siphon ouvert

et je seriez à la place du nerf optique

toi à celui du diamant dans le sillon 

éclats de l’œuvre au lé le cerveau de D

esnos et celui de D

uchamp gamahuchant

en esprit en protéine 

en programmation en pneumatique 

en chair en poumons

l’épaisseur de la ride 

cinétique anima côte aurorale

à l’état natif

mystique osmose entre le Pro

fesseur C

horon et C

avanna

test + 1 + 2 + 3 … + 10 etc.

définir l’aiguillage ou l’Uzi au niveau du disco

urs politique

une façon de sarcophage   enveloppe flexible   et de vaisseau spatial

transgénérationnel le corps protéiné hybridé à des synapses non tout à

fait implémentées du niais  perdant peu à peu  de son sang de son sens

et de son corps en perfusion pour entrer assurément dans le cerveau et

au-delà dans des actes appris et des processus de pensée 

avant l’automatisation le devenir-nid se réifiait en gestes répétitifs sur

une chaîne de montage

un  logé  mon  enclos  ma  clôture  et  membrane  une  enveloppe  à

l’humain de la canalisation pompe d’exhaure  

ingénieur et dessinateur technique en fournissant les applications lui

permettait-on  de  s’accomplir  plans  en  coupe  AA  de  plusieurs

catégories de matière  grise  et de cols bleu-blanc-marche ex-niards

chacun  d’entre  eux  devenu  une  automobile  avec  informatique

embarquée

lorsque  le  trou-grand-duc  ou  anus-vautour  fauve  ou  foutre  dieu

sortiront en bondissant des robots  à tricotin-roues  l’automobile en

tant  qu’être  anté-chiant  du  post-mortem  pond  par  ailleurs  des

kilomètres  de croquettes  digérées  sur  les  trottoirs  et  les  abords  des

arrêts-pipi

souvent les seuls agents détergents sont les roues des utérus à roues

qui les étalent partout et tes chaussures de néo-ex-niard

les premières ont l’aspect mutant du criard-ex-chieur-pisseux devenu

OS1 ou OS2 ou ingénieu-nieur en ayant contribué au devenir-clavier

de la machine à quatre roues

les seconds les reproduiront

voilà où trouver l’ennemi social l’usine à croquettes et toutes les 

médiations les intermédiaires 

pour en assurer la conception la publicité la diffusion le transport la 

distribution 

les mange-merde 

les lèche-culs 

les suce-sang

les bouffe-vies

les ferme-horizons

les conservés

les intéressés

les pourcentagés

les jougs-au-pas

les ferme-mots

les experts-du-fion

les compères-du-pot

les pieds à coulisse

de la dernière série

les assermentés

des chaînes

les beaufs

qui se la jouent à 

3 500 € par mois 

etc dans mon cul l’etc

chier par procuration et pisser partout 

se triturer la socialisation via chiens interposés les néo-niards adultes

en sont experts traits  d’union  entre deux dégénérations d’usines à

croquettes et leurs tapis à vomir de la boîte à son chien-chien et du

paquet à son matou et des robots auto-cooling-roulants 

en concurrence avec les pneus et les semelles pour étaler la merde en

tant  qu’intime  transformation  mutante    des  usines    à  croquettes

certains éditeurs et autres producteurs de la culture soi-disant à gauche

et  du  bon  sentiment  génuflexionnel  façon  confession    sur  papier

matériel  ou  virtualisé  que  recyclent-ils  sinon  de  l’usinage  de

croquettes de mots

les souliers des gens et les pies qui sont des coprophages bien connus 

noir blanc et mutants

de la mauvaise haleine

MH le meilleur chanteur de méthane a oublié son 

clignotant droit vert et mutant

corps méthanisé marchandisé transparent portant capsules de travail 

produits et producteurs

siège de gauche il y a 

capsule au-dedans pas conducteur mis en attente

ceinture airbag un embryoniard dedans

130 rappel 

ne chier pas plus vite

que l’aire à venir

pompes à robots 

hauteur maxi 2,3 mètres

dépose de merde en famille

oubliée la viande d’un niard de 5 ans

près de la pompe n° 3

un autre ailleurs dix cent

dézingués pour quelques litres dans ton réservoir

illusion d’individualité

du grand corps financier

dès qu’il pond un niard niais cent chiards chiants 

tant et tant 

de marques pour dupliquer

la mêmeté

de l’ingénierie œuvrée 

par l’industrie

du BTP et de l’énergie

fossilisée

l’on démembre de l’humain 

approximativement égal ≈ 

à de la grande étendue de 

matière

traces de pneus frein pas

 ≈ rein pas

démembre de l’humain 

en rouleaux 

transgénérationnel

1-2-3 voies

où s’accrochent leur cul

en devenir

post-mortem

croquette quasi mondialisée

et musique en CD

conserve de son trompette avec

ou sans 

sourdine

on lance le CD au plafond

et il reste collé

en est-il autrement

du PQ

poétique 

en général et des médias

gratuits en particulier

le capot paludéen émergera

à marée basse

PQ hexadécimal en pointillé

PQ en ligne continue

PQ en glissière de sécurité

PQ au chromé du pare-chocs

PQ sur les essuie-glaces 

PQ sur le pare-brise

PQ resté dans le cul à l’arrêt-pipi

PQ dans les croquettes du chien

les ablutions n’ont pas eu lieu 

liste inaboutie incongrueauniveau du siphon 

PQ vacancier avec vélo

de trois néo-chiards 

sur le hayon 2 grands post-idem

sur le toit bref

des siècles de crime et 

d’assassinat

l’accélérateur de progrès

en marche en LOA

ne leur coûte pas chair (sic)

à carburant et ça pleure après le barbu-niard

qu’ils ont dans le slip

l’Uzi derrière la fermeture Éclair 

le décompactage en fichier arrêt-caca

SECOND MOULÉ VEMENT

LE CHŒUR DES PRÊTRES

« Les entrailles des victimes

Nous annoncent que les dieux 

Sont jo  yeux ;

Poètes, soyez sublimes !

Car vos chants harmon i eux

Sont écoutés dans les cieux. »2

LES POÈTES

« Il est un blog où chattant chibre 

Le branle-bas n’est pas sérieux ;

La hanche assise — en équilibre —

Taillant bavette est tôt aux pieux.

À peine la sève,

Monte à ces bords roux

Qu’un des culs se lève

Et pète un bon coup !

Son vit dressé l’autre est bien mis ;

Au trou du gland la langue est bleue

Quand, ocreux, est glissant le pli

Qui n’est labeur d’aucune queue.

L’odeur peu à peu s’élabore ;

Osant le recul, elle va.

La bouche en avant la dévore.

A-t-il tourné sa glotte en bas ?

À peine la sève,

Monte à ces bords roux

Qu’un des culs se lève

Et pète un bon coup !

LE PEUPLE

« Meure la tyrannie !

Malheur à qui s’endort

Dans cette ignominie !

   Plutôt la mort ! »3

Gabrielle madame Krauss reviens !

Lavis nul

ass B

Le pli—opérette pour les crademployé-e-s

Actes 1 à 5

À A

R T

Z O

CRADEMPLOI BLANCOQ

chanfrein4 à  disc act1  odé à  Lucot  a  g  1 – c(k)  poff  poff  cet  ÉtÉ

restions o u vert aux op p ortunitÉs sur Crademploi Blancoq ba .n.issez

les néons b.l.ancs et agressifs B.A.DONG-BAD.ONG en LO.A.P ostulez

plus rap idem ent 

p ostulions en 1 anglerfish clic pschiiiit!

rece v elez to utes l es se m aines t oute l'act u alitÉ de l'e m ploi d es c

rades

vousêtionsrecruteurquisfûmes-

nousbesoind'aidementionslégalesespacepresseplandusiteencontinuantà

naviguionsSurCesitevousacceptezl'utilisationdescookies afin que nous

proposassionsdesservices  et  une  offre  adaptés  à  vos  centres

d'intérÊtsen  savoirplus  x

lesdéformationsenregistréesdansleszonesdecisaillementsontresponsabl

espourledéveloppementdestexturesetdesassemblagesminéralescaractér

istiquesquireflètentàleurgrélesconditions  pT  (pression-

température)régnantesletypededÉformationlesensdemouvementetledér

oulementdeladéformationleszonesdecisaillementsontdoncdesstructures

trèsimportantespourdéceler l'histoire 

nous vous rec o m mandâmes de comp l éteriez avec s oins ces info r

mations a f in d'ai d er l es rec r uteurs à t ro uva votre CV scratch-

scratch tchhop heu toc-toc gloup tsing ho bof beurk

lors d e leurs reche r ches d ans la cvber t hèque ce l a vous per m

ettriez éga l ement de co m parer automat i qu ement votre p rofil ave

c ceux des inter n autes ayant d Éjà ca n didaté lors d e la co n sultatio

nd'u neanno nce ouille schlaf sproutch craaak bing ouch

àlatransitioncassante-

ductilelaréponseductileauxcontraintessefaitsentircettetransitionnesesit

uepasàuneprofondeurspÉcifiquedelaconsciencemaisestdistribuéesurpl

usieurscentimètressouslapeauc'estlazoned'alternanceoÙladéformationcassanteetladÉformationductilecoexi

stentcefaits'expliqueparlacompositionhétérominéraliqueducrânedespopulationschaqueunitéhumaineholographiqueantérée

llesecaractérisantparuneréponsedifférenteauxcontraintesappliquéesainsilazonemutanteantécimaisienneestb

eaucoupplussensitiveauxcontraintesquecelledespost-

cybersetcommenceàréagirplastico-

pschychiquementàunniveaudestimulibeaucoupplusbas 

emploiposterecherchéparante.cimaise@paspar4.orgmonCVrubanbad.o

ng.bad.ong.correcteurrettebaàentraînementdirectdeaccentaigutracteur.c

om

municationp r emier récruté d

oté d'une intelligence artificiel

le ho! hey!, Hep!

Oohee! eh oh! ho! hey! hep! 

Oohee! eh oh! crademploiblancoqvousconseilleraihttps::www.discop

%C3%A9rette-pour-

robots-/release/4895030nousvousrecommanderiezdecomplétavecsoins

cesinformationsafind'aider les recruteurs à trouver votre CV scratch-

scratch tchhop heu toc-toc gloup tsing ho bof beurk lors de leurs

recherches dans la cvberthèque

intelligence artificielle en ligne

cela vous permîtes également de co mparer automati qu ement votre

profil avec c eux des i n ternautes ayant d éjà candi d ations lors d e la

co n sultatié d'une an no n ce

il y a trois étapes pour compléteriez  votre  CV  à  roulettes

intérimaires nomade home made à donf ONG-DONG BA BADONG-

BAD ONG grÂce à l’impression Blancoq scratch-scratch tchhop heu

toc-toc  gloup  tsing  ho  bof  beurk  dav(sic)nt  antes  de  instalar  o

desinstalar un disco duro 

votrerecherchevousn’êtions  plus  d’ici  vous  eût  été  plus  de  là  votre

parcours

état civil transmutant acte de mutation MTF  /  FTM

cochez l’HSM de votre choix 

civilitÉ bonjour maDameuh BA DONG-monaSsiheurt BADO N BA  

momeckertmergenthalerrussoascensiodeniskoskowitzpiettoncardonhourbettelomprezdulionsoarezsoudantto

eplitzchavedailleauconstansberckmansbauernegrodalliozoltekfernandezarmelinbertocchizaboit

zeffkriegerhamada-

bertocchiprÉnomalainandréandrewclaudedanieldanielbisdidierfranckg

érardjean-marcjean-pauljean-

pierrejérômekasperlaurencelaurentmathieumichelmireillenathalie

patriciapatrickroccosergesergethierryulrichyukari

dated.en.ais.s.ancebio.l.ogique(facultatif)dated.efor.mat.age(facultatif)

dat.ederé.sil.i.ence(obligatoire)dated.emu.t.ationHSM(obligatoire)//co

depo.s.talZA2210villeicipaysnullepartdanstonculfrancesanslaconsonn

einitialecapitaleetmajusculeautreibidem

téléphone3473351380096comptebancaireetnumérodecartedecréditvos

codesd’abonnementinternetposterecherchébox-

sized&shapeddigipackcontaininga48pagebooklettypedecontratsouhait

éCDIvinylCDDmp4CDCborborygme/intérimfranchisesindépendant/fr

eelancestatutairestageapprentissage/alternance en bal ance l le on m et

un cul b uto BBR en os c illation il revient to ujours au mi l ieu id est à

bla n coq le foru n isseur de crac ot tes  qu’il  vo us f  aut  effetsamoll  issantsdel  adÉformati

onetductilitépo  urlocaliserladéf  ormationda  nsunezo  n  edecisai  lle  mentunproc  essusd'am  ollissement

(enanglais strain softening)do itaffecterl arochepou rlare ndrep lusdu c

tile p lus ieu rspossibil i t é s s o ntenv i s agés

desdesconectar  la  réd  uction  de  la  taille  du  g  rain  los  cables  de

conexión/alimetación al ordenador il a reçu des g  uillemets o uvrants

ferme-ho r izons 

l'amo l lissement géo m étrique une p arenthèse en qu oi

l'a m o llisse ment p ar réaction BAD ONG-BAD ONG 

   l'amo llis seme n t p ar f l uides d es fu ites en s o us-maintenant des

s errer le cao utchouc de l a ro ute au n iveau du b ras ga uche d roit et

du c ou l’écrit no m ade est l a g râce de vot re imp r ession

à l'é c helle du gra inonconnaîtles mécan

ismesdedéfo rmation suivantsle flu agepardiff usion(plusieurs types)

(en an g lais diffusion creep)le flua gepardi slocation(plusieurs types)

(en a n glais  dislocation creep)les recri stallisationssyntectoniquesla

solutionsouspressi onlesglissementsdeli mitesdegrains(superplasticité)

etlaréducti  ondelimitesdegra  ins(enanglais  grain  boundary  sliding

grain boundary area reduction).

touscesmécanismesgarantisseriezunedéformationcontinuelle(fluage)sa

nsruptureetrendentlematérielplusductile(plastique)

Ho!  hey!,  hep!,  Oohee!  eh  oh!  ho!  hey!  hep!  Oohee!  eh  oh!

posteàdésoudersouhaitassions1dansvotrelibertéconditionelleposteàress

oudersouhaitédansvotreservilitévolontaire2(facultatif)salairequinquena

lannuelmensuelhebdommadairejjournalierhoraireminutesecondefractio

ninstantanéitébrut  souhaitâmesunevierichepasuneviedericheminmax  i

bought it with my savings

e.x.emple42000

sec.t.eur so.u.haité (facul t atif)

dis.p.onibi.l.ité âge des sé.r.ies p.our l.es MTF en r rose i.on pri.n.cess c’est

un groin des séries p our les FTM en b .leu c’est un 

im.m.édia.t.e

ave.c  p.r.éavis  destornille  las  tornillas  al  lado  inferior  y  empuje  el

soporto del disco duro al fondo

en vei.l.le

m.o.b.i.lité

les my.l.onites appara.i.ssent d.ans laz one d'alte r n anceen ré.g.ime semi-

du c tile ~ ils sont p .r.oduits par usure adhésive les pse .udo tachylites

pûmes p.erdurions d ans laz.one d'al.t.ernance mais di s parus s es d.Ès le

dé  b  ut  du  faciès  schistes  verts  d  ans  ce  f  aciès  seu  l  ement  l  es

mylonites persi stasses les gneiss rayése ussi ons des myl o n ites d'un

h aut degré d e métamo .r.phisme et se r encontrions à la b .ase de z.ones

d e cisa il .l.ement inte.r genre y comprys bla .n.coq le b.lanc qui l ave plus

b.lanc il ouvrit le capot he opened the hood

ho! hey!, hep! Oohee! eh oh! ho! hey! hep! Oohee! eh oh!

eçu s  sions par  e-mail  les  offres  qui  correspondissiez  à

votre CV to check the front engine oil and

H.andi.c.ap wad ana p.opol klux (facul.t atif)

  he moi-même himself je my so uh.aitâmes info.r mer les re c.ruteurs

qu.e  je  himself  moi-lui  eux  she  sometimes  fussent  travailleureuse

handicapé-é-e-m.t.f.sain.f.t.m.sa

ine.ouinonouinonouinonnotal’étatcybernatifn’estpasunhandicapensoil

etransmutantismeidem

off r.es d'e m p loi ruban co.r recteur retteba à en t raînement d .irect dét

r.acteur com m.unication 

loc al itÉs europe à la corde asia balançoire united states et sa marelle

and so on not africa et ses diamants et son coltran et son or et ses b .ois

et nor somewhere else he had been chief prophet of that gang and now

they were learning his technique he did leave her

they could never use any of paspar4’s four-letter words because that

was mé t iers ouvrir d ans le cadre docu m ent la liste dÉ ro .ulante à

dro.i.te du tit.re co urant sis s.ous le b.l.anc de tête

secte.u.r.s page mo.d.ulable avec asce.n.seurs et t.apis ro.u.lants 

en.t.reprises HSM 

chanfrein5 à disc act2 codé à baïonnette ou vissé à culot 1

k(c)m – bondage en baf! paf!, sbaf!, spank!, sblaf!, paf!

débondage  en  bang boum définir  une  unique  section  et

1 Emma.n.uel Arago, Le pet.it en.d.roit.
2 Émile Au.g.ier, Sapho.
3 Ibidem.
4 Hubert Lucot, OVER.D.OSE, roman.
5 Id.e.m.

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Concrete-Dildo.png
https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Culbuto-d%C3%A9sherbant-%D8%B5%D9%88%D8%B5.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Joyeux
https://paspar4.antecimaise.org/forme-4-camera-obscura/


rejeter  ses  rubans  correcteurs  à  entraînement  direct

détracteur communication mutant de bas de page en fin de

section  booom  baoum  whampoff  sun  was  going  down

other fluid levels and constata

un égoutier nommé Belgrand fich .es m.étier consultez notre catalogue

en justification à droite bandeau led innovelangue 

no  us  Rec.r.utons  des  ceddcm  version  HSM  à  formater  selon  vos

besoins autrement pour les versions à la carte il est conseilleriez de

n’utiliserons que les éléments bas de page et autres folios chez votre

libraire 

mand iah

lais ain hee-haw

lais ique eeyoore

anto a-i

nois ihaa

ais hi han

rois i-á

lien iii-ooo

landais ie-aa

umain i-ha

lonais iii-haa

gais iii-oon

vaque i-á

urc aa-ii

Ipad et Ip h one

And r o id

Instant C en gramme un organe musculaire creux

en forme de poire situé entre les organes moteurs HTML pendouillants

un écorché en CCS that says bitch don’t kill my vibe 

en  effet  ce  récit  noyé  célé .b.ra

neut.r.ons des artères coro.n.aires dû.m.ent vascu.l.arisées sur

le sil.l.on inter-ventri.c.ulaire l’on cons.t.atait q.ue les veines

pu.l.monaires  — notons  leur  é.t.at  délique.s.cent —  ne

ba.t.taient plus et qu’el.l.es é.t.aient 

nota les HSM que nous rec   r  utons  aux avances de son pro

p riétaire et si m ule une situation de v i ol  s'utilisentenlespres  s  ant

contreunesu  r  face (une feuille b  l  anche de pré  f  érence) blancsurb  lanc

le mu  tant s  ort alors desacap  sule in  d  ividuellet rec o   uvre la vé  r  ité qu  i

se tro  uvait àcetendro  it une fois lecerveau secon p   eut alors réécrire

par-des  s  us grâcàleur p  ointe quile uroffrune meil   l  eure p  r  écision l  es

mâles s  ont plus a  d  aptésà laco  r  rection d'er  r  eursde petitestailles

existenver  s  ionso  urisave  c bas résil  les – noir ro   uge ora  n  ge j  aune v  ert b  leu

ma  r  ine ou b  lanc – la sup  p  ression d’un m  o  dè  len CDI estrès simplàréaliseril su  f  fit de sup  p  rimer l’appel

d’offre dans le c  orps du po  s  tulantparc ontre lasup pression duc orps del apost ulante ne sup   p  rime pas celle-cil est

pos  s  ible d’essayersu rso i les g  randes etpet  ites tail  l  es des m  o  dèles autofixants Crad  e  mploi B  l  ancoq

BAD ONG-BADO NG en LO A le p   r  emierap  p  elàd’of f  reétant réa  l

isé  normale  m  ent  (comme montré plus  haut)  lesap   pelsu  i  v ants

s’insèrentau m  oyen del  acom mand’insertion de renvoi  menu  In  s

ertion / R  envoi onglet réf point HSM en p rose int. pri n cess c’est un

fion un fifi un fionad es s éries p our les HSM en versru  ban cor  r  ecteur

à en  t  raînement di  r  ect dé  t  racteur c  om  munica  t  i  onu m  éro 0013

BOÎTIER EXTERNE P OUR 

USB 3.0 jusqu’à 5 Gbit/s en transfert 8 cm ventilateur anal

éclairage en pastille bleu façon maman (peut être éteint) compatibilité

PC & Mac (Win XP/Vista/7 MAC OS > 9/X) Plug & Play et  Hot

Swap news l etter à l’es   p  ace du b  lanco  q répond l  a sur  f  ace du spe  c

tacle lumineuneux etrefugacun coup de furefoudre vous attetend post

rutilez faites-le fiat sa  v  oir sur Cra  d  emploi slash Blancoq www p  oint

pété du netnosru  b  ans correc  t  eurs à e  n  traînement d  irect or the black

feathers  of  a  sparrow  détrac .t.eur  co  m  munication  so  n  t  viviviv

viviviviande en bibibio biou vivantes mais sans mémoire pérenne l’hu

lu lu mamaire hu hu mami m ains syn t axiquement m o difiés y est

donné à  tratra  s’entraivailler  entraillatrochez  nos  clients  le  te  te  te

temps d’une mis  s  ion intétérim aussiaussitôt fa fracturé éré érésa RSA

ex RMI base de données quitteras rond maigre gras italique avec ou

sans son corps blanchi lequel chieur dûment sera cli reclu lavé selon

un procédé  exclusif prop   r.ement innovant p  uis re  p  orté sur un écran

nom  b  rilesque ère sé queue virtuel en code numé   r  ique infiniment 01

00 01 00 réinscriptible et vers le support de votre choix 31.0081.01.00

chargeur de batterie nousga rdonsain sitracec odédev osattentesenm

atièreder ubans co r recteurs à en t raînement d irect dét r acteur com .m

unication  àlatransitioncassante-

ductilelaréponseductileauxcontraintessefaitsentircettetransitionnesesit

uepasàuneprofondeurspécifiquedelaconsciencemaisestdistribuéesurplu

sieurscentimètressouslapeauc'estlazoned'alternanceoùladéformationcas

santeetladéformationductilecoexistentcefaits'expliqueparlacomposition

hétérominéraliqueducrânedespopulationschaqueunitéhumaineholograp

hiqueantéréellesecaractérisantparuneréponsedifférenteauxcontraintesa

ppliquéesainsilazonemutanteantécimaisienneestbeaucoupplussensitive

auxcontraintesquecelledespost-cybersetcommenceàréagirplastico-psch

pschittpschittychiquementàunniveaudestimulibeaucoupplusbas

chanfrein6 à disc act3 court-bandé à clotu aaaaaa al l ema n d klopf

klopf p t – g n  – 4 8 12 an g lais lais i s lélélél knock knock bubu bulb

ubul ulga gaga regaga re gaga chuk chuk ccccc a talan lent toc toc

coco cococré en ddok ddok crécré récré rr ér éole to to to dadadadan

ois bank bank espapa papa pagnol gnole et toc toc fififi refi fifff n et

no nois kop kop fffffffff f r cocoricoq ançais p t – g n  – 4 8 12 toc toc

h h h h h o n g rois kop kop indondondondo ésien tok tok ita lita ital

italen toc toc tum tum jaja a pon a is isis kon kon lili t ua ua ua aa n i

en tuk tuk nénéné erla n dais dé klop klop polololol p t – g n  – 4 8 12

nais  né  puk puk popoport  u  gais  gay  truxe  truxe  ro  umain  umain

umain main cioc-cioc rururur ourse touk-touk slova slova slow vasque

ťuk ťuk tagalog tagalog talagolg boink boink t h aï t h aï t h aï t h aï

kok kok tutututu urc tak takc p t – g n  – 4 8 12 ho! hey!, hep!, Oohee!

eh oh! ho! hey! hep! Oohee! eh oh! afin de nous a ide à a m élio r âtes

n os serv ice s aie vou lu n ous in d iquâtes l es r aisons d e vot r e dé s

abon n ement* :: j e ne eus p t – g n  – 4 8 12 été himself and ille and

so  on  p  lus  en  rec  h  erchâmes  d'e  m  p  loil  afréq  u  encedese-

mailsesttropélevéelese-mailsreçusnemeconcernaient

pasautreabonnementspossiblessouhaitez-vousrecevoirdese-

mails(publicité)quivousseraientproposésparlespartenairesdecrademplo

i.aranquel'adresse::ante.cimaise@paspar4.orgouinon

ermet d’accéder au d.i.a l ogue d’insert.i.on de 
caractÈres spéci

es carac t ères se  r ont p lacés d ans la zone car act ères HSM en p age

int. pri n cess c’est un pion des fééries p our les HSM en lés at t rape

lecto r at à d éro ulement indi r ect p our sup p rimer une off r e il suf f

it de supp r  imer l’ap p el cette opé r ation ne sup p rime pas les ap p

els sup p lé menta i res ajoutés p ar la méth ode d écrite i  c i aucun

emploi super f lu n'échap  p ant aux cost-killers même les plus déri s

oires l'option blanco redou b lant vos coûts ou l es tra n sferts de perso

n nels vos cha  r ges représen t ant des dé p enses inu  t iles que n ous

vous p r opos âtes d e sup  p rimer  sivo us t ouchez s es p a r ties inti m

es il est p lus que pro b able qu'elle n'ap p réciera p as vos a v

do you s peak b .l.ancoq chan f r ein7 à disc act4 recours-déba n dant à

culto-butō v s p – r h  – 5 v o us ayant so u haité vo u s d ési n s crivis

ses d es e-mails crademploi fishnet point cum ? i vous le vo u lussions

bien gardâtes tout de m ême le con t act via n otre page facebo ok ou

eussiez suivi en é t anchéité totale l es dern i ères act u alités de l'e m

ploi en v.ous abon n ios à notre co m p t e twitter vers toi ce l ieu très

Bla.n.coq aus s itôt qu’il éteignition l’écrad’emploi 

i walked af t er a few cold b  eers to the edge of

the t own and it was a long wal  k all the men were dri  v ing home from

work les indi c ateurs macroscopiques s uis les d ifférents types d e

liné a tions (li n éation d'étire m ent linéation mi n érale) ils ayons don

néla di r ection du m o uvement ave c l'aide d es marqu eurs d épla c eras (litage fi l ons) et ave c la déf l exion

de la fo l iation ou du li t age vers l'in t érieur de la z one de cisail l ement on p urent en o u tre déter m  iner le

sens du m o uvement la dialogue postulant crademploi slash blancoq

com p orte deux o n g lets un p our les fi l les en b as de page p rop r

ement d ites l’autre p our les ga r çons en ha ut de lé en fonc t i on du c

hoix qu i sera faitlorsdel’insertion only cars that came 

gestiondevose-mailingsabonnementsencourssouhaitez-

vousinterrompislaréceptiond'e-

mailsdelapartdecrademploi.aranqueàl'adresse::ante.cimaise@paspar4p

ointorg?ouin.on

conecte los cables y sujete los discos 

Ho!  Hey!,  hep!,  Oohee!  eh  oh!  ho!  hey!  hep!  Oohee!  eh  oh!

autresindicateurssuspiciouslookstheyclankedalongthecowswerecomin

ghomenotatruckdélateursafewcarzippedbyahotromacroscopiquessont–

lesfentesdetensionarrangéesenéchelonetcaractéristiquespourlazonedeci

saillementductile-cassante–bientôticiàcelleluisuccédant

uneligneprécédenteestenjambéeparungrandblancoqjustifiéparuntiretca

dratinunicodeU+2014HTML&mdash;,&#x2014;&#8212;digicodeAtr

aitd’unionquinedevraitpasêtreonfonduniavecuntiretniaveclesignemoin

s0151;enTeXsansBicinthepurpledarknesslesplisenfourreau(facultatif)jesouhaiteinformerlesrecrut

eursquejesuistravailleurhandicapÉlesindicateursmicroscopiquescomprennentlesstructuressuivanteslespli

sasymétriqueslesfoliationsaloneinthenightihadmyownthoughtsandheld

thecartothewhitelineintheholyroadlesimbricationsl'orientationduréseau

cristallographiquelesporphyroclasteslespoissonsdemica(poissonsdefoli

ation)lesombresdepressionlesstructuresdequartierlaschistositépolicière

danslesbandesdecisaillement(enanglaisshearshitcopbandcleavage)lessi

tesdesuperposition(enanglaisstep-overtransaliensites)es  ceddcm

version HSM de marge et les ceddcm à la carte surune p age en vis-à-

vis  nesont  pasgérés  defaçon  automatiquil  fa  utu  tiliser  d’a  utres

artefacts telsque des crades etgérerles réf  É rences àl’aidede ch ampde

typ e Secto-poPO nota les v ersions II.a III.a et III.b ain s i que IV sont

d ûment dé l ivrés avecleur timbre c utané de mise à nivea u HSM tenmi lesdo

wnthero addea ndro veintoaf ilingsta t i onwiththemo toro ff en p age int. pri n cess c’est u n pi on des féé r ies p our les

H SMislepta ndwokeupt othecraz yexultantso undsofmus icanddeana

ndmarylo utal kinga ndthegre atgreenla ndrol lingbyen lés at t rape-lecto r

at à déro ulement indi r ect pour suppri m er une offre ou v rir l’onglet

cost-killer  et pro c éder à des in je c tions de col l agÈne on the r oad 

Ho!  hey!,  hep!,  Oohee!  eh  oh!  ho!  hey!  hep!  Oohee!  eh  oh!

unefoiscompletvotrecomptevouspermetdedéposerunecandidatureentou

tesimplicitéetenunseulcliclaissezlesoffresveniràvouslaissezlesoffvenirà

vouslaissezlesfanzinesveniràvouslaissezlesbeaufsveniràvouslaissezles

offvenirÀvousnelaissezlpaseskeufsveniràvouslaissezlescoffresveniràv

ouslaissezlescoffresveniràvouslaissezlessoftveniràvouslaissezleszinesv

eniràvousretrouveznossuggestionsdecoffrestrouvezplusrapidementlesc

offresquivouscorrespondentgrâceànossuggestionsd'annoncesplusde100

00000000coffres500000000nouveauxcoffreschaquejouraccédezàplusd

e12000000000coffresetdiffusezvotreCVauprèsde0,35recruteurssurcrad

emploimettreàjourvotreprofilappliappleappliandroidfacebooktwitter©

2022cradremploivousrecevezcepourrielcarvousavezacceptéderecevoir

desinformationsdelapartdecrademploivotrevomienunseulclikpourquetu

modifiassesvospréfÉrencessuivionscelienvoirlaperversionenligneangle

rfishcrademploi.net

INTREM7DE

entre d.eux séan.ce.s d.e squash à f.r.apper

la pet.i.te b.alle noire en ca.o.utch.o.uc 

ou à at.t.endre que l’im.p.rimante soit r.éparée

car le tec.h.n.icien est char.m.and et sa v.alise

rem.p.lie dé.g.orge d’ou.t.ils col.o.rés 

p.our vos ins.t.ants pri.v.ilégiés LéSecta 

le distri.b.uteur de lé de v.otre c.hoix

le d.istribu.t.eur ac.c.eptera v.otre tasse pré.f.érée

pour l’ajout de su.c.re au-delà de trois+ com.p.ter 20 cents de ma.j.oration

nuage de lait gra.t.uit p.our l’ajout de lait au-de.l.à

du jet of.f.ert compter ce dis.p.ositif d'info.r.mation 

est provisoi.r.ement hors ser.v.ice 

veuillez nous en e.x.user 7j/7 24h/24 LéSecta votre dist.r.ibuteur

HS toute l’an.n.ée ente la crème hy.d.ratante et la p.astille de l’on

cle imper.t.urbable ou studieux au l.it

sur la mac.h.ine à l.aver le linge ou sur un q.uai de la Loire

usez et a.b.usez de LéSecta 20 % de remise dès la 4e tasse 

      Ho! hey!, hep!,

Oohee! eh oh! ho! lent nuage de lait qui veut hey! hep! Oohee! eh oh!

hey!, hep!, Oohee! eh oh! les blancs lés qui veut ho! hey! hep! Oohee!

eh oh! hey!,  hep!,  lait  blanc qui peut oohee! eh oh! ho! hey!  hep!

Oohee! eh oh! qui veut les b .lancs lés de Florent Saltino hey!, hep!,

Oohee!  b.lanc  nuage  de  lait  qui  peut  eh  oh!  ho!  hey!  hep!  Ooh !

chanfrein8 à disc CD de sec o urs act5 rec ors o cult o v(n)d – r s f  – 9

mé t ier : ru b an correc t eur retteba à entraînement direct r détracteur

commu n ication numéro de l'offre  73281153786 offre  actualisée le

08/11/2021 CDI an g lais « bon » alle m and et espagnol « cor r ect » c h

inois  « n otions »  débu t ants  ac c eptés  since  inequality  is  hardly

impacting social stability within  countries and threatening security on

a  global  scale  as  it  says  do  not  let  your  heartbeat  be  biblical  nor

marxist do not let you being disturbed by the CPI(M) in your inner

indianaself you will not be disturbed do not allow Sitaram Yechury

visit you in your dreams and above all do not indulge your passion for

inequalities use a correction fluid on your chest instead and cross it

with a line of activated charcoal if your inner being is disturbed by the

descri p tion of l'of f re alors rappelez-vous que « Blancoq » est l'a  g ence

mo n diale de recrute m ent spécia l isée sur les mé  t i ers du mar k eting de

la création et du di  g ital en E urope aux É t ats-U n is et en A  s ie-Pac i

fique el l e aide les mar  q ues à rec r uter leurs équ ipe s p our mener leur

trans f ormation di g itale Blancoq s'ap p uie sur 28 années d'ex  p ertise de

l'in t érim et d  u rec rut ement et su r son pu  is s ant ré s eau inter n at i onal

some economic inequality is essential to drive growth and progress

rewarding those  with talent  hard  earned skills  and the  ambition  to

innovate and take entrepreneurial risks pour t  rouver les ta  l ents qui f

ont la dif  f Érence el l e pro p ose une vis io n i n novante du tra v ail p our

aider a g ences et an n onceurs à co n ce v oir et é l aborer d es p r ojets ins p

irés et ef f ica c es véri t able a g ent de ses t alents Blan c oq bâtit d  es parte

n ariats sur-me s ure entre l es e x perts les plus d  o ués du marc  h é et ses

clie n t s  afin  de  fa  v oriser  créa t i v ité  sou p l esse  et  re n t

abilitéelleopèrepourdep restig i eux c li ents c omme cromyself  cnack

sensure access gun sa SM raccord adaprior grio  t ro uquin c enter So ci

été  Édi c ule  R Éel’oRal  public  Int  r ans bac  BEPiCou garlic-n-raal

empuje al soporto con los discos duros implantados atrás a la carcasa

y sujételo con las tornillas re m arques l’espa c ement entre les lés et les

filets a d joints doit être plus f ort qu’entre la fi s tule et la marge a f in de

faire res  s ortir l’uni t é qui lie ce fi  l et et les anus plus d'in  f  ormation sur

www.blancoq.fr très belle a   g  ence de commu  n  ication indépen  d  ante

récem  m  ent pri  m  ée pour ses t  r  avaux d  igita  ux rec  h  erche au s  ein de

son no  u  v  eau p  ôle d  édié aux con  t  enus le t   alent d'un ru  b  an corre  c  t  eur

à entraî  n  ement direct dé  t  racteur commu  n  ication se  n  ior ca  p  able de

varier v  otre s  t  yle et de dé  p  loyer des t  ypes d'é  c  riture dif  f  é  r  ents p  our

c  haque m  arq  ue vo  us se  r  ez cha  r  gé de co  n  ce  v  oir d  es d  is  p  o  si  t  ifs

360°  in.n.ovants  (print  et  digital)  p.our  degrandsco.m ptespremi

umrattachÉ à la D  irection des C   onte  n  us antélectoriant vousserezÀlaf

oiscréa  t  eur d'accro  c  heseTdetextesf  ortsp ourdevenirunvéritablecon   c

epteur d'éc  r  itures etderé  c  itsdemarqu esvÉritablestorytellervo  uspropo  s

erezauxdiffÉrentsc  lients du g  ro  upeetenap  p  el d'offre d  es ter  r  ito

iresséma  n  t  iques impac  t  ant qui leur off   r  iront un positoirement

protunique maî  t  risant l'é  c  osy  s  t  ème digit  a  l etses enje  ux v  ous po  urrez

pro  p  oser du c  ontenu no  v  ateurdefo  r  m  atione n commu  n  ication

sacel…) lit  t  éraire ou pu  b  lici  t  aire v  ous dis  p  osez de 71 à 102 ans d'ex

p  érience en t   ant que ruban cor   r  ecteur à entraî  n  ement direct dé  t

racteur commu  n  ication sur d   es sujets brand con  t  ent classe apolitique

engagement vert conecte el dispositivo con el cable à but n   on-lucratif

et publi  c  itaires p  our des partis haut de gamme v   otre créa  t  ivité votre

ca  p  acité à ap  p  rÉhender l  es enje  ux de c  haque pa  r  ti et v  otre cul  t  ure

gé  n  Érale et d  i  gitale v  ous permet  t  ront de p  er  f  ormer d  ans vot  r  e poste votre di  s  cerne  m  ent s

era néc  es  s  aire p  our entrer en pro  f  ondeur un nuevo disco duro debe estár inicializado d  ans les con  t  enus vo  t

re ma  îtr  ise d  e l'an  g  lais v  otre n  i  v  eau accep  t  able en a  l  lemand et espagnol et vos

notions de chi   n  ois seront un p  lus ap  p  récié agile argile verte ou

tringlba de charbon actif et de Tipp-Ex curieux o   uvert d'es   p  rit v  ous

appré  c  iez le tra   v  ail d'é  q  uipe vot  r  e entho  u  sia  s  me et votre é   c  oute des

a  utres se  r  ont de vrais a  t  outs and dont forget to add your CV with a**-

kicking wor.k.out video never fo.r.get that the c.ost-kil.l.ers visent aus .s.i à

se faire les m.oins intrusifs possible et travail.l.ent générale.m.ent à partir

de do.c.uments et f.ont peu de dép .l.acements into the green smoothie

demos a continuación conecte el adaptator de potencia CRA.D.EMPLOI 

B.L.ANCOQ > C

o.n.seils > Fic.h.e.s Mé.t.iers9 si.n.ce working hard for the few looks like a

goal life to you GET IT R

IGHT S.NOW IN YOU .R NOSE

r.mée de ter.r.e

om.m.issair

urnes diplômées

offic de car.r.ière

off à do.m.inante admi.n

ficier sous co.n.trat en.c.adre

cier sous c spéci

us-offi

udit omptabilistion

nalyste/ionnaire fi

ass omp.t.able

diteur ex

udit int

missaire aux co

omp.t.able

table u.n.ique

rôleur de ges

ost-kill

recteur merci inter

irect pta

ire fina

x.pe co en reprise

onsable c.i.a

sable lité

able ida

le fina

utomobi

génieur udes

icien para

endeu tomo

anque & urance

uaire

gent gé d'urances

anal ancier

anqui du merce inter

argé d'accu

harg de cli

table OPCVM

iller com

urtier d'ass

édit nager

ur d'age

ert dans les assu

rateur de arch

acteur rances

scripteur assur

munication

istant en commun

taché de p

hargé de munication en lectiv ocal

irecteur unication

onsable de muni

ironnement

harg de mi enda 21

iller en nement

sultant vert

Eco-cepteur

éni en anal de l'air

uri ialisé en roit de l'envi

nicien de rat

nicien d esure de lution

icien ite des chets

Fon Pu

rateur orial

aché orial

ire de lice

ur des anes

ôleur des vaux publics de l'État

ien de la paix

ecteur de pô

ecteur du mis de ire et de la té ière

ecteur du tra

utenant de po

aire des aires gères

veillant de ration pénit

lerie - uration

hef cui

hef rang

eur d'hô

ur de cu rale

érant de rest collect

ager de urant

Yield ager

mob

gent mobi

estio social

uriste ilier

ociateur mob

syndic

dust

chet dust

chit BTP

matic

argé res

argé de lien

hef de jet BTP

ucteur de x

ateur ustriel

onicien

ert en intel éco

omètre ograph

génieur vet

6 I.d.em.
7 Idem.
8 Ide.m.
9 El LED brilla azul para potencia.
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génieur BTP

génieur cul

génieur ommerci

géni d'affaires

ingé d'é R&D

ingé d odu

ingé log

ingé odes

ingé méth

ieur process

ieur erche et évelop

jeteur

ojeteur BTP

sable ration des vent

Res age/sect

spon d'or

spon des

spon viron

spon duc

spon qua

spon qua bis

echni rôle

icien udes

icien en tique rielle

icien en main

tique, éléco, eb

strateur

strateur bas de don

anal d'exploi

naly grammeur

chit de sys mation

chitec SI

hitec tec

hef de jet

hef de jet format

hef de jet nique MOE

hef de jet web

unity man

ultant e-bu

ultant onction

ata man

éve orma

éve ulti

ert en cybersécu10

ot-li

nieur ommer

nieur elop

nieur x

nieur curité

nieur syst

enceur

onsable atique

liste en géodata

ech en éléco

eilleur e-puta

eb arketer

webaster

keting et Puté

ategory ager

hargé d'études keting

hargé de potion

hef de prout

hef de pu

oncepteur-réd (litt%C3%A9rature)11

cteur artistiq

recteur de clientèle

ecteur du market

expert en veille active et concurrentielle

maquettiste de puanteur

mediaplanner© 

e de bases de dons

able du merdechand

sable market

chialiste du marketing direct

Médic

urgien

urgien dental

ecin du travail

cin raliste

in scol

édiat

acien d'off

age-femme

ode - Texto

singer text

ode liste

e-yliste apocalypse

RH

urces mutant

hargé du mil

chef zombi
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estion paie

uriste d'aff

uriste droide des associ

uriste sochial

nager de trans

utplaceur

ponsabl

ecre

ss de volant

secrétaire ass

crétaire pilon

crétaire coco

taire juju

étaire tréblinka

ire trilingue

urisme et Lois

lettiste

ide-accomagnateur

ide-interpète

Lol

hache crac

chef de sniff

ingénieur lol

sable d'entrenez

respon de 

res p lol cloison

affaissée 

10 À SOLANGE
ET CARMELA
À NOTRE FRÈ
RE EN CO
MMUN GUGLIEL
MO MA

REUM

EN VERLAN
SON GROIN
SA TRUIE MON CUL OPERA

QUI EST TOUT PAREIL À UNE PASSOIRE 
MILLE PASTILLES UN ALKA-SELTZER® 
DANS UN CIEL ÉTOILÉ

IL EST CRACK IL EST PIERRE 
IL EST BORNE IL EST LUNE
SON CŒUR AU BOUT DE MON CUL
Y’A D’L’OIGNON ET DU FRO
         MAGE 
UNE TARTI
FLETTE DANS LES TOILETTES

NOURRICE DE BACCHOS
LE SIEN A TROIS NIVEAUX BOUCHE 
POITRINE ET CHAUD DEVANT LES 
LÈVRES DES LÉS BLANCS

LE MIEN N’EST À LA PHOT
OCOQ PIE COCO PEACOCK
PILLE URNE FIENTE OCOQ
QUE L’INSTANT DU FLASH 
IL EST AU BOUT DE MA MA  IN
BOUTON START 

ALUMINIUM 
PASTACRACK
A CAPOFITTO
      LES MOTS

  PAS LES MIENS

CAR TECHNIQUEMENT PARLANT 
LE DISPOSITIF ENCREUR EST UN 
TUNNEL DONT J’IGNORE TOUT MIA 
MADRE E MIO FRATELLO MA
GGIORE AUX TÉTONS À FONC 
TIONNEMENT PEUT-ÊTRE AU 
MOYEN DE CHARBON ACTIF DÉ 
BRIS DE PEUPLIER DE QUOI

MI GÂTEAU MI RAISIN
SON LAIT GÂTANT MU
FFINS
FORMAT VÉLIN DE VE
AU OU DE MOU

TON BÊLANT
 PLUS B LANC

FUMIGÉNER LE N
ŒUD DANS LE BO

IS CORICO COUAC E
NFUMER CETTE NÉO-

INSTITUTION INSTANTANÉE
matriotisme étroit
DOMPTABILITÉ 
CODE DOC POD
IUM AXE DE MON TROU
DÉCROULEMENT DU ZAN JEUNE 
MAGE EN TAS AU FION

DU PEACOCK DOC
HÉ COI COLVERT

D’AUTRE BOURGEONNANT AU CŒUR 
DE LEURS POUMONS 

QUI DES MIENS SONT

OISEAU PÉPIANT ZIZI POPOTIN PIPI 
ZOZIOTANT LOLO JACULANT JAUNE
CYAN MAGENTA ET ENCRE NOIRE 
DE DÉMOULÉS CACAS D’EAU
DE PAPIER HYGIÉNIQUE ON DIT
AUSSI PQ ROULEAU OU FEUILLET

FUMIGÉNANT LE 
FIONCTI
ONNEMENFU
MERAUNŒUD
CORICO COUAC E
NFUMER AU NID
CE NEZ COMPTATAB
ILISANT FION
CTIONNEMENT 
DU PEACOCK DOC
COLVERT HÉ
TRÈS ZEN OU TRE
IZE ANS REVEUX

DI SORRISO DALLA FACCIA
BALBETTARANT UNA SCUS
A CHARABIANT LEUR JACU
LANT BARAGOUINANT EN 
PROSE ET EN VERS GALIMA
TIANT AURÉOLE ET COUPS 
DE VENT BRICHEBROCHA
NT DU TÉTON BASSEMENT 
GREGACHIÑANT LINGUA M
ORTA FARFUGLIARANT CO
N LA BOCCA PIENA DI SEME 
NOBILE ET BARBUGLIARA
NT D’UNE VOIX ENROUÉE
SALAMI SALAMO SALAMU
SALAMALÉS CUM MO D’A

MAS ÉMU NI MO
USSE TOUCHPAD
ÉVOHÉ ET VOS AH 
ÉVOHI ÉVOHU
DÉ VOLÉ DÉVOILA
DÈS VOS LITS 
DÉVOLU

LE PET DE LA FACE B
DANS LES BRANCHES DE SES BRAS 
LE PELVIS RECTO DE MAMA SO
LANGE CE FESSIER 
VERSO DE FLORENT LUI DÉFLORA
DOIGT DANS L’ANNEAU 
CACA BLOQUÉ UNA RAGAZZA DAI 

CAPELLI BIONDI
SALAM ANDRÉA

MON SEIN MA LANGUE MON ZOBI
TOUT EST À MAMA ET TOUT MAMA EST 
EN MOI VORATION DÉVÔT D’ELLE
FLIP-FLAP OISEAU VOLÉ LOIN
NID NODANT LINO PROUTANT

MON CUL SES SEINS MÊME COMBAT
LESSIVE À SEC 
LES SIX NOUVEAUX LÉS POI UN 
GIORNO LA MIA SORELLA MI
NORE SI OFFRÌ DI AIUTARMI

SALTINO SIGNE LE VERSO
DU HUITIÈME LÉ ET LE DÉDIE À 
MAMA ET AU MOMA À GUGLI 
GOULU ET À LA CARPE QU’IL
MÊLA AU MOT MATERNA SCUOLALA
OLA  QUI N’EST PAS MIEN NI TIEN NI
LEUR NI LIEUR MAIS CHIEUR ET 
CHIANT AU MA AU MO AU MODE
AMANTE E FIGLIA INSIEME  

OPÉRA DU PAPÀ CHE STRAVEDE PER
I FIGLI DÉ DU LÉM DU DODU DOS 
DADDY GUGLIEL
MO PRIMO FIGLIO DU DÉ PREMIER 
ZUCC HERO FILATO SONNE DIT-ON 
A FIRST VOYELLE ÉMUE MAMU 
MUTANT MAINTENANT EN CHINOIS 
MA EST QUOI D’AUTRE QU’U
NE JUMENT PAS VERTE HÉ MAMA
DEUX CHEVAUX L’UN DANS 
L’AUTRE REDOUBLEMENT DE 
LA RISETTE À SA FIFILLE MUMU ET 
HOP SORTIR DE L’UTÉRUS MON CUL 
EST UN U ROUSSI  GÉANT MA DANS 
MA MO DANS MOI MU MOUVEMENT
ORDURIER INTERNARIAT MOMAMU

DI PRIMA MANO SANS DÉPRIME
ET SANS PASTILLE À SUCER
LES DEUX GROS TÉTONS QU’ELLE
ME MIT TÔT DANS LA GOULUE
ET MA PETITE SŒUR APRÈS ELLE
QUI ME FIT CONNAÎTRE L’AMOUR
DEL PORTAFOGLIO MUTANT
MUTIN AVEC UN GRAND FRÈRE 
AUSSI BLOND QU’ELLES 2
ET SES YEUX BLEUS NON LATINS

PAPA EST ALORS À SE SOULAGER 
DANS SOLANGE EN UN RÉFLEXE 
AQUEUX UN PEU GENRE PAVLOVA
DE PAPA LA MERINGUE ET 

DE MAMA FRUITS ROUGES 
ON DIT RAGNAGNA

EN SCANDINAVIE END OF THE 
CONFESSION N’ENTRONS PAS 

PAF LOVA :: CHE PAV 
PLUS AVANT DANS LA Z
ONE ROUGE

HÉ HO QU’EST-CE QUE TU 
FOUS LÀ AVEC TES DOIGTS 

A TEMPO PIENO 
PELOTTANT
DE FOUTRE 

SUR LE CLAVIER À 
GLAVIOTER CES INSTANTANÉS 
D’INSANITÉS FLO

   RENT REND
TA MINIJUPE ET TA MÉCH

ANCETÉ RENTRE-LA VITE
NE PIQUE PAS LES MÉMOS 
DANS LES GOUFRETTES NI 
CES MOTS DANS LES ORT
IES CU
ITS TOMBÉS BOOM

TANT ASSIS QU’AU QUOTIDIEN 
COÏT DE GUGLIELMO ET DE CAR 
MELA ASSISTANT EN ÉTANT MO 
MAMU HORS MAMA MOMO MU

MU EMMURÉ EMMORÉ EMMARÉ 
UNE TROUÉE DANS LE MUR LE M 
ORS LE MARCELLO LE MUNIO LE 
MORAD LE MATHIEU DE MA VUE 
DE MUE VOS DE MOTS VIFS 
LAVÉS VÉLINS
ET COCON ÈS MAGMA
ET PUPE 
MAGMA MAD NARGUA RAS
MARGARINE ET NIA MARIN 
GNAGGNA ARHEU Ô JACUL

AMOUR DE MA VIE
À SOLANGE MAMA

POUR LA VIE POINT
ET LA VIRGULE AU 
BOUT DE MON ZOM BI
ZOOM TOUT PETIT RI
KIKI KÉQUETTE EN
      CRIÉ L’AN NEUF
      AU BOUT D’L’OI
      GNON L’ŒIL DE
      BŒUF L’ŒUF

  DE N
  ŒUD 

  QUI S’INTRODUISIT 
  DE JOUR ET DE NUIT DANS 

QUATRE OU CINQ DE SES HUMIDES 
AMANTS JE NE SAIS PLUS PEUT-
ÊTRE PLUS MAIS PAS PROFOND CAR 
MON ZOBI EST TRÈS PETIT HUIT CM 
ET TROIS MIN EN ÉRECTION 
ÉRUCRICRACTATIVE LA PRO

STATE EST AU BOUT 
ET MA BOUCHE 

  EN EST UNE

ALORS 
MON CUL SES 
SEINS MÊME 
COMBAT HEIN
LESSIVE À SEC 

SON VAGIN 
CHAUD ET BLOND
DUVET SUR LE MO
NT DE MAMA
MA BOUCHE AVIDE ENCADRÉE
DE MES BLONDS FAVORIS

À MATHIEU À QUI 
DANS UN GESTE ENGOURDI J’AI
LA MAIN OUVERTE AU BOUT AFIN
DE L’EMPAUMER JETÉ LA VIANDE
DE MON AVANT-BRAS DROIT

ENCADRÉE DE MES BLONDS 
FAVORIS MA BOUCHE AVIDE 
AUSSITÔT A SUIVI MA MAIN

IDEM LES SIX NOUVEAUX 
LÉS DU CREW DE PASPAR4
ÇA VAGIT ÇA GEINT ÇA A
FAIM ET ÇA PLEURE ET BAVE AVEC
FLORENT SALTINO QUI 
INGÉNUMENT SIGNE À FORCE DE 
GÉNUFLEXIONS LE VERSO
DU HUITIÈME ET AVANT-DERNIER LÉ
ET LE DÉDIE À SA MAMA

DI PRIMA MANO SANS DÉPRIME
ET SANS PASTILLE À SUCER
LA FIDANZATA DI MIO FRAT

ELLO SOLANGE LA FEM
ME DE MA VIE QUI
FUT LA FIRST À PR
ENDRE SOIN DE MON CUL 

LA PRIMA
LACRIMA 
ANIMALC
RI MÂLE
OUVRAN
T SA MÊ
METÉ À S
ON DOIGT 
BOURGEO
N NŒUD 
D’INDEX
FEUILLU 
FLEURA
NT LONG
DANS LA 
MARGE 
AU BAS
DE MON 
COLON E
T MON T
OUT PREMIER FLIRT A 

USSITÔT 
AVANT QUE TONTON 
FERDINANDO ME 

DÉFLEURIT ET ALFONSO AUSSI ET 
BIENTÔT DÉDÉ PU IS DOMINIQUE 
PUIS VALDO ET CÉDRIC ET ROMANO
ET FABIEN ET HUGO ET BENOÎT ET 
TONTON ILIO ET JACQUES LE CO 
USIN ET FELICE ET CAMILLE ET 
ALEXIS ET RÉMI ET PATRICK ET 
MARCELLO ET GIANNI ET ARNOLDO
ET BASILIO ET CICERONE ET 
DUCCIO ET CLEANTE ET ROBERT ET 
LUCIEN ET GAETANO ET ET ET MA 
MÉMOIRE EST TROUÉE

AL  ORS AL  ORS
N’HÉSITEZ PLUS TREMPEZ-Y 

LA BROSSE
ET ENCOLLEZ CE LÉ

               FÉMINARIAT AVEC OU SANS 
LATEX MASCULARIAT CUIT OU CRU 
ZOOARIAT AVEC OU SANS POILS 
ÉCAILLES PLUMES INTERPRÉTARIAT
CRITICARIAT POÉTARIAT OU 
PROSARIAT FTMARIAT MTFARIAT 
LOLARIAT OU CHIALARIAT MÊME 
COMBAT SI VOUS LISEZ CECI SVP 
LÂCHEZ VOTRE TALENT 

« Je suis un petit faune ivre de sève verte.
Évohé ! Évohé ! Les chênes sont humains !
Pour découvrir en eux l’hamadryade offerte,
À tous j’écarterai l’écorce avec mes mains. »
Lucie Delarue-Mardrus, Seule en Forêt.

11 Le véri.t.able petit édi.t.eur est indé.p.endant, et ce.l.a 
pose des p.r.oblèmes

spéci.f.iques. Il est dif.f.usé en géné.r.al p.ar un dis.t.ributeur
spé.c.ialisé d.ans l.es

maisons de taille res .t.reinte, ou b.ien p.r.atique 
l’autodi.f.f.usion. Il fon.c.tionne ave.c

une ou d.eux perso.n.nes, sou.v.ent sur la ba.s.e du 
bénévo.l.at. P.our cer.t.ains,

l’é.d.ition est un vi.o.lon d’In.g.res c.oûteux, et dé.v.orateur 
de t.emps. Quant à vi.v.re

de cette ac.t.ivité, ce n’est j.amais fa.c.ile. D’où l .e 
cara.c.tère t.rop sou.v.ent

éphé.m.ère de t.elles m.aisons, co.n.f.rontées à 
d’innom.b.rables diffi.c.ultés
Pierre Jo.u.rde, É.l.oge de la pet.i.t.e édit.io.n.  


