Coda Sky 127
Ôde AB G
alors mon Gab ri hell
est fonctionnel
Raise eau et dis ce tri but heure
Big bag On my shoulder
Because I AM Sens ta close

LG E lec tr ône hic
La bonne blague
ça va faire un tas bât
et une belle vague
à l'âme de fond.
Changement de face
Retourne ment
Rê tour Name ent
entends Ten 6+4
En temps dé Mot
En tandem
Mon mode sombre Éros
ia du sol œil aider nanars
Dard là dire LA dada
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La pendule

o ù l'or loge hate A leurre

M.O.N signe hors pour qui ne cygne OR
Peut-être moins de quadrant Emmanuel et plus de quatrain
sur le lutrin
pour l'art eux cons true ire
Noce terre eux d' âmes
Et on lui pèlera le jonc comme au bye "i" du limousin
car la mulsion des moulins du "i"
est presque prête.
Jusqu'à la dernière goûte du scie tronc nous irons

Lemon Dé jeu presse poor voue
car deux fers, serfs volontaires nous sommes.
Les latrines sentir je peux là.
Le grenier je peux oscille.
Ô le beau bât sain que voie LA
Ouvrir les Windows jeu d'oie
pour faire circuler le si rance Feu
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Jolie petite limaille vieni qui e baciami vie ni Qi dans les bras de M OMS
faire la Somme œil. Tu verras que les im âges des pots vont ça léger.
Mise en leg d'un lègue depuis longtemps en gel
l'edge JO
L ÉGUE io, LOI Dû EGG

La vache KI peace
Lit Quid ça crée !
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R ê Member IS iS Pro filer
Le pendule de faux cul
lézard êtes de poids son
L'appel tueuse
Do né données Moi AA do eau O honey
Dis eux voue-le rend drap
Pour cacher ta nudité.
Bonne câge far à Dé.

Collé serré nous té key ka danser
Du latin coccyx (« coucou »), par analogie entre la forme de l’os et le bec de cet oiseau ou SOI
EAU.
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Rappelons-nous aussi que le coucou a une sale réputation puisqu'il vole le nid d'une autre espèce en
éjectant les œufs et se faisant nourrir par ceux qui jouent malgré eux le rôle de parents de
substitution. On est en droit de s'interroger quant au vrai visage de notre masque de fer que nous
devons libérer de ses oubliettes et saluer. Hack oeufs coucou.

Axis 2ème vertèbre de face

Axis 2ème vertèbre de dos
Le fantôme dans la matrice qui supporte Atlas
qui porte le monde sur ses épaules et détient la coupe
et les œufs.
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EnD OR Mi fin du Moir âge, désormais le Roi M

Tendre Soit ! L'autre joue aussi.

Île su phi de secouer (sec roue) l'électro aimant
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ou de se déguiser en méchant ; tanche de M pour sauter dans le froc de feu

Quoi qu'il advienne, il te faut être Ceints crocs ON

Vous tombez sur une OIE (Blanche): avancez de
nouveau du nombre de points obtenus sur les dés
Vous obtenez 6 avec les dés : rendez-vous sur la case
12, que ce soit en avançant ou en reculant
• Vous arrivez à l’hôtel (case 19) : passez votre
tour deux fois d’affilée
• Vous tombez dans le puits (case 31) : attendez
qu’un autre joueur arrive au même numéro et
vous devrez vous rendre à son ancienne case
• Vous arrivez dans le labyrinthe (case 42) :
retournez à la case 30
• Vous êtes en prison (case 52) : attendez qu’un autre participant tombe sur la même case
pour repartir
• Vous faites face à la tête de mort (case 58) : recommencez la partie depuis le début
• Un autre joueur tombe sur la même case que vous : retournez à sa position précédente
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R ê vers sing

P.ère part done leurre car ils ne save pas ceux kill fond
Ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour rang tendre

8

