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OvL2NlcnRzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9za

XRvcnkvMTMwMQYDVQQ

eypHbyBEYWRkeSBTZWN1cmUgQ2VydGl

maWNhdGUgQXV0aG9yaXR5IC0gRzIwggE



MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwgg

EKAoIBAQC54MsQ1K92vdSTYuswZLiBCG

BNliF44v/z5lz4/OYuY8UhzaFkVLVat4a2OD

YpDOD2lsmcgaFItMzEUz6ojcnqOv

K/6AYZ15V8TPLvQ/MDxdR/yaFrzDN5ZBU

Y4RS1T4KL7QjL7wMDge87Am+GZHY23e



cSZHjzhHU9FGHbTj3ADqRay9vHHZqm8A

29vNMDp5T19MR/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 quelques courses ainsi que d’assurer

.



sa promotion en deux coups de cireuse éga-

lement celle de mézigue ainsi c’est suite à tout

cela   je vous contacte en accord avec   mon

épouse en tant qu’éditeur MIIFJjCCBA6gAwI

BAgIIGVdk8K1iNGIwDQYJKoZIh vcNAQE

lecture en braille dans mon ton notre votre trou

.



sLBQAwgbQxCzAJBgNVeBAY

TalVTMRAwDgYDVQQIEwdBcml6b25hMR

MwEQYD  VQQHEwpTY290dHNk  YWxlM

one two three et  de  quatre  improvisations  G

AYDVQQKExFHb0RhZGR5LmNvbSwgSW

5jLjEtMCsGA1UECxMkaHR0cDovL2NlcnR



Pour qu’on puisse prendre contact avec vous

merci  de  confirmer votre  potentiel  de  dispo-

nibilité en renseignant de vos coordonnées la

liste ci-dessuzzzZZZy kloZzz zzzZZzZzipzZ z

zzZ  ZzzzZ  zzzS  ultaZzZZ  zzzzobZ  ZzzutZ

zzzzpschittZZZZ zzZinsightZzz sobZZ zzZZZ

. 



zzzzZZZZobi bajina peigna





 

DCm 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

MDsGBFUdIAAwMzAxBggrBgEFBQcCAR

YlaHR0cHM6Ly9jZXJ0cy5nb2RhZGR5LmN



bS9yZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQ

sFAAOCAQEAWQtTvZKGEacke+1bMc8dSi

gnaler les erreurs similaires pour aider TÉCI à

identifier et bloquer les sites malveillants H2x

wxbhuvk679r6XUOEwf7ooXGKUwuN+M/f7

QnaF25UcjCJYdQkMiGVnOQoWCcWg 



OJekxSOTP7QYpgEGRJHjp2kntFolfzq3Ms3

dhP8qOCkzpN1nsoX+oYggHFCJyNwq♫cæc

um.cum utilise un certificat  de sécurité inva-

lide à son amante il dit : « Tes cop

mais allons, allons, je te mets mon bandeau de

notoriété là  médius oblige  où il doigt n’est-ce
.



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                 bichette 1,20 m
petits seaux de plage                  mois de juin pe

ut-être en juille
t mais pas le 14

calibrage au tamis
bichette enfant les 
méduses dans la b
aïne où Lucie pêc
he à l’écrivette m
ots gris taille <3 c

m pêcheur à pied

page aux courants

forts de dé chirure

petits seaux de plage



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



code  d’erreur :  SEC_ERROR_EX  PIRED_C

ERTIFICATE https://cæcum.cum/ Le certificat

du pair a expiré. HTTP Strict Transport Secu-

rity:  true  HTTP  Public  Key  Pinning: false

chaîne  de  certificat :  -----BEGIN  CE RTIFI-

.

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/dat-car-boy.pdf


CATE----- Alors voilà, nous sommes des sym-

biotes 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. HQ4EFgQU

QMK9J47MNIMwojPX+2yz8LQsgM4wHwIl

n’écrit d’ailleurs pas que cela Schlemihl, Sch

lemihl    DVR0jBBgwFoAUOpnécrit    bien

d’autres choses ; pas seulement sur qFBxBnF

les  symbiotes  ou les  eucaryotes  qu’il  blogue

Schlemihl, ni sur les seuls amibes, paramécies,

. 



éponges, oxyures et mouches à merde. 9R0FQ

W4gwZTaD94wvL2NybC5Il dit surtout, Schle

mihl   que  l'humain et un hybride   primate-

bactéries,  et  à m’observer de près,  NAYIKw

YBBQUHAQEEKDAmMCQGCCsGAQUFB

eypHby une iroquoise entre les cuisses cmUgi



b2NzcC5nb2RhZGR5LmNvbS8wNQYDVR0

fBC4wLDAq  oCigJoY kaHR0cDopuisque  je

me suis sous la mainzABhhh odHR wO i8v,

je  confirme :  côté  primate  et  côté  bactéries

MIIFJjCCBA6gAwIBAgIIGVdk8K1iNGIwD

QYJKoZIhvcNAQELBQAwgbQxCzAJBgNV 



eBAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdBcml6b

25hMRMwEQYDVQQHEwpTY290dHNkY

WxlMRow  one  two  three  et  de  quatre

improvisations(bis)GAYDVQQKExFHb0RhZ

GR5LmNvbSwgSW5jLjEtMCsGA1UECxMk

aHR0cDovL2NlcnRz 



UTC-3

<colique et flatuosité>

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Standard_World_Time_Zones.png




 

page34+1=XDTLADYyOTE3 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

.



iGor67d/+TvZxz0ZWizV3GgXne77ZtJ6XCA

HU9S3/Hdque seule la partie hachurée de l'af-

fiche,PVYYYwhv2vLM0D9/AlQiVBDYsoH

Uwlà où la matière est réellement coupée, doit

être  représentée

MDYyMFoXDTM0MDYyOTE3<

ZSBHbyBEYWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjEx

MC8GA1UECxMoR28gRG



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  albin



le rinçage manuel à l’eau sur la faience des 

urinoirs les faisait ruisseler en autant de 

ossssssss



BOtg2DZ2HKocyQetawi

DsoXiWJYRBuriSUBAA/NxBti21G00w9RK

pv0vHP8ds42pM3Z2Czqrpv1KrKQ0U11

GIo/ikGQI31bS/6kA1ibRrLDYGCD+H1QQc

7CoZDDu+8CL9IVVO5Ouvrez,  refermez,

zipper, etc. (L’et cetera si excitation au niveau



éponges





 

txt en belle page 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  1TiYX5/ThE1 livre

vécés  élire  un  liber de  W.-C.  libresbaisers

OnO4xR4NIOzm7gbp2MKWODXrwSvaqGU

CAwEAAaOCAbYwggGyMAwGA1UdEwEB

/wQC Si ce n'était pas le cas, alors 



inévitablement  nous  aurions  un  jaloux  qui

pointerait  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,

.



2CGSAGG/W0BBxcBMDkwNwYIKwYBBQ

UH

AgEWK2h0dHA6Ly9jZXJ0aWZpY2F0ZXM

uZ29kYWRkeS5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8w

Hor

loge électronique

et vais

seaux conducteurs  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 veuf de



Pierre, orphelin et soucieux vandale estimant 



la valeur de son acte à celle d'une plus-value

par  déteinte  de  notoriété.)  MAAwHQYDVR

0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQU

FBwMCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF

oDA3BgNVHR8EMDAuMCygKqAohiZodH

RwOi8vY3JsLmdvZGFkZHkuY29





TABLE

caneton 11

zzzzZZZZobi bajina peigna 19

UTC-3  Colique et flatuosité 33

éponges 41

Photographies : © Lubosek Němec



Achevé d’imprimer en juillet 2018 dans les ateliers

virtuels d’Antécimaise

à Chatou :

imprimerie La Queue de bois où trépasse le papier.

A

Dépôt : juillet 2018

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org





Bahia C :

Née en 1991, biographie en cours.
Militante de terrain, TAP est son premier livre publié.

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 
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