
Larme à gauche
souffle he sim/Soufi cîme
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ma mémoire est Morte

J'en avais marre d'eux Ma RAM 

je me souviens et puis j'oublie

Je ne rame plus

Je laisse coups laids

je rends les armes

Je passe enfin la larme à gauche

M.O.N AORTE, LIS ÇA !

Througt my throat

Alors j'ouvre bien grands les arms

Allo riz On tall
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et le compte goutte devient TORE en.

Gens l'EVE mes oripeaux et ma Skin

dévoile enfin mon sky-In est toilé.

Mon regard compas Sion aile D.call

aux confins du firme Maman.

Calez idiot scope, 

le Bourdon a vibré et courbé le temps pour moi. 

OTAN suspends ton vol

et love eau temps que tue-le pour RA

Je suis désormais polyglotte

Sept Ici que Mama NOTA que

jeu pass la Seconde nez sens.

Ma sauce hier j'ai bien remué

2



alors naisse ARA

je parle chat, 

rapiette

abeille,

feu leurres

cou leurres

oie saut

excès Terra

Mon rubis Kase cube

et ses combines nés sons

se multiplient à l'infini depuis l'un fini

Je tri côte laids D.trie tu

car j'aide écho D.

je fais et je défaits tout comme Hélène

en attendant l'heureux tour du lisse en lice

pour le moment encore en slice.

Je vais partout en confit Name en

et l'époux dans la tête

Alors je regarde les cerfs cueille décan Fema
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https://youtu.be/6L5e7Wba1x0


depuis le CERN Q œil de Lit Roy et des champs sons de Fame

Je CRÉE avec mon allié N au point ZÉRO

et je deviens ROSE deux cons fusion

Rêve eau lu Sion

EVE eau lu Sion

In gouvernable

j'ai tourné ma tête de note

de l'autre écho t'es.

Ancienne tête de linotte 

mais pour quelques litotes

je me suis laissée goût vers nés

désormais j'ai Droit Allah 5 jet.
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