
Le silence est door
Don'T for gate

C'est Bill qui te le dit

L'heure de l'a dit Sion

Bois son rouge

B Turn dans sa turne

mais préfère learn à l'urne

Eau claire d'eux là l'Une

Sur M.O.N 31

que dis-je, mon 131

poupée D.ar gile

halage d'eux Pi erre

polis s'âge du poly sons

comme les réactions enchaînent

je plie comme le rose eau
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Alors Jeu Rê citant boucle :

"Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages
Immortel Archimède, artiste ingénieur,

Qui de ton jugement peut priser la valeur ?
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages."

Ear N  near 

 Le ARN éclaire

équerrage

ou écart "i" sage

Il faut choisir.

En brio logis

de l'Adam de faire

Résonne et narre-le

ia prescription médit cale

médite ça puis m'édite ÇA

En faim ? émet d'eat !

Désormais quitter la rosse

Île faux

et oser la rose ass
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World word Lord

Deux bull You

comme c'est d'rôle

2 caps aider paix
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Geins carne la l'oie du singe

et commis car 

j'apprends des plus grands qu'émois

Je comprends que your hope

is You rope

alors l'accord doc eut

mais l'index sur la pomme DA dents, 

je me pâme

mais je reste hopeN 

et je me taie d'eau rayée

En gestation de mes guests barre hier

Plus je me "T"

plus je m'écris libre
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Lin jus se tisse 

de ma robe d'eux burent

jusqu'hallali

A vé mare ia

Allez loue ia

L'étroit jour d'eux Nu "i"

En recrue des sens

jeu père l'âme et moire

Hi han na mare

Mégère larmoie hyène à l'eau râle

des arts mets

de l'horreur alone heure

In maille heurt

L'épié dans le tas Pi.
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Jeu fée le grand huit

en double sire cuit

et ça fait quatre vins eut hit

Mon péri carde n'est plus Ampère île

et ne décrépira plus car je vis de mon sac

s'aimons cheval d'étroit

Pour paire sonne
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