
Le livre écorché

or

how to make a Sacred Cow burger and a veggie one enchanté dans l’arrêt croissant à la mode de chez soi les tripes à l’air ou de la tarte au poil pas le genre cramée

du fond la connexion de la voix de son livre au format Pdf n’est pas sécurisée animal de trait + drum les propriétaires de cæcum.cum ont mal configuré leur site Web

en appuyant sur le robinet chromé de la chasse d'eau, l'écart consacré à l'ars moriendi du dripping, ne surtout pas omettre de l'aménager d'une large ouverture, afin

qu'un personnel ancillaire aseptise aussitôt l'espace entre deux jambes de pantalon trop peu disjointes à son goût : autant que les employés dans leurs petits véhicules

verts de la voirie nettoyant – n'est-ce pas Marie-Antoinette –, les rues derrière les manifestations de la démocratie populaire, pour lutter contre l'information sauvage

ou concertée, les vespasiennes étaient jadis, au siècle glorieux du tricycle à Pépé, remplacées par des colonnes Morris



Les jambes, il valait mieux les avoir en parenthèses, avec Hersilie au travail. 

Il ne suffit plus désormais de se bercer les reins à lire du graffiti de sanitaires en appuyant pesamment, au moyen du bouton poussoir, sur l'une ou l'autre des

indurations de la tuyauterie que l'on a désormais face à soi, mais de s'en écarter un peu, donc de se pousser de là.

Filippo se dégagea presto le cul du pot ! Un autre poète aussitôt prit sa place. Eh ! la sienne propre !

OvL2NlcnRzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMTMwMQYDVQQ

eypHbyBEYWRkeSBTZWN1cmUgQ2VydGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5IC0gRzIwggEi

MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC54MsQ1K92vdSTYuswZLiBCGzD

BNliF44v/z5lz4/OYuY8UhzaFkVLVat4a2ODYpDOD2lsmcgaFItMzEUz6ojcnqOv

K/6AYZ15V8TPLvQ/MDxdR/yaFrzDN5ZBUY4RS1T4KL7QjL7wMDge87Am+GZHY23e

cSZHjzhHU9FGHbTj3ADqRay9vHHZqm8A29vNMDp5T19MR/gd71vCxJ1gO7GyQ5HY pour des raisons de propriété dans ma nouvelle maison d’édition, je suis

à la recherche de quelqu'un ou quelqu'une pour nous faire le ménage et quelque courses ainsi que d’assurer sa promotion en deux coups de cireuse également celle

de mézigue ainsi c’est suite à tout cela je vous contacte en accord avec mon épouse en tant qu’éditeur ayant pignon sur deux ou trois rue, boulevard, avenue mais

aucun pavé dans la mainmise enfin façon de parler n’est-ce passe-partout avez-vous une clef des champs à défaut du nuage ou d’un tube à cancer peut-être la

plaquette aux excipients à effet notoire ou anodin pour vous proposer cette offre de ménage, afin de nous aider à accomplir les tâches et autres activités quotidiennes

êtes-vous partant pour ce poste adapté à l’accoutumance obligée à votre incurable ego aux fonctions de hamburger de mots-croisés sandwich-millefeuille et ultra-

postvomi en mots-fléchés hardcore et punk nettoyeur


×
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N° DE SÉCURITÉ SOCIALE  et de trompe-couillon

N° DE CARTE DE CRÉDIT AVEC CODE SECRET

Pour qu’on puisse prendre contact avec vous merci de confirmer votre potentiel de disponibilité en renseignant de vos coordonnées la liste ci-dessuzzzZZZy

kloZzz  zzzZZzZzipzZ  zzzZZzzzZ  zzzSultaZzZZ  zzzzobZ  ZzzutZ   zzzzpschittZZZZ  zzZinsightZzz  sobZZ  zzZZZ  zzzzZZZZobi

MDsGBFUdIAAwMzAxBggrBgEFBQcCARYlaHR0cHM6Ly9jZXJ0cy5nb2RhZGR5LmNv

bS9yZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAWQtTvZKGEacke+1bMc8d

H2xwxbhuvk679r6XUOEwf7ooXGKUwuN+M/f7QnaF25UcjCJYdQkMiGVnOQoWCcWg

OJekxSOTP7QYpgEGRJHjp2kntFolfzq3Ms3dhP8qOCkzpN1nsoX+oYggHFCJyNwq

9kIDN0zmiN/VryTyscPfzLXs4Jlet0lUIDyUGAzHHFIYSaRt4bNYC8nY7NmuHDKO

KHAN4v6mF56ED71XcLNa6R+ghlO773z/aQvgSMO3kwvIClTErF0UZzdsyqUvMQg3

qm5vjLyb4lddJIGvl5echK1srDdMZvNhkREg5L4wn3qkKQmw4TRfZHcYQFHfjDCm rw== -----BEGIN

CERTIFICATE----- vérifier le distributeur de PQ, ouvrez les parenthèses, s‘y asseoir confortablement  -----,,, Pschittez c’est pour éviter que ces coordonnées

ne soient dérobées que PasPAR4 ne s’est pas connecté à ce site web qui relève de l’artisanat en peau de zobi brouillon TAP -----BEGIN CERTIFICATE-----

CH1 

quatre canetons bec 

quettent un croûton

caquetant caquetons

remuent leur croupi

cendre trou fumant

le journal ouvert lui

aménage une nappe 

il y prend son repas ce site a recours à HTTP Strict Transport Security (HSTS) pour indiquer à PasPAR4 de n’établir qu’une connexion sécurisée de type Au clair de

la lune ou There’s a Hole in My Bucket ainsi il n’est pas possible d’ajouter d’exception pour ce certificat un sculpteur d'art moderne, interloqué 

par ces contrepets à tiroirs, termina de s'essuyer, cambra le dos au niveau des reins, incurva pour resserrer sa ceinture un ventre replet, puis se releva  ; après une

rapide vérification du contenu de la cuvette, il rabattit la lunette, qu'il avait relevée par prévention, car il faisait accroupi. Enfin, afin d'actionner la chasse d'eau, ce

plasticien délicatement mit la main sur le réservoir pour tirer sur le bouton de la tige, attendit que l'écoulement crachota, sortit avec le flux, laissant cette manière de

Niagara en réduction derrière soi MB8GA1UEChMYVGhlIEdvIERhZGR5

En savoir plus…

Signaler les erreurs similaires pour aider Antécimaise à identifier et bloquer les sites malveillants 

« laxatif ! (…) Éloignez de vous le précieux ridicouille et la fatuosité proute !

Oui ! Décampez sans délai ! Mettez les bouts ! Changez de cap ! Empruntez d’autres routes ! Car, si d’aventure vous choisissez de rester sur le plancher des vaches, 

ne vous en prenez qu’à vous-mêmes ! (…)

Faites de la politique ! c’est plus poilant !

Votez Rimbaud ! »

Jean-Pierre Verheggen, Ridiculum vitae.

cæcum.cum utilise un certificat de sécurité invalide À son amante il dit :  « Tes copines, Téléphone, Trautonium, Telharmonium, ReVox, Martenot, Mellotron,

Synthétiseur (cherchez l’entité déplacée), sont au boxon, et toutes maquées elles sont au tapin² que c’en est pitié ! » Mais pitié appelle à compassion lorsque la pop

par une plaie de lit de punk hardcore électronique en fit les frais Heidsieck c'était lui le grand vizir des lieux, à cette heure, en cette minute, en cette seconde  ! Il vit,

dans le miroir, Hersilie consulter les estampes et les tableaux, les mosaïques et les aquarelles, les bas-reliefs et les installations vidéos : entre deux sanitaires à

nettoyer,  autant  que  l’index et  le  pouce  n’en  tournaient  pas  trop  vite  les  feuillets,  les  catalogues  des  expositions  étaient  toute  sa  distraction  code d’erreur  :

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE https://cæcum.com/ Le certificat du pair a expiré. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Chaîne de certificat : -----BEGIN CERTIFICATE----- Alors voilà, nous sommes des symbiotes comme tous les eucaryotes, y compris les amibes les paramécies les

éponges les oxyures les mouches à merde écrit Schlemihl, Schlemihl écrit cela sur un blog. Il n’écrit d’ailleurs pas que cela Schlemihl, Schlemihl écrit bien d’autres

choses ; pas seulement sur les symbiotes ou les eucaryotes qu’il blogue Schlemihl, ni sur les seuls amibes, paramécies, éponges, oxyures et mouches à merde. Il dit

surtout, Schlemihl que l'humain et un hybride primate-bactéries, et à m’observer de près, puisque je me suis sous la main, je confirme : côté primate et côté bactéries

MIIFJjCCBA6gAwIBAgIIGVdk8K1iNGIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbQxCzAJBgNV 

BAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdBcml6b25hMRMwEQYDVQQHEwpTY290dHNkYWxlMRow  one  two  three  et  de  quatre  improvisations

GAYDVQQKExFHb0RhZGR5LmNvbSwgSW5jLjEtMCsGA1UECxMkaHR0cDovL2NlcnRz 
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LmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMTMwMQYDVQQDEypHbyBEYWRkeSBTZWN1 le certificat a expiré le 25 mai 2018 à 15:45:08 UTC+2. La date

courante est 16 juillet 2018 à 10:27. cmUgQ2VydGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5IC0gRzIwHhcNMTcwNDAxMTM1MTAwWhcN

en tournant la belle p
age après en avoir ch
angé la direction laté
ralement ou à rebour

s univers à part entière le cou
rant est capable de loger en lu
i la baigneuse aussitôt exprim

alors  dès  lors  on  la  tire  ou  non  la  chasse-d’eau  voilà  voilà  MTgwNTI1MTM0NTA4WjA3MSEwHwYDVQQLExhEb21haW4gQ29udHJvbCBWYWxpZGF0

ZWQxEjAQBgNVBAMTCWdpZ2VyLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC

AQoCggEBALuEKcA7ML9JrCkxhCfuqVi0Hcdw3KLPCNJQG7FuvCu9z4ae6AYI+5gN

seBSAhufOzFzlpAv8p9CKUYXTlo1wXP0OPrfCbZgdiSxt0mzHKd9vBk/mpKIKLy+ Écriture épilithe et  lé  instant  de Bahia C en friche,  en hommage à la X e

division 1er ligne entre deux malvoyants stèle et pot pour <em>Hide and Seek</em> : <a href="https://paspar4.antecimaise.org/glanes/" title="SUR LA"><span

style=>0  <a  href="De-Pégase-un-dopage"  title="PAGE  D"><span  style=>1  <a  href="cæcum"  title="’ACCUE"><span  style=>2  <a  href="iléal"  title="IL  À

L"><span  style=>3  <a  href="aligna-anal"  title="A  GLAN"><span  style=>4  <a  href="éparse-herpès."  title="E  SPER"><span  style=>5  <a  href="Insecte-

hématophage-Mathias" title="MATOPH"><span style=>6 <a href="Richard-au-théorbe" title="ORE ET"><span style=>7 <a href="électronique-ergote-en-stylant."

title="LES TR"><span style=>8 <a href="Pétais-tu-l’ipéca" title="IPES À"><span style=>9 <a href="Haïr-le-rival-avril-de-ta-lyre-est-viral." title="L’AIR"><span

style=>10 <a href="Prône-irone-et-iris-péroné-de-Pernod-opinant-tes-nom-et-prénom-pansement" title="EN POR"><span style=>11 <a href="violet-que-motive-

un-pivot-punk-hardcore-où-vivote-un-Soviet." title="TE-VOI"><span style=>12 <a href="Votiez-vous-cette-voie-du-vert-veto-dévot-Flux-de-clef.-Do-ré-mi-fa-si."

title="X LE F"><span style=>13 <a href="Pierre-le-Pillouër-en-manager-mangeur-de-lithophyte.-Il" title="RAGMEN"><span style=>14 <a href="germe-et-t’épile-

épila-t-il-Araignée-d’eau.-Tulipe-en-tes-lèvres-ah-"  title="T  ÉPIL"><span  style=>15  <a  href="Répéter-ethnie-prout.-Double-pesée-c’est-craduit."  title="ITHE

E"><span style=>16 <a href="Hésitant-à-hériter.-Stucateur.-Lustucrus.-Astucieux." title="ST UN C"><span style=>17 <a href="Scouts-de-poésie-action.-Hapax-

hélas-lingual-apex-dans-ton-trou." title="AP OX"><span style=>18 <a href="Vomi-VOX.-Deal.-Lards-de-lady-doll.-Gland" title="DANS L"><span style=>19 <a

href="d’Aladin-nodal-amuit."  title="A  NUIT"><span  style=>20</p>  f5frRc7crg/lMEyLdphNJz71vodtaedT9CuLH1ICeX5z3PHy6lwwwJR9zB/s+s7V

dzIpBGe28T7qh3fkWBsfFsUEPZ6a/p9T31bFhiVpG681XQe9n2j5RVHBS9D9Z1J5

aussitôt  entrevu  l'interdit,  lorsque  Louis-Ferdinand  allait  entre  deux  réverbères  il  trotte,  au  moyen  de  ses  doigts,  d'une  page  à  l'autre  en  s'y  soulageant

VEi1laID/BlICaxha4lCFg5VJMI6aJskqLyiKIkyRJZ4m868L5lTv1TiYX5/ThE1  livre  wécés  élire  un  liber de  W.-C.  libresbaisers

OnO4xR4NIOzm7gbp2MKWODXrwSvaqGUCAwEAAaOCAbYwggGyMAwGA1UdEwEB/wQC Si ce n'était  pas le cas, alors inévitablement nous aurions un

jaloux qui pointeraient l'index, et  notre auteur n'éviterait qu'à force d'arguments les sanctions prévues par la loi  pour exécution passive.  En effet,  c'est par la

médiation picturale de Fernand, dont nous reparlerons plus loin, que son sanitaire de papier est apparemment relié à l'évacuation des eaux par des conduits, tuyaux,

canalisations, égouts, et autres voies de circulation et sujétions. Aussi, pour éviter de bafouer publiquement les droits à l'honnêteté d'autrui, nous lui conseillons

vivement de l'utiliser. (Pas Fernand, mais l'une ou l'autre de ses œuvres ! L'art ayant connu assez de déboires avec la justice, et on ne rappellera jamais assez le

marteau démolisseur de Pierre, soucieux vandale estimant la valeur de son acte à celle d'une plus-value par déteinte de notoriété.)

MAAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF

oDA3BgNVHR8EMDAuMCygKqAohiZodHRwOi8vY3JsLmdvZGFkZHkuY29tL2dkaWcy

czEtNDYwLmNybDBdBgNVHSAEVjBUMEgGC2CGSAGG/W0BBxcBMDkwNwYIKwYBBQUH

AgEWK2h0dHA6Ly9jZXJ0aWZpY2F0ZXMuZ29kYWRkeS5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8w Hor

loge électronique

et vais

seaux conducteurs il conviendrait d’ouvrir la page Web du site où ce dispositif de subirrigation ophtalmique est représenté, ce qui est fait. Dans une façon de champ-

contrechamp, c’est vis-à-vis du stand que le bloc d’argile rouge sèche se tient — posons-le d’emblée — à l’idéal point de vue de l’observateur de la scène. En

conséquence il n’est jamais représenté sur un document photographique. (En qualité d’empreinte intellectuelle, il est l’indice en subduction de matériaux seconds.)

Tableau 3D ou représentation d’un décor de théâtre aux acteurs absents, c’est l’emplacement matriciel-caméra intitulé « Colique et flatuosité » : 

CAYGZ4EMAQIBMHYGCCsGAQUFBwEBBGowaDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29j

c3AuZ29kYWRkeS5jb20vMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVz

LmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvZ2RpZzIuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaAFEDC

vSeOzDSDMKIz1/tss/C0LIDOMCMGA1UdEQQcMBqCCWdpZ2VyLmNvbYINd3d3Lmdp

Z2VyLmNvbTAdBgNVHQ4EFgQURvxZ9S+IJc7lVCO7qu1bUfMQUVkwDQYJKoZIhvcN  est-ce qu’en tournant très vite en boucle afin de la dynamiser la bouse

a la capacité de recycler les gels W.-C., l'eau de Javel et les produits détartrants, tout ce qu’on fout dans un four ou dans un chiotte, enfin la b

rosse à décrotter → qu’elle fût droite ou coudée → le tampon imbibé du résiné d’un petit frère ou d’une petite sœur heureusement avortés avant d’avoir reçu le

baptême de la décrépitude en gueulant « allez les bleus » ou moi en « Princess Disney » et inversement d’ailleurs, les serpillières saturées des bactéries de mots

formatés ou prétendument en libertés (mais alors là ça se saurait) etc. AQELBQADggEBAFve7Q3nsFJ8dgcucoIEheJbrRqC2RMyHkOVOTK+FOW/uSm5RCMv

uvnB9ILULcmHLhO5w2l3lbA61lGDgfL8lQ0rnjfwlzCKLMGROdqrRo/9JR2qR3JO

/Q1SVW35lySOz/TVIQna4ckiWHRNCEeSQ2bLl1yjq8baFa6fpmnJG3BobUko/VP6

0VpNYWdppOBgVJCComrxcCWuy4ILzTXSZMYzK7FcOhszLdl2+a/ivS9vblMHDgtZ

ssZGflLdJXLdoKOgg8AZs3d8hAMgF1ppgCNZ8wxNMp/9VAaSq6XGSsVIN9iTNsAl  B97kWR9jXXraC+W7gCSA1TrMzdGxdlmAtEw=  -----END

CERTIFICATE----- please adjust the sound of the apparatus accordingly sur la page d’accueil à la glane spermatophore et les tripes à l’air en porte-voix le fragment

épilithe est un cap ox dans la nuit -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIE0DCCA7igAwIBAgIBBzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBgzELMAkGA1UEBhMCVVMx

EDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAYBgNVBAoT

EUdvRGFkZHkuY29tLCBJbmMuMTEwLwYDVQQDEyhHbyBEYWRkeSBSb290IENlcnRp

ZmljYXRlIEF1dGhvcml0eSAtIEcyMB4XDTExMDUwMzA3MDAwMFoXDTMxMDUwMzA3

MDAwMFowgbQxCzAJBgNVBAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdBcml6b25hMRMwEQYDVQQH

EwpTY290dHNkYWxlMRowGAYDVQQKExFHb0RhZGR5LmNvbSwgSW5jLjEtMCsGA1UE

normal qu’il aime le sang puisque c’est une mouche à merde aussi bien qu’une mouche à viande — ainsi en va-t-il aujourd’hui de nos révolutions  : ci-gît dans son

Grundig à bande enregistreuse un cycle au niveau de l’étymologie —, et puis c’est à l’emplacement de la braguette des pantalons (the fly en angliche) que le zip (un

fichier compressé au verso cette fois) lèche la mazette alors que mézigue est mou, et même occis ! Ben cela dit vu le tableau, nul besoin d’explications… Coupez !

Clac CxMkaHR0cDovL2NlcnRzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMTMwMQYDVQQD 

EypHbyBEYWRkeSBTZWN1cmUgQ2VydGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5IC0gRzIwggEi

MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC54MsQ1K92vdSTYuswZLiBCGzD

BNliF44v/z5lz4/OYuY8UhzaFkVLVat4a2ODYpDOD2lsmcgaFItMzEUz6ojcnqOv

K/6AYZ15V8TPLvQ/MDxdR/yaFrzDN5ZBUY4RS1T4KL7QjL7wMDge87Am+GZHY23e

cSZHjzhHU9FGHbTj3ADqRay9vHHZqm8A29vNMDp5T19MR/gd71vCxJ1gO7GyQ5HY Plouf re-plouf ainsi  font font font les ci-devant étrons nonobstant la

camera obscura n’est-ce pas — et pas uniquement pour la photographie argentique et son bain révélateur à l’ère du capteur électronique et de sa carte mémoire flash

—, alors voilà maintenant que nous sommes des symbiotes comme tous les eucaryotes, y compris les amibes les paramécies les éponges les oxyures les mouches à

merde, écrit Schlemihl, Schlemihl écrit ça sur un blog. Il n’écrit d’ailleurs pas que cela Schlemihl, Schlemihl écrit bien d’autres choses  ; pas seulement sur les

symbiotes ou les eucaryotes qu’il blogue Schlemihl, ni sur les seuls amibes, paramécies, éponges, oxyures et mouches à merde. Il dit surtout Schlemihl, que

l’humain et un hybride tech-primate, et, à m’observer de près puisque je me suis en sous-main et un tapis de souris, je confirme : côté primate et côté informatique

pDNO6rPWJ0+tJYqlxvTV0KaudAVkV4i1RFXULSo6Pvi4vekyCgKUZMQWOlDxSq7n

eTOvDCAHf+jfBDnCaQJsY1L6d8EbyHSHyLmTGFBUNUtpTrw700kuH9zB0lL7AgMB

AAGjggEaMIIBFjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAdBgNV  zzzzZZZZzz  zzzZZzZzzZ  zzzZZzzzZ  zzzZultraZzZZ  zzzzobZ

ZzzutZ   zzzzpschittZZZZ  zzZZzz  sobZZ  zzZZZ  zzzzZZZZobi  HQ4EFgQUQMK9J47MNIMwojPX+2yz8LQsgM4wHwYDVR0jBBgwFoAUOpqFBxBnKLbv

9r0FQW4gwZTaD94wNAYIKwYBBQUHAQEEKDAmMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8v

b2NzcC5nb2RhZGR5LmNvbS8wNQYDVR0fBC4wLDAqoCigJoYkaHR0cDovL2NybC5n

b2RhZGR5LmNvbS9nZHJvb3QtZzIuY3JsMEYGA1UdIAQ/MD0wOwYEVR0gADAzMDEG

CCsGAQUFBwIBFiVodHRwczovL2NlcnRzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkv pschitt pschitt pschitt MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4 circuits imprimés

pour  clavier  cacophonique  MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRo  IBAQAIfmyTEMg4uJapkEv/oV9PBO9sPpyIBslQj6Zz

91cxG7685C/b+LrTW+C05+Z5Yg4MotdqY3MxtfWoSKQ7CC2iXZDXtHwlTxFWMMS2

RJ17LJ3lXubvDGGqv+QqG+6EnriDfcFDzkSnE3ANkR/0yBOtg2DZ2HKocyQetawi

DsoXiWJYRBuriSUBAA/NxBti21G00w9RKpv0vHP8ds42pM3Z2Czqrpv1KrKQ0U11

GIo/ikGQI31bS/6kA1ibRrLDYGCD+H1QQc7CoZDDu+8CL9IVVO5EFdkKrqeKM+2x  LXY2JtwE65/3YR8V3Idv7kaWKK2hJn0KCacuBKONvPi8BDAB

-----END CERTIFICATE----- Cela proviendrait paraît-il de son feuillage « toujours vert » et de sa propension à se fixer fortement « là où il pousse ». Et puis quoi,

c’est juste une interprétation, le lierre a rien demandé lui, et d’ailleurs il s’en fout même pas, puisque c’est une plante. Idem pour le peintre, et Bahia C le soutient  :

c’est juste une sorte de fermeture Éclair. Ouvrez, refermez, zipper, etc. (L’et cetera si excitation au niveau du neurone et pas seulement à celui de la viande, alors

c’est pas gagné.) Nulle obtention de l’exeat ne saurait être acquise au moyen d’un tel biais, et ne le faites pas chier avec ces conneries d’interprétations.  -----BEGIN

CERTIFICATE----- C’est comme pour le symbolisme du lierre, avec de l’attachement et de l’amour « éternel ». 

MIIEfTCCA2WgAwIBAgIDG+cVMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAlVT

MSEwHwYDVQQKExhUaGUgR28gRGFkZHkgR3JvdXAsIEluYy4xMTAvBgNVBAsTKEdv

IERhZGR5IENsYXNzIDIgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQwMTAx Z à

ma mem MdcwMDAwWhcNMzEwNTMwM brane c DcwMDAwWjCBgzEL arburat MAkGA1

UEBhMCV eur en r VmxEDAOBgNVBAgT éfectionéfectionéfectioninfectioéfectioninfection 

éfectioéfectionéfectionéfectioninfectionéfection éfectionéfectionéfectionéfectioinfectionéfectio

B0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAYBgNVBAoTEUdvRGFkZHku

Y29tLCBJbmMuMTEwLwYDVQQDEyhHbyBEYWRkeSBSb290IENlcnRpZmljYXRlIEF1

dGhvcml0eSAtIEcyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv3Fi

CPH6WTT3G8kYo/eASVjpIoMTpsUgQwE7hPHmhUmfJ+r2hBtOoLTbcJjHMgGxBT4H

Tu70+k8vWTAi56sZVmvigAf88xZ1gDlRe+X5NbZ0TqmNghPktj+pA4P6or6KFWp/

3gvDthkUBcrqw6gElDtGfDIN8wBmIsiNaW02jBEYt9OyHGC0OPoCjM7T3UYH3go+ 

Il a essayé de se faire un doublet électronique, une fixette entre l’art et la poésie. Malheureusement, sa maîtresse est au pieu ; alors il la réveille et lui dit  : « Je suis

ton micheton, ton Macintosh, ton Apple et plus avant ton Microsoft Windows, ton Linux, ton FreeBSD, et tu vas travailler pour moi.  » (Il n’en était cependant qu’au

ReVox, technico-commercial de la marque déposée et représentant exclusif.) Ses coquetteries de plasticien ! Ses copines au pieu, il a un sacré avantage, et c’est

quasiment gagné : interlope (et assez aisé de fric), il va et vient, entre l’icône et le mot, puis dessertit celui-là du support habituel, ainsi qu’il en va dans l’air du

temps.

6118yHz7sCtTpJJiaVElBWEaRIGMLKlDliPfrDqBmg4pxRyp6V0etp6eMAo5zvGI

gPtLXcwy7IViQyU0AlYnAZG0O3AqP26x6JyIAX2f1PnbU21gnb8s51iruF9G/M7E Descubrirse el pastel en deux clics, le second maintenu avec le doigt glissant

sur  le  touchpad gnegnagnaaaah  un  bouton  mute  est-il  prévu  GwM8CetJMVxpRrPgRwIDAQABo4IBFzCCARMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV

HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFDqahQcQZyi27/a9BUFuIMGU2g/eMB8GA1Ud

IwQYMBaAFNLEsNKR1EwRcbNhyz2h/t2oatTjMDQGCCsGAQUFBwEBBCgwJjAkBggr

BgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuZ29kYWRkeS5jb20vMDIGA1UdHwQrMCkwJ6Al

oCOGIWh0dHA6Ly9jcmwuZ29kYWRkeS5jb20vZ2Ryb290LmNybDBGBgNVHSAEPzA9  zzzZZZykloZzz  zzzZZzZzipzZ  zzzZZzzzZ  zzzSultaZzZZ  zzzzobZ

ZzzutZ  zzzzpschittZZZZ zzZinsightZzz sobZZ zzZZZ zzzzZZZZobi MDsGBFUdIAAwMzAxBggrBgEFBQcCARYlaHR0cHM6Ly9jZXJ0cy5nb2RhZGR5LmNv

bS9yZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAWQtTvZKGEacke+1bMc8d

H2xwxbhuvk679r6XUOEwf7ooXGKUwuN+M/f7QnaF25UcjCJYdQkMiGVnOQoWCcWg

OJekxSOTP7QYpgEGRJHjp2kntFolfzq3Ms3dhP8qOCkzpN1nsoX+oYggHFCJyNwq

9kIDN0zmiN/VryTyscPfzLXs4Jlet0lUIDyUGAzHHFIYSaRt4bNYC8nY7NmuHDKO

KHAN4v6mF56ED71XcLNa6R+ghlO773z/aQvgSMO3kwvIClTErF0UZzdsyqUvMQg3

qm5vjLyb4lddJIGvl5echK1srDdMZvNhkREg5L4wn3qkKQmw4TRfZHcYQFHfjDCm rw== -----END 

CERTIFICATE----- Point barre ! -----BEGIN CERTIFICATE----- CH2

bajina peigna 

hapitre 2 pagina bai

gna rivage au manusc

emporté par le courant

il s’y noya quiconque

avec sujet verbe et co

mpléter de nombreux

cris d’appel au sec et

petits seaux de plage

MIIEADCCAuigAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEh

MB8GA1UEChMYVGhlIEdvIERhZGR5IEdyb3VwLCBJbmMuMTEwLwYDVQQLEyhHbyBE

YWRkeSBDbGFzcyAyIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MB4XDTA0MDYyOTE3  lieux  d'aisance,  avant  d'en  renouveler,  par  ondoiement  le  sens  –

répulsion du poète englué au papier – avec le flux, puis d'en observer scrupuleusement les effets, notamment de pression, en se souvenant que seule la partie

hachurée de l'affiche, 

là où la matière est réellement coupée, doit être représentée MDYyMFoXDTM0MDYyOTE3

ZSBHbyBEYWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3Mg

MiBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTCCASAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEN 

ADCCAQgCggEBAN6d1+pXGEmhW+vXX0iG6r7d/+TvZxz0ZWizV3GgXne77ZtJ6XCA

PVYYYwhv2vLM0D9/AlQiVBDYsoHUwHU9S3/Hd8M+eKsaA7Ugay9qK7HFiH7Eux6w

wdhFJ2+qN1j3hybX2C32qRe3H3I2TqYXP2WYktsqbl2i/ojgC95/5Y0V4evLOtXi

EqITLdiOr18SPaAIBQi2XKVlOARFmR6jYGB0xUGlcmIbYsUfb18aQr4CUWWoriMY

avx4A6lNf4DD+qta/KFApMoZFv6yyO9ecw3ud72a9nmYvLEHZ6IVDd2gWMZEewo+

YihfukEHU1jPEX44dMX4/7VpkI+EdOqXG68CAQOjgcAwgb0wHQYDVR0OBBYEFNLE

sNKR1EwRcbNhyz2h/t2oatTjMIGNBgNVHSMEgYUwgYKAFNLEsNKR1EwRcbNhyz2h quant à la « Dame Pipi » à proprement parler, par les mains de laquelle

fleurit ce livre, dès lors qu'elle est rythmée par moult épanchements antibactériens, elle nous apparaît convaincue qu'est jouissive et réfléchie la position corporelle

d'un client idéal subissant, sans oser protester, ses coups d'aspirateur et les débordements du seau brusquement déplacé ! Jackson n'avait-il pas… (Trois petits points

de suspension : jaune, cyan, magenta.) /t2oatTjoWekZTBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEh

IEdyb3VwLCBJbmMuMTEwLwYDVQQLEyhHbyBEYWRkeSBDbGFzcyAyIENlcnRpZmlj

YXRpb24gQXV0aG9yaXR5ggEAMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

ggEBADJL87LKPpH8EsahB4yOd6AzBhRckB4Y9wimPQoZ+YeAEW5p5JYXMP80kWNy

OO7MHAGjHZQopDH2esRU1/blMVgDoszOYtuURXO1v0XJJLXVggKtI3lpjbi2Tc7P

TMozI+gciKqdi0FuFskg5YmezTvacPd+mSYgFFQlq25zheabIZ0KbIIOqPjCDPoQ

HmyW74cNxA9hi63ugyuV+I6ShHI56yDqg+2DzZduCLzrTia2cyvk0/ZM/iZx4mER

dEr/VxqHD3VILs9RaRegAhJhldXRQLIQTO7ErBBDpqWeCtWVYpoNz4iCxTIM5Cuf  ReYNnyicsbkqWletNw+vHX/bvZ8=  -----END  CERTIFICATE-----

question aux Schlemihl, Schlemihl & Schlemihl : « Quel est le bruit d’une seule main qui applaudit ? » Les murs étaient carrelés de grès vert reposant sur une

plinthe à gorge émaillée non gélive, et le rinçage manuel à l’eau sur la faïence des urinoirs les faisait ruisseler en autant de queues ondoyantes de paon albinos. 



ÉPILOGUE au pot de propreté de couleur bleu marine ou rose bébé : « La parole est

quelque chose comme un univers, capable de loger en elle les choses mêmes, après les avoir changées en leur sens. » Philippe Touchet, Merleau-Ponty, le langage et

la parole, page 15. (Matériaux in Nicole Ablouh, Cellule 355, 2018.) 


