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AVIS





 

Vous venez de signaler une (ou des) modifi-

cation(s) de votre demande de support



ah ça 1re (ira) nouvelle !!

et cela est passé par Marseille la seconde est 
que moi aussi....

j'ai BESOIN de moi 



de TOUT de moi

le moindre 
le plus petit

l'infime même

enfin tout



et cela est passé par Ma
et cela remonte vers Pa

ben (sic) disons oui disons

ce qui n'est pas peu



et je t'en passe

le détail
je ne vais pas lister

on n'en finirait pas



d’autant qu’en bas de moi la cité phocéenne 
hurle avec Danny

c'est-à-dire ass-art as f    ace on Buck

oui c'est cela ou bien
hurle 

drunk on the milk of the stars



et ne ventile pastille à la salle blanche
elle ne s’allonge pas 

serait-ce



non je ne m'y peux résoudre

il n'y a aucun reste
c'est que

je veux dire



ce que je voudrais

de moi milk of the

c'est tout



avec là-haut aussi
POUR TE DÉSIRER pousser

de l’arrière-train
et cela

un genre ou un autre

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/lea-lap.pdf
https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/lea-cita.pdf




entre un fichier spatial
et une voix 

que faut-il au

du CNL et puis une pa



même numérisée
machinée
comme au support papier
virtualité
NOUVELLE

criera



ah ça ira oui ça ira et pschitt déité diète

hérédité crédit  la poésie imprimée ne se

s’avoure pas en vain



DE CHANGEMENT





 

Je souhaite que soit pris en compte mon chan-

gement de SUPPORT et pschitt  déité diète à

l’adresse  ci-dessous  hérédité  et  pschitt  crédit

tiède édile orthographique et déclaration d’une

absence  être  absent  de  son  support  pschitt

Eddy le lapin se le thym pour dit



skip et pschitt slim et pschitt smic délite tildée

hermaphrodite  in-huit  lecture  numérique  ou

fichier-son  pour  malvoyants  introït  auditeur

veuillez signer ici votre nouveau contrat euro-

.

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/bahia_c_lea_fichier_son.mp3


méditerranéen  déficient  visuel  lesdites

mesdites méditatif doigter et pschitt diète

ondoyant    indompté beatnik   escabeau

béance induite et pschitt idolâtre aphro-

dite auteuil entailler Magrit

que faut-il à la poésie au lit 

attention assonance au loin of the stars

.



du support, du CNL et puis du genre  érudite

honte outil pressing beauf en habits neufs béait

proute  beaucoup  lambeaux  babils  ouataient

tuyau gratuit pétale otolithe 





ET SIGNALEZ AU RECTUM

LES REPRISES D’ACTIVITÉ

sauf cas particulier (maladie virtuelle ou

incarcération dans le livre à code-barres 



)





J’ATTESTE QUE LA POÉSIE RECHERCHE

TOUJOURS UN SUPPORT UN STATUT UN

POT UN THOMAS DE LA VISIBILITÉ ETC.



CE SERAIT QUELQUE AUTRE SUPPORT

QUI  SUR SOI  FÎT   AH MERDE ÇA NE

MARCHE PAS REPRENONS ENFIN QUOI

QUE CE SOIT QUI SUR SOI FASSE BON

.  



DE GENRE





 

logiciel de lecture et de 

synthèse vocale 



texte en fausse page .



image en belle page



la poésie à code-barres

ne s’avoue pas vaincue

elle aura sa revanche 

vive le sou vive le sou



ADIEU MONSIEUR





 

Vous venez de 



)



clic reclic coupe-ongles ou souris 

lue lunule ou rognure

on ne dit pastille à la vitamine C



logiciel de lecture et de 

synthèse vocale (bis) n’est-ce tablette à

la menthe ou Vichy pas chien pour deux

ronds levez la patte et la queue



que n’applaudis-tu Lady X de Spirou dit-on et

un de plus mais n’y a-t-il clavier qui ne crie



qu’édites-tu

que dites-vous

mais non

déficient visuel

pas du tout

vou n’y êtes Pa ni Ma d’ailleurs



)



clic reclic coupe-ongles ou souris

pas touchpad à mon clavier sinon

haaaa je baille assez n’est-ce past





pourlécher doigts

tu niais dis

pour rien cours qu’inédit lundi mardi et cetera

et pas dim

petits pas DIM

bas

ras la teuf dru



runk on the m

dira dirladada

adieu Monsieur tout est fini 
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Bahia C :

Née en 1991, biographie.
Militante de terrain,  Lu et approuvé est son second
livre publié. 

texte à l’arrache allumé lu à 
la manière d’Edith Sitwell…

Sans code-barres     0 euro

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/lea-27.pdf

