
Le petit chat perron rouge
L'indice pan sable en plaine para noï ia

Son portrait ? Comment pourrais-je le faire ? Vingt fois j’ai vu Arsène 
(arènes) Lupin, et vingt fois c’est un être différent qui m’est apparu… 
ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m’auraient renvoyé autant 
d’images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme 
spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère.

– Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une
glace je ne me reconnais plus.

Boutade, certes, et paradoxe, mais vérité à l’égard de ceux qui le
rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art
du  maquillage,  sa  prodigieuse  faculté  de  transformer  jusqu’aux
proportions de son visage, et d’altérer le rapport même de ses traits
entre eux.

– Pourquoi,  dit-il  encore,  aurais-je  une  apparence  définie ?
Pourquoi  ne  pas  éviter  ce  danger  d’une  personnalité  toujours
identique ? Mes actes me désignent suffisamment.

Et  il  précise,  avec
une pointe d’orgueil :

– Tant mieux si l’on ne peut jamais dire en toute certitude :
Voici Arsène Lu p in (puni L). L’essentiel est qu’on dise sans
crainte d’erreur : Arsène Lupin a fait cela.

Ce sont  quelques-uns  de ces  actes,  quelques-unes de
ces  aventures  que  j’essaie  de  reconstituer,  d’après  les
confidences  dont  il  eut  la  bonne  grâce  de  me  favoriser,
certains  soirs  d’hiver,  dans  le  silence  de  mon  cabinet  de
travail…

Du dédale du jeu Dead âme

Ôde et dalle dû jeu dé dames

La photo copy défaut ce taux copie a fini de se Dé grader

1

Arrhes Cène lu pain-Dé
but

Homard scie beau coup-La faim ou
le Dé bu jus ce ka la lit/lie



L'avis est teinté âtre fait d'ombre aide lumière.

Là vis éteint Té âtre fais Don braie de lu mièvre

Ton cube met tas trône hic

Une jeune fille de bonne famille nœud se Dé partie jamais de son chaperon. Je te fais
un chat pont grille hait pour Dix manches ?

Jac quitte mon Rê tare d'un pot

nfant cure rieuse, je n'ai pas échappé à la règle des deux
1ers mots acquis, dont l'ordre d'apparition a été Maman 
puis papa. Mais mon tout premier Bab île cante a luit se 

résumait à une ritournelle narrative qui donnait quelque chose 
comme : "Che.che chais chat ?", le tout appuyé par un minuscule
index pointé comme la petite aiguille du Nord loge qui marque 
leurre à la minute précise. Manquait-il le R pour entrer en raie 

sonne en ce ?

E

Sue père, mène à rive. 

Merde jeu piste le cent

Tue croix que je risque d'eux me fer vers Baal lisier ?

Mais comme nous le rapporte la sagesse populaire...ouïe ça arrive parfois : " Lorsque le 
sage montre là l'une, l'idiot (toi dis tu dois) regarde le doigt. " alors qu'on le doit consacrer 
à G. c’est-à-dire le plus âgé d'antre-nous, en le retournant vers nous entend qu'eux 
source.

 Goût d'haine tact my free hand. As tes risk et pair île

J'ai trouvé le chais du chas. Mais amis, grisée parla peau sillons 
mage hic, j'avais oublié que j'étais tombée dans l'amarre mythe-lame 
art mite-l'âme are miteux, tout comme aube et l'iks. Lorsque j'étais 
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encore un nourrisson on avait pour coutume de me trimballer à bout de bras, la tête 
enveloppée d'un tore schön en chantant la célèbre chanson de Dario Moreno : "On 
l'appelle la marmite !!!!" Au final marmotte me serait parfaitement convenu.

Les drôles de zigs arrêtent enfin les zags

Mite ou motte, ça fait des trous dans le gaz on, et il va falloir retrouver nos hommes pour 
le tailler en-nous le brou temps.

Mettons le cligne Ô tant avant de tour naît à Gauche au spot du stop, respectons le pas 
sage pour Pie est-on. Ton pote t'attend à l'autre bout du chemin. Prix ère de suivre... là 
rigole !

Oups, me suis encore Où Blier en pleine crise de Berne art l'air mythe, j'ai en plus mis 
l'épié deux dents. Allez vite un coup de toile. Attends, je tramp mon Pain seau.

Ça va faire mal, c'est comme un Na couche ment, après t'es tellement heure use de 
pouvoir Pouls peau né.

Mais avant lâche ton Hochet car c'est une poupée hé hais qui dit non non non on on 
N.O.M

Buble Ra chi di en, bu son blé, son grue
haut. Viens petit fille dans mon co mic
s'tripe viens faire des :

* Wip, oui Père, mon M'aide sain légiste, j'ai compris pour faire le ménage, essuyer le sol 
dans ma chambre mords-tu air. M ip/pi, faire le tour de la question ou de ton esprit en 

cambrais de maux à transformer en mots rigole Ô. Look maille bouc the ring Là bêle pi 

erre. 

* Des clip en traitant tes piles de Co naissance.
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* Des crap parc du rap passé par le cœur. Yes practice every day.

*Des bang ou accoucher du Gang Bébés angels qui fument le Bang ad faux de la mot 
quête.

* Des vlop vois en toi la reine des lopes qui fait des loops grâce à sa loupe de louve en 
attendant les vlogs, vols love de G. afin de log la gaule d'égos goal. Dégauchisseuse dudit
manche. Oui, je le tiens ferme ment parle boue du nez ce fît effet Menteur.

* Des zip à dézipper oui des cons pressés les arches ives de vie.

* She bam, ses caras eau key en Ire A/N car elle est la carte, la Map M'onde et elle est 
chargée de chier lice toit Rê dont elle est riche cette chérie Bibi. Je remplis le Bib rond 
pour mon Mac

* pow, pot rouge en mode dôme

*blop, Le bol du Père, le Graal plein de Gras de hall of Us. Selles/scelle heure de lard eux 
traite.

Wizz Réveille toit magie scie un. Libère les seins dab œil. Interroge-toi sur le Qaq du Pap 
qui détient le Dab de Bab. Yes à la faim du je, wii smile Holo vœu US...

Une autre Max cime nous Ra porte qu'il faut attendre la fin du film pour en comprendre le 
début, le Bereshit ou le comment se ment. Donc en bon petit poux say perdu dans là faux 
Rê, je commençais comme les co pains à me mélanger les pleins seaux de mes 
nombreux pots de chambre destinés à la fausse des anses.

Pourtant consciente de faire partie à la fois d'une équipe de pompiers pire eau manne 
voire pire âne ass, j'essayais tout de même de trouver en future trou de ver en tant que 
jeune trouvère à true vè des réponses aux questions qui venaient me chatouiller 
régulièrement le cuire che velux.

Je suis lasse yet ! Gens nez plein le phi on

Mes jeux faits du rodez eau 

De ça lu bridé à salut brité

Oui on salut son pub l'hic

A-coups de Ma traque. Je demande part don pour ma brute alitée. Je suis en train de finir 
d'assembler le nouveau conteur, mais sépia facile de bosser à la lumière d'une bouge "i". 
Toute la lumière sera bientôt miso fait, car elle était au frais en attendant qu'on soit 
suffisamment affamés pour attaquer le gâte eau.
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Gèle ADAM Dure

Satan d'eux Voir

It's a raining Men allez loue ia

The Wii there girl his ire rit et pleure en M'aime tant

Tisse there

Mama Mia halo view for Eve heure, Scare late ne voit plus rouge hâta Ra

Le retour des Rêtres butter a sonné

Traduction It's Raining Men - The Weather Girls
Salut, salut nous sommes les Weather Girls, ah, huh, 

Et nous avons des infos pour vous, vous feriez mieux d'écouter! 
Soyez prêtes, toutes les filles seules 

Et laissez vos parapluies chez vous, d'accord! 

L'humidité augmente, le baromètre baisse! 
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https://youtu.be/-_Q5kO4YXFs
https://youtu.be/l5aZJBLAu1E


Selon toutes les sources, la rue est le lieu où il faut aller 
Parce que ce soir pour la première fois 

Environ à dix heure et demi 
Pour la première fois dans l'Histoire 

Il va commencer à pleuvoir des hommes 

Il pleut des hommes! Hallelujah! Il pleut des hommes! Amen! 
Je vais sortir pour courir et me laisser être 

Complètement trempée jusqu'aux os 
Il pleut des hommes! Hallelujah! 

Il pleut des hommes! De toutes les spécimens! 
Grand, blond, sombre et maigre 

Brusque et solide et fort et mauvais 

Que Dieu bénisse la Mère Nature, elle est une femme seule aussi 
Elle s'est retirée du paradis et à fait ce qu'elle devait faire 
Elle a appris à tous les anges comment réarranger le ciel 

C'est ainsi que chacun d'eux et que toutes les femmes ont pu trouver l'homme parfait 
Il peut des hommes! Hallelujah! Il pleut des hommes! Amen! 

Il pleut des hommes! Hallelujah! 
Il pleut des hommes! Ameeeeeeen! 

Je me sens comme le temps orageux, s'installant tout autour pour commencer 
A entendre le tonnerre. Perds-tu la tête? 

Arrache le toit et reste au lit 

Que Dieu bénisse la Mère Nature, elle est une femme seule aussi 
Elle s'est retirée du paradis et à fait ce qu'elle devait faire 
Elle a appris à tous les anges comment réarranger le ciel 

C'est ainsi que chacun d'eux et que toutes les femmes ont pu trouver l'homme parfait 
Il pleut des hommes! Ouais! 

L'humidité augmente, le baromètre baisse! 
Selon toutes les sources, la rue est le lieu où il faut aller 

Parce que ce soir pour la première fois 
Environ à dix heure et demi 

Pour la première fois dans l'Histoire 
Il va commencer à pleuvoir des hommes 
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Il pleut des hommes! Hallelujah! Il pleut des hommes! Amen! 
Il pleut des hommes! Hallelujah! Il pleut des hommes 

*******************************

Bon, à ce stade de l'histoire, j'ose espérer que tu as compris que notre envie, oui la tâche 
que nous avons sur le visage, car nous sommes tous nés cois fée, je disais donc envie 
rhône ment, nous leurre total ment, et je suis bien placée pour le ÇA VOIR étant donné 
que mon Pa trône Nîmes, oui comme lésa rain, mon nom de fame il/le contient le TOUT 
en terme d'enfer me ment, mais aussi la distribution des cadeaux de No hell. Le TOUT 
égal THOT OM autrement dit lent fer et le Part a dit dans le même être jusqu'à ce qu'il se 
tare et arrête de se con portée commun tas Rê.

Le CAVE n'est plus, Il VAQUE AVEC moi à ses côtés et c'est Pluto Sain

Je ne suis qu'éloges dans sa Loge Hic où nous sommes bien logés. 

En faim la loque se logue

Elle saisi la nature du vide et intègre qu'elle n'est Rien

Je comprends donc au jour d'huis que j'étais nulle, une coq quille vide car j'avais suivi la 
mauvaise direction en regardant le doigt qui pointait vers la lune miroir Dé formant, sans 
comprendre la loge hic, autrement dit la source du problème qui hait émois mèmes. En 
effet, à l'époque je n'étais pas en mesure de saisir le principe de la triangulation, afin de 
déterre minet la position exacte d'un point. L'ouïe hais-tu ?

En géométrie et trigonométrie, la triangulation est une technique permettant de 
déterminer la position d'un point en mesurant les angles entre ce point et d'autres points 
de référence dont la position est connue, et ceci plutôt que de mesurer directement la 
distance entre les points. Ce point peut être considéré comme étant le troisième sommet 
d'un triangle dont on connaît deux angles et la longueur d'un côté. 

Par analogie, la triangulation fait également référence à l'usage croisé de techniques de 
recueil de données1 en étude qualitative, notamment en sciences sociales. 

Mène in the mire Or

On ne pet plut dent là Soi
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 tout comme Jet eau loca lise à Sion. Tout comme 
brancher une prise Mu râle, ou tourner l'index qui 
pointait la lune VER SOIE. Lorsque l'on note ou hôte 

(un dé si râble) le film argentique situé à l'arrière de la glace sans 
teint permettant tout comme la lune les reflets plus ou moins 
déformés, cela redevient une simple fenêtre qui permet de 
découvrir enfin le Pays sage. Là je retrouve mon EX donc mon 
AXE.

G

Parcours des 7 nains, de Grain chleu à sain play. 
Attention à l'apport selle haine ! ailé faon en Soie ! 

Chemine ment vers l'Eve œil-ponce âge vers là pot de Soi

Un trop spectre Sion de ma vile d'eau

à propos de mon nain d’Aix à Sion
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ia till qq au cul jet derrière 
ton PC ? Tjrs en CP ou paic 
en main tu fais laver selles au 
poste de Com man dément à 
vos tris mage? Goût gueule 
cante ! Je me met à l'amende 
Ô line.



au cœur de mon deep state

rencontre et remontée avec mon pro frondeur

D'eux puits la chambre du mi lieu. Elisa Beth ne dé pass plus les bornes, arrête de
Snober et commence à snow baie.

Je seau poudre ma ligne de coq. Et je te signale que les pool ondée dans.

Eau Baal, Aube all Mass key Oh hé eau ai, on danse on danse on danse GLOBALE
Masse quête.

Les Yeux sans vie sage
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J'aime pas les Matez Ma tics, mais

Jeu ce Rê toit, je pense que je rêve his Rê ton T'es or aime de Pi tas Gore

Ce que j'observe depuis MA TRI ARE CALE

Tri, an (développement de l'Amour de l'Alpha pour sa n/Nuit, haine de ce qu'il ne 
comprend pas) riant (train/traîne) angle/angel gain/nia G. lu la Sion noix noï ia Noïa N 
(Haine qui nous verticalise) glandu ou le goût du Land Seth si l'on veut guérir évacuer sa 
cave que nous sommes, afin de vaquer sain. La véritable vaque six Nations est en nous ; 
tout comme le cinéma ; Il est à la maison ! Comment Dé loger tes nids de cerf Pan ? 
Autrement dit tes mauvaises panser. Attention, estomac sensible s-abs-tenir.

Donc, nous devons effectuer notre propre triangulation, pour savoir au quotidien où l'on se
situe dans notre capacité de compréhension/intégration de la nature réelle de notre 
environnement et con verser avec kid droit. Le rhône est un fleuve of course et il n'est pas 
rare que par temps de crue, il charrie n'ombre de Dé chais qu'il nous faut recycler après 
l'Hadès cru.

Vol en Pi key sur mon Non Pire,
Jour/nuit jeu but in de feux leurres
en fleure. En mode Bagne art, je
plonge dans la froidure des
UBACS et je remonte ma sous
France serez show fée à la lumière
des Ad rets en jeûne rétheuse,

affûtant tout doucement son nez paix de juste tisse. 
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Oral B=Horror Bore al-Bo real-nouvelle robe pour Alpha

Tout ce qui brille n'est pas or.

SAT AN soudain devant son TAS de NA

Deux vents le fête tas con plis

Fini le Nanas nerfs qui a ses Ra nie A nie ia

Dés or mais amies, on suce king

Merde on reconnaît et utilise la douceur

Entre mon 12ème et 13ème mois d'existence, soit un 
AN ou une Rêve vol/lov lu lotion complète dans 
ce temple core pore el, se présenta à moi le timing
de la transition entre la position assise, SAT à la 
périlleuse position ver ti cale. Mais devant mon 
désespérant refus de lâcher les 2 doigts par en 
taux, qui me servaient d'étai, ces derniers ont 
utilisé le sub terre fuge de remplacer ces deux 
fausses mamelles par 2 autres tout autant 

illusoires mais fort utiles, qui plus est d'un autre matériaux plus dur et plus brillant, à savoir
2 petites cuillères. Même si ça risque d'êtres très très long, c'est très pratique pour vider la
mer noire. Passer du pendu comme un cochon (12/AB) à la mort (13/AC) n'est pas chose 
aisée. Il est vrai que l'image du cochon qui cri comme un enfant parce qu'on s'apprête à le 
saigner pour nous faire du jambon, du saucisson et du boudin noir qui ressemble 
étrangement à nos étrons n'est pas très glamour. Mais cela exprime un ensemble de 
concepts à l'apparence grossière, mais n'oublions-pas que toutes les fréquences de la 
plus rapide à la plus lente s'exprime ici bât.

Ma cabane au canada
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Mac a Ban oak a nada

Traduction va falloir que tant visages sérieusement des exercices Da soupe plisse ment,
ne pas sempiternellement bouder ton repas et conte "i" nuée à faire un boue lot à moitié si

tu veux retrouver ton double puur (Ronronner) voyeur de ton doux blé

Ronds rogne et petits pas tas pond...ton Mot heure tourne till rond ?

Pair Pa, le Nord mon Bon chair Pa !

 Donc la mise à mort du cochon rose exprime une multitude de concepts que nous devons
intégrer. Il est temps de  grandir pour pouvoir dire de plus grandes choses que ces sang Pi
terre nail, ris tour Nesle haineuses, qui coulent à flots dans tous nos réseaux sociaux où 
chacun dépose sans gène aucune, sa petite ou grosse commission qu'il ne se soucis 
jamais de ramasser. 

Tout comme nous sommes conviés en tant que bon cite toit "i" en, à ramasser les crottes 
de son chien, ne pas jeter ses vieux véhicules dans une rivière ou créer une décharge 
sauve âge...j'en passe et des meilleures. Je parle ici d'intégration de comportement de 
base qui s'appelle le respect. Les quatre 1ère lettres de ce mot, 4 comme un véhicule à 4 
roues donc stable, sont aussi celles du terme responsable, qui à son tour contient les 
termes réponse et sable.  Nous sommes pour la plupart d’entre-nous un fleuve en crue 
dément ciel qui charrie aveuglément tous les dé bris, l'écart casse qu'il a arrachés sur son 
pas sage (il l'est ou pas sage?).

Il me semble pourtant couler de source claire celle-là, que chez un être éclairé, éveillé, 
calibré, centré, ceint, adulte responsable, Zen en toutes circonstances parce que sage en 
mesure de peser le pour et le contre et donc tarer sa balance car totalement conscient de 
la valeur de l'autre et ce quelle que soit son rang, sa place dans la hier arche "i", il lui est 
donc impossible de ne pas faire preuve, démonstration, incarner, exprimer avec le totum 
de son être une attitude.

Même beurre of scie eye hais

Le scie Lance et dors

Plut jet coûte

plus jeu mets face

 Ce jusqu'à ce que le nez de Susse kind, tue heure en série de la capitale, cesse de jouer 
les Jac the Ripper d'avant garde, parce qu'il a enfin réalisé le mélange parfait, la 
substantifique moelle, le doux parfum de la rose réunissant toutes les nuances existant sur
terre où la division, la fractalisation et des grades à sion de la 1ère cellule règne en Maître.
Le nez devient Zen en in allant ce d'où pare feu/faim/fun/fin.

Miss ion si vous le voulez bien Re cons se situe Sion de la Cène de cream.
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Tous à table, maman va vous serres virent un repas Pente à grues hell hic.

Si chaque soir tu poses ta tête sur téter ou tâter d'eau rayée, dis-toit bien que ce n'est pas 
fée pour lait cochon. Un peu de lait Nestlé dans ton Bibi pour ton Bidou avant de faire 
Dodo lent faon d'eau ?

Le cochon est donc rose bonbon. Tu sais bien ce que la mère Su père rieur demande à 
big moustache dans la grande Va trouille ou vad rouille :après l'avoir os cul t'es : Montrez-
moi votre langue ! Langue blanche, œil jaune, nez rouge... le foie...je vous fais 
mâle...scelle foi ! Vous aimez bien tout ce qui est bon ? Ces traits maux vé ! Ass eyez-
vous.

Oh my favorite médecine-Bottle of red french vine d'eux mis le vin

L'aidant de la chance-Yes he can the nac la porte est ouverte !

T for tout end toux for teeth

Merde j'effet une tâche sur la nappe blanche...vite, pass-mois la salle hier

Jusqu'à ce que jeu Ma noble hisse, jeu me pause des caisses trions. Certes j'en fais pas 
décaisses, mais part foi j'en lâche une. Garot pi hais. Merci de l'aider à faire son tri parce 
qu'il y a trop de bruit et j'ai pas envie qu'on me cherche des noises.

After Bandwith [Après la bande passante] oui les ka rente lovers sont passés et le 
Monde ne sera plus ja mais part œil.

Défèque news made ia

Dis Corona vaille russe
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Je crie tics, je sors mon vis au long et je joue Cheek to cheek du criN criN et en 
attendant le retour de mon cheikh, je brosse longuement ma cri nie ère de perche 
rhône.

Euréka, je suis le Bêle Loup Gars qui Ramen la baballe. Ancien yoyo je fais le io io. Je 
suis la rapiette qui lézarde et va rap au seul œil, part courant la Mu raille du petit poucet 
qui a ram assez tous ses petits cailloux dans la faux Rê, afin de dégeler son lègue.

C'est la rentrée des apprentis Su cube

L'hareng traits déclasse pour les gueules de
Rê

Pan ! Dehors !

Preux nié jour des colles ou décolle...c'est toit qui voie...vêle lux 

Là thêta Taux Tθ

Mon grand-père Gaëtan à ma grand-mère : "Blanche, je me suis tout chié, ça a traversé, 
mon sleep, mon Pan talon et touché mon cou sain/ceint" La bonne blague. A Caen la 
bonne Pas rôle ? Yes you canne. C'est puur ça que jeu meuh pass à tas bât Eve rit day. Et
comme les copains, gélant bât Râ du show A.

Autre point de vue, le sleep sur la tête

Sous m'attente, Job serve le Dais ploie ment. Tour dû mouais hein, gît songe, alors je
passe lacèrent pile air. Je revisite maille mou vie, je remonte le fil, bref là où jet merdé et

comédie cacou, I wash it, eye wash eat, aille waouuh shit.

Dégauchisseuse en d'égo blanchisseuse

Je suis l'amatrice qui trie son amas

Jeu dix tribus le show et l'effroi

puis le chaud et lait froid

en a tant d'dans, l’œuf chaud ailé feu roi

En plein Ma Sacre, jeu Qi mes crêpes avant là chant de l'heurt, parce qu'après l'heure
s'est plut leurre.

Man dalle a de l'un père manant ce
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jeu rang bobine mon film, je remonte comme une narre Rê nier mon fil. Oui, le fil de meuh

que j'affûte pour couper le beurre de mes pures peurs afin que tu sois super repus.

Bob l'éponge s'est fait bobo à la l'âme hais braie chais

alors je Rê wind pour toit et remonte jusqu'au nid de Ma.

Et Comme Romy, elle porte un bibi doté d'un voile de crêpe, 

c'est plus distingué.

Depuis Ma cellule, je digère mon M'onde et mes démons.

Le vent de la parole juste commence à se lever, Seth Un scie que para d'ox oblige

plus j'écris, plus je me tais, plus j'étudie les autres mois, plus je m'efface comme un disque
dur que l'on vide, afin d'y inscrire de nouvelles Don nées.

Terra Bi con tenu...Terra Pi...T'es Ra pie...Terre happy

Pssss : Petit conseil pour me lire si tu ne comprends pas ce que j'écris, redeviens comme
un enfant à la maternelle. Ânonne, car c'est comme cela que l'on améliore tout doucement

son Qi , Utilise ton index et détache les mots, les syllabes et tes yeux commenceront à
découvrir la vérité. Nous sommes des chercheurs dors, soyons des trouveur door.

En vérité je vous dis, que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme de petits
enfants, vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux.

 Math yeux 18:3

A BONNE EN TENDEUR ÇA LU

Leurre dû Main âge a seau né

15Plume eau arquant ciel
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