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soit essentiels, soit circonstants

Jacques Anis
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alors voilà

c’est un pøème en ch

apitres  il y en aura 2 

× 2 ou 1 + 3 si 

vous préférez



                                                  

il y aura des ♪ des ♫

patte baguée bréchet culminant débr

issua siam sed ♯ sed * te sed ● des ○ 

et encore d’autres c

circonstanciées et pas nécessairemen

férencées en mode protégé –ou non–

                  alors trève d’intrø  

                                                                    

                                         

                            

                                                



                                                  

          

                                  

dialecte inextricable   ou  logiciel  interactif,

voici donc le plan ¶ de l’écriture perdue ¶ orné

d’une esquisse de la théorie des oiseaux en pøé



                                                  

la série des oisillons tombés du nid puis dé-
posés dans 16 boîtes  tête en bas (bout du bec
au fion) ainsi que des poulets plu
l'oiseau-lyre se compose de seize 

on les croirait nager dans un bouillon avec pli
de soustraction + surpli + duplica

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Entre-bec-et-fion.png
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Rareté du choix
    effacement des vertébrés ovipares ayant 
deux ailes
Large choix
    Plus de 32 000 squelettes en ligne



                                                  

Livraison rapide
    En 24 à 72h - Suivi de commande en ligne
Service Client
    À votre écoute par téléphone du lundi au 
samedi de 10h à 18h ou par email quelque soit 
votre demande



                                                  

Satisfait·e ou analysé·e / remboursé·e / 
révulsé·e                               
    Pendant 14 × 2 jours
                                                 



                                                  

Centre d’envoi1                                                  
effondrement des #stocks                      

plus qu’un exemplaire2 traitant 
de poésie aviaire

* Noter que la soumission d'un texte – ou d’une 
partition – est libre d’effroi

1 N’hésitez  pas  à  privilégier  les  envois  numériques
pour les tapuscrits ; avant d’expédier, merci de véri-
fier l'état des soumissions courantes.

2 À toutes fins inutiles, commandez-le vite : il a pour 
titre Avis, de F. Rouillard, éditions TÉCI, juin 2019.

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Le-tourment-des-oiseaux.png


                                                  

Avis 32 298

Filtrer par :
→ Excellent 76 %
→ Bien 16 % 
→ Moyen 5 %
→ Bas 1 %
→ Mauvais 2 %                                                 
                                                     
                                                                           



                                                  

Excellent e-book.
La livraison et son suivi se sont très bien 

passés. Je le recommande donc vivement à 

tous les fans des øiseaux en général et de la 

pøésie en particulier.



                                                  

MENT



                                                  



                                                  

 

Subjonctif du verbe ♫

Présent

que j’øvalise
que tu avilisses                                                   



                                                  

qu'elle / qu’il vocalise
que nous avilissions
que vous avalisiez                                              
qu'illes lissent

Pas toujours excellent!!!!!
                                                                           
Passé

que j'aie lu et reclus                                           
que tu n’aies plume
qu'ellile ait pluche



                                                  

que nous ayons lustré
que vous ayez avili
qu'elles et ils n’en aient plus

1 mois que j'ai commandé l'article avec 
livraison expresse et je n'ai tjrs rien recu : mais
où donc est passée la cédille ?

Imparfait

que je plussoyasse
que tu lassasses



                                                  

qu'ille plût
que nous crussions cøllyre                                 
que vous l’eussiez
qu'elles et qu’ils relussent



                                                  

ai  commandé  un sac  12  kg  de  graines  pour
perruche  dans  un  carton  à  la  réception  j'ai
voulu sortir le sac du carton il était éventré et
tout est tombé par terre ai ramassé ce que j'ai
pu avec la pelle de la caisse du (nom du chat)
sûrement  c'est  livreur·se·s  qui  jettent  cartons
dans leur camion moi pas contente du tout
              
Plus qu’imparfait
                                                               
que j'eusse heu…                                               
que tu eusses lu



                                                  

qu'elle ou qu’il eût Lucienne ou bien Lucien    
que nous eussions sucé l’index avant de tour    
ner ce feu                                                           
illet que de leur lulu3 vous eussiez                     
qu'illes eussent lu qu'es acò déjà ?
                                                                           
Avis                                                                    
a) de recherche du ç

fixé sur un arbre ou un mur grâce à une vis 
un petit lot d’ailes et de becs en promotion 
                                                            

3 Prière d’insérer : le ø du trou 
au fion peut être de ≥ x ou ≤ y mm. Nota : 
remplacer xy par les ø de votre choix / dé- 



                                                  

b) de déchéance au lieu du participe passé 
c) du verbe lire                                                   

à fournir en un seul nichoir        
d) Marguerite édulc
orée de ses livraisons dans le département        
                                                                           



                                                  

Expédition rapide et produit conformes aux 
attentes. Je recommande vivement cet e-titr

 Offre très complète +++  Excellent 
service ++  Fidélisation inexistante − − −
                                                          



                                                  

Le +
→ Beaucoup de références produits à l’entrée
AOC (Ayant OCcis du verbe occire4), il n'y a
que l'embarras du choix.
→ L'offre est très complète, bravo : hécatombe
aviaire en stock !
→ Jamais eu le moindre problème avec mes 
commandes                                                        
                                                                           

4 Répondant  aux  cris  européens  de  l’assassinat
d’oiseaux  potentiel (AOP) ;  attention  à  ne  pas
confondre  avec  l’Accueil  de  l’Olisbos  Parfait,
l’Avis  d’Organisation  Patriotique  qui  perche  une
poésie  galliforme  engagée,  ni  avec  l’Amicale
OPhtalmique, une association de non-voyant·e·s.



                                                  

Le −                                                                          
→ Prix plus élevé que la moyenne des prix 
constatés chez la concurrence.
→ Un système de fidélisation qui fait toujours
cruellement  défaut,  à  termes,  cela  vous  sera
probablement très préjudiciable. Du coup je ne
commande  jamais  avec  plaisir  bien  que  j'ai
maintenant  allégrement  dépassé  les  320e  de
commande à ce jour.
 



                                                  

F (|) RME

                                            



                                                  



                                                  

 

Rien n'a changé à ce sujet, c'est bien 
dommage.

Réponse :  @vis ©ollapse
Il y a 9 jours
Bonjour, nous vous remercions d'avoir partagé 
votre avis. Notre SAV vous a envoyé ce jour 
un code promo de la valeur réelle de vos 
points de fidélité, car si la fonction 



                                                  

automatique  n'est  effectivement  toujours  pas
active sur notre site, sachez que vous pouvez à
tout moment demander à profiter de vos points

Et  ce,  même  si  la  valeur  de  commande  sur
notre site n'est pas aussi élevée. À bientôt pour
votre prochain squelette aviaire !

                                                              



                                                  

Produit conforme                                               
Toutefois attention :  lots 3 et 10 incomplets… 
os de l’aile manquant. 

Réponse : @vis ©ollapse
ll y a 7 jours
Merci d'avoir publié un avis.



                                                  

Exemples d’avis en vrac :                                  

Super...  Aucun commentaire : le squelette est 
entier, toutes les vertèbres y sont ; véloce à lire
les dos aviaires, Laurent et moi sommes 
comblées !
                                                                           
Super... e-perruche livrée rapidement... Et 
satisfaite de mon achat... 

Super ++ 

Œuvre édifiante pour la version définitive, à 
moins d'avis contraire.

                                                          



                                                  

Avis mitigé

En allégeant des sons la hâte d’un ménure au 
moyen du syrinx – une façon de signet –, les 
livres sont le résultat d'une évolution qui tête-
bêche allège leur crâne.
                                   

Réponse :  @vis ©ollapse                                 
Il y a 5 jours                                                       
Bonjour, nous vous bla-bla-bla, et l’e-book 
avec son fichier son ellui (sic) de l’écran ?       



                                                  

Mitigé froid plutôt bas 

Ki ka vu la cde a mon canari hein ? yavai 
dedans   ces soin pour il il se frotte la téte sur 
le perchoir é son plume es sec svp ya labo orni
qui di trico kec c’est ché pas alors jé acheter 
ou c’es mon coli                                                 
                                                                           



                                                  

Relance                                                              
                                                               
de mon ami Pierre et moi qui sommes mécon-
tentes 

incroyable  mais  1  mois  1/2  maintenant  que
nous  attendons  ce  colis  contenant  l'article
commandé en conséquence  de  quoi  je  et  lui
vous  réclamons  instamment  de  rechercher  et
de  retrouver le  susdit  perdu  prétendument
merci de votre très cordiale attention
                                                                           



                                                  

Colis pas livré                                                    
                                                                           
J attends tjs mon colis , et j en ai le cul confis :
le statut ne change pas depuis le 4 mai et 
compliqué de joindre mondial cui-cui       
                                                         
                                                                           



                                                  

Confus                                                                

Mais où est donc passée ma commande, et qui 
a vu son aïeul·e s’enfuir avec mon colis ?
                                                          
Réponse :  @vis ©ollapse
Il y a 3 jours                                                       
Bonjour, nous vous bla-bla-bla bis, etc. En 
effet votre colombine est à notre dépôt, c’est 
une erreur que nous nous empressons de 
rectifier.      

                                                                           



                                                  

Plus-que-parfait                                                 
                                                                 
Toujours parfait! Je me régale (cf. la note n°3) 

et recommande  vivement!



                                                  

PERCHOIR

ocu 11

avi spectator 15

III 19

Fermer le d 23



                                                  

Le 1 juin, jour du lait,

de l’enfance, et date de

la 1re parution de la bande

dessinée  Superman.

                                                        

                                                           

                                

Dépôt : juin 2019

ANTÉCIMAISE

contact@antecimaise.org

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Avisons.mp3


                                                  



                                                  

Feodora Rouillard :

Née en 1983 à Tulcea.
Étudiant l’art-thérapie, Røß est dévouée à l’enfance, à
la végétation et à la poésie ;
Avis est son second e-livre.

                          

                                                    
œufs à portée de l’embryon,                              
sous la page écalée les petits oiseaux se 
confisent dans le pøème

                                           

                                               

Sans code-barres     0 euroSans code-barres     0 euro


