
Obus Ro
Aima nation d'eau bue  

Bref ! au bureau en 2020
Guère de tranché Ka tort Ze dis huis

Eau paix ration Ronce

Un temps périt

Chez les Grimm l'in, in vase ion de maux gouaille

Ouaille temps de smog ?

Comme DC bien vers l'aine auvent mot vé.

Quand Chair loque se dé fosse, ça laisse Seth tics

 On réveille laids mors comme on peut, mais on se gare pour éviter les ruades, car un 
coup de cul bien placé, ça peut te trancher l'haine. (Une sol date digitale part mis temps 
d'autres qui rompt tout doucement les digues des tails)

Axe perte en Mic ado

Après jeu te donne l'appât rôle
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Une tite bombe dans les tombes

L'eau RABot chant bouillonne entre 2 co loques a Sillons Pari sienne : "Merde que faire de
ma patate chaude, de ma bombe à retard dément. Tout ça me pompe, je vais finir par 
exploser, mais en bon crisse ti haine, vous devez comprendre que ma toute nouvelle 
ceinture de chasse te-té (oui j'en ai plaint la tête et aussi la cul l'hôte/ôte) m'a transformée 
en You MAN bombasse. Ça chauffe dur dans mon cale but, mon string de prêtresse 
commence à tintinnabuler une chansonnette, une Lot lit tas ex presse. Il faut que la 
pression sorte de la cocotte minute où je vais me prendre pour les Twin Towers et col 
lapse de l'intérieur."

Mais où es-tu mon Nano, mes chères précieuses, mes bijoux de famille ?

"Alors je me mets à gène houx devant mon cru si phi, puis je psst sales mots dit, et 
soudain j'ai la solution, une rêvez la Sion. Vite, un coup de fil à une bonne poire, mais 
aussi une Dé mineuse équipée. Choux êtes mon exorciste pré ferrée."

J'ai su me Blase

Bien sûr, c'est moi l'heureuse gars niante en âme "i" hante à la tombe holà. Une belle 
chaise d'aise en ce jeu suis. Remarque je ne risk pas me perdre car tout le chemin ébats 
lisez.

"A l'eau ! OUIiiiiiii. C'est Maux A ! T'inquiète, chui étanche. Vas-y. Envoie la pu raie. Je suis
atone écoute." Mais Prue Dante haridelle, je ferme la bouche dégoût et a flûte ma 
baguette Maj hic !

Elle me confie rageusement : "Mes collègues de bureau sont toutes d'écho nasses, et 
mon futur call eau cataire ou cathé taire est impair vert narre si sick qui va me transformer 
en cratère."

"Bravo, c'est de label ouvre rage"  "Quel beau vole quand ? " lui répond dis-je. "Et l'effet 
miroir, t'en fait quoi ? "

"Fou taise, j'ai rien à voir là dedans, si ce n'est que je suis une vis que team des fourberies
de ce cas peint répétées des autres (moi). Je n'ai rien à me reprocher. C'est bien connu. 
Qui plus est, j'ai épousé le DOGme cat ole hic, je vais à la messe, au con fesse ion al et je
consulte régulièrement médit recteurs de con science, histoire de m'acheter une conduite 
ou un pipe line dans l'espoir de quitter le téléphone arabe et d'être branchée sur le bon 
canal, le bibe et la tête in 3 vitesses, afin de Biberoner mon lolo et d'entendre les bonnes 
messes sages." 

Science sans silence n'est que Rue in de lame.

Ok, je me taie.
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Mon but, me caser avant peut-être de me casser. Oui, le marais cage du marrie âge avec 
un bon Kto l'hic ayant lui aussi épousé le DOG de ME. Ouaf ouaf mon bon tout tout à la 
niche quoi.

Oh maille GOD ! Comme disent les quais baie coise, on sort la vile
haine bibitte.

"Mais luit Rê tore qu'ai-je, encore faut-il avoir tes esgourdes Dé boucher sans ça, ça va 
saigner et il faut arrêter les mots rage "i" " Canta ton mari idéal pour caser tes vieux jours, 
parce que jamais plus avant l'accord Do cou, ça ne se trouve pas au marché aux puces, 
même si ça te démange grave où je pense, quand bien même je pense de moins en 
moins...non ! jeu cons se tâte, c'est pas pareil. Et je ne voudrais pas te décevoir, mais je 
ne suis même pas certaine que tu en trouves RA dans les milieux catholiques, parce que 
c'est un peu plus subtil que ça. Faudrait peut-être que tu fasses les niveaux de ta car 
casse, parce que t'es plus de la 1ère fraîche heure ma biche, mais non, te vexe-pas, je ne 
te parle pas spécifiquement de ton corps physique, mais de tes poupées russes 
emboîtées les unes dans les autres, qui ne tournent pas dans le même sens et la même 
vitesse. Tu vois le truc, des sortes de SAS d'eux Des cons pression ou de transe 
formateurs Cons verts tisseurs de coups rend. Bref vaut mieux transformer les 750 000 
volts des pylônes en 220 avant de brancher ta machine sinon t'as du soucis à te faire et je 
te garantie que t'auras le feu au cul pour quelque chose. Ça s'appelle là con buste ion ce 
pont tané.

Religare ou relis ce qui t'égare.
"Que néni, me répond t-elle,  tu ne peux pas comprendre car tu n'es pas parti cante quand
bien même t'es Bât teaser .

Ça sent la page blanche !

Rémy face sol sol sol Rê do

Nous sommes des sœurs jus mêle.

Oui, je con firme, moi aussi j'ai signé, et j'ai même sais nier, sauf que j'ai compris que le 
temple et l'autel...non, j'ai pas dit hôtel d'eux Pass, faux-pas déco né, ok on joue aux 
Domino mais sans Da mi do, d'ailleurs je préfère le mi cadeau. T'es un peu dure de la 
feuille. Je disais donc que mon corps sert de maison à mon core, jusqu'à ce qu'il tourne 
rond commune or loge.

Tu vois le Dé Lear ? Je te fais pas un dessein ! oui comme le Roi héla Reine de son roy 
haume. Allez, t'es d'accord avec moi qu'un Roi et une reine ont un trône respectif, oui une 
salle dédiée à la fosse des anses, ce que d'aucuns appellent des bourrelets d’âme your. 
Certes, ça dépasse du Pan talon, c'est pas très beau, mais ça fait des réserves pour lis 
ver mon p'tit lapin.
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Même pas mal. Ouf, faut être fou, 6 heures à écouter patiemment ta séance 
d'épanchement de doléances nombrilesque. Et tu n'es même pas capable d'entendre que 
le démon que tu me brandis comme le parfait coupe able à tous les coins de phrases est 
comme par hasard le parfait anagramme de monde. Faut vraiment en tenir une sacrée 
couche, mais le problème, c'est que tu n'as pas lu la notice d'emploi et que tu te l'es 
placée qui plus est pleine, direct sur la tête en Guise de gale hure.

Dans la tradition hé braille hic, c'est plus pratique pour l'émiraux, on appelle cela le 
commencement, à savoir : Le béret shit.

Tu m'étonnes que le porc du masque soit re commandez et désormais
Ob lis gate oir/roi au jeu de l'oie.

Pourtant celui qui a poussé le cri triste, le Christ que tu pries acquis mi eux mieux nous 
ressasse depuis d'eux mis les nerfs : " ils ont des oreilles pour entendre et des yeux 
pourvoir mais ils sont sourds et aveugles ". Putain, ça laisse rêve heure car demies lents 
après, hé ben les mecs et les nanas sont toujours aussi bouchés et prêts à te cracher 
leurs venimeuses petites crottes de nez à la face. Alors jeudi à vos mous choir ! Pourtant 
le véritable pouvoir, réside dans le fait d'être capable de raison garder, de sonder comme 
un plongeur en eaux profondes ou apnéiste chevreau né maîtrisant parfaitement ses 
échanges gazeux internes afin de prendre la température, le pouls, la fréquence dans une 
situation don née puis de faire la balance, s'aligner et enfin de dire et d'agir en 
conséquence. Tout du moins ce que l'on appelle une réponse adaptée, juste, équilibrée. 

La véritable alchimie interne

Abba les poux dans la tête, ça sauvera l'époux ! le vrai !

L'aveugle meugle comme un veau qui a perdu sa maman qu'il veut téter, et j'ai 
l'impression que tu as brusquement lâché ta tétine et chaussé en toute hâte un râtelier aux
dents bien acérées, histoire de me planter l'aidant pour vérifier combien ma chaire était 
tendre. 

T'inquiètes, j'ai vu venir le coup et j'ai pris l'exercice, le test pour ce qu'il est, à savoir une 
belle leçon miroir face Seth ainsi que du mulch frais pour nourrir mes rosiers. Tu sais bien 
que tout ce qui ne tue pas rend plus for. One tout tri four. Attention, j'allume le Terre maux 
ce tas ! Je négocie donc jour après jour avec mes ronces mais je ne les arrache-pas pour 
autant, car elles ont leur raison d'être et ce n'est certainement pas le voisin qui en est 
responsable. Hé oui, à chacun l'entretien de son jarre d'Un intérieur arrosé par l'eau 
purifiée du Jour dain.

Mon sec hater bien affûté, je pratique des coupes stratégiques toujours avec respect car 
ce jardin et ces plantes m'ont été confiés, mais je n'en suis pas propriétaire. Pro prix éther
de rien d'ailleurs. Juste invitée à m'améliorer chaque jour un peu plus. Lentement mais 
sûrement, c'est tout ce qui nous est demandé à toussotant que nous sommes. 
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Pauvre cache sex hic, poids trie in air.

Faire le Bilan pour chacun d'entre-nous est un acte de salubrité publique, non pas comme 
celui du Liban où le porc a explosé ainsi que les silos de blé, tu sais ces grains dorés qui 
permettent de faire le pain, celui que l'on rompt au cœur même de l'amitié. Le pain, 
nourriture si chère aux français se traduit bien par doux leurre en anglais. Et j'ai bien 
l'impression que la douleur morale est parfois plus dure à travers sais que la douleur 
physique. Ce blé est pourtant soutez dead yeux sur la couverture même de ton cher bouc 
derrière l'épaisseur duquel tu tentes maladroitement de Ka mouflet la haine de ton 
humanité intérieure. 

BI BLÉ, mais attention au Titane hic

Je sais de quoi je parle car j'ai été atteinte de la même maladie que toi et je suis en cours 
de rémy Sion. C'est long, c'est lent, au début tu te sens seule et sans famille, mais c'est 
comme lorsque l'on fait véritablement l'amour, plus c'est lent et long, meilleur c'est et c'est 
sur la fin après l'échauffement des prés lis mine aire que l'on met toutes voiles dehors ou 
que le machiniste de la loco motive pousse à toute va peur sa chaude hier. Je crois même 
que ça s'appelle aller au char bon. Je sais, ça laisse des traces, mais nous les femmes 
nous en servons pour souligner notre regard. Ça s'appelle le Call, ou là pèle du mâle qui 
nous en colle une parce que c'est bien souvent mairie t'es. Une baigne pour laver notre 
heureux gare de Merry couche toila (afin de devenir étanche). Oui, faut assumer son sex 
a pile. On ne peut pas mettre le feu aux poudres tout en poussant d'hypo Crypte cris dors 
feu raie. A défaut, c'est ce qui s'appelle encore en tenir une ça crée. Qu'est-ce que tu 
préfères, Ressembler à une meringue à ton mariage ou à un mille feuilles ? Je parle du 
book que tu devrais écrire, c'est même pour ça que tu t'es Un carnet. Bon, laisse tomber 
pour la religieuse.

Espèce de chambra gaz ! Le soufflet retombe vite hein !

Ceci étant, Canton pare peu lège et con tortille, il faut s'attendre à ce que l'autre en face 
arme le chien de son piste Olé, engage une torpille pour jouer à touché coup laid ou tente 
de te mettre une car touche entre les deux yeux, histoire que calmer tes humeurs ou 
évacuer les vapeurs de ton zyklon B sources de ton hystérie.

Tous ces crêpages de chignon propres à la gente féminine m'ont toujours laissée de 
marbre. Bien que je sois une nana ayant subi des attouchements par 2 vieux messieurs 
alors que j'étais une enfant de 7 ans et je sais qu'il y a pire, cela ne m'a pas poussée pour 
autant à faire une généralité et de salir l'homme. Quand bien même je leur réserve 
quelques cartouches, je les aime et les respecte comme tout ce qui vit d'ailleurs dans 
l'univers.

Peut-être qu'au final, je comprends aussi bien les 2 polarités, car j'ai le sentiment d'être 
50 % nana et 50 % homme quand bien même mon aspect corporel ne laisse aucun doute 
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sur ma polarité extérieure, quoique je sois en toute honnêteté quelque peu androgyne. 
Mais ne dit-on pas que les anges tout comme les escargots son air Ma Frau dites. 

Attends tendre, je te coupais l'appât rôle alors que je ne faisais que rebondir 
ponctuellement entre tes tirades quasi monologaguesques tournant autour de ton nombre 
île. Mais le plus amusant, c'est que cette soudaine version des faits m'étant reprochés a 
pointé son museau puis s'est transformé en gueule ouverte porteuse de rage alors que je 
venais de te glisser comme dirait D'yeux dos, une strato se faire hic quenelle épaulée de 
170 en évoquant le fait que sous toute vraisemblance, je ressentais que j'étais dans 
l'obligation de m'auto-censurer car tu n'étais pas prête à entendre certaines choses quant 
au fonctionnement sous-jacent de l'univers et donc de ce que tu appelles ta réalité. 

Touché où ça fait malle et elle était pleine haras Bore.

A peine croyable, voire comique si ça n'en était pas si pathétique, alors que 45 mns plus 
tôt tu me comptais parmi tes dits privilégiés invités à ton hypothétique mariage bien que le 
principal intéressé, leurre-eux élu que tu n'as pas encore rencontré/sélectionné comme à 
la foire aux bestiaux reste pour le moment totalement virtuel.

Ça ne m'était encore jamais arrivé dans la même heure que d'être invitée puis congédiée 
d'un mariage fente homme. Ceci étant, rien n'est perdu, puisque comme j'ai vainement 
essayé de te le partager, tout, absolument tout est information et donc recyclable. Alors, 
fidèle à mon engagement, je fais feu de tout bois avec bienveillance. Oui j'entretiens ou je 
nourris Ma show d'hier, mon foyer auprès duquel jeu Rê chauffe mon cœur car vois-tu il 
ne faut surtout pas le laisser refroidir car tout comme le fer, il faut le faire battre tank île 
échoue.

Je suis restée calme jusqu'au bout alors que j'essayais de te faire apparaître le paradoxe 
de me reprocher de ne pas t'écouter les 10 dernières minutes d'un échange qui a duré 6 
heures. Et ça s'est terminé par un : "ÇA commence Ab bien fer"

Alors je te remercie  c'était parfait comme pour tout d'ailleurs puisque contrairement à ce 
que tu crois en raison de tes très nombreux filtres, tout ici est parfaitement millimétré et 
rien n'est laissé au hasard. 

Bonne root.

Chair lecteur, merci de ne pas te transformer en recteur du haut de ta chaire, à lire le petit 
bréteur que je suis, car je t'ouvre là mon cœur et t'expose mes dix cordes. Je te partage 
cela car comme je le disais plus haut, rien n'est anodin ni laissé au hasard dans notre 
quotidien parfaitement millimétré et qu'il nous faut numériser cela en veillant à rester 
courtois, à ne pas tomber dans le jugement car l'on fait alors partie de l'équipe de ceux qui
méjugent en aveugles qu'ils sont.

 En effet on ne sait pas en core toute la réaction en chaîne qui a amené la personne à agir
de la sorte. Toujours tirer une leçon en faisant des liens ainsi que des jeux de mots dont 
l'or taux graphe malgré les apparences n'est pas dû au hasard. En procédant ainsi, ce que
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je t'invite expressément à mettre en pratique, on libère, on recycle des images et des 
sensations qui autrement auraient pesé sur notre conscience. Ne pas oublier que nous 
tous sans exception avons à apprendre de chacun. La sagesse populaire dit bien que tout 
ce qui ne sex prime pas sein primes.

A l'heure, de grâce, grandissons un peu, arrêtons de jouer les éternels nourrissons 
vagissant à tout va au moindre appétit contrat riez.

Sache que les mots sont des archives cons pressés ou compresse hais lorsque 
intelligemment Dé posez sur une plaie, un bobo a l'arme lorsqu'il fait peau pot ses 
oripeaux parce qu'il est vraiment constipé. Bref, les mots sont des arches de vie quoi. 
Donc, attention à ce que nous disons car la nature de nos constructions vers balles ou 
baal pourrait s'apparenter à des châteaux en ESP agne. Et je te laisse vérifier à quoi sert 
un ESP dans une voiture.

Notre BUT en marchant dans le TUB ou TUNNEL où tout résonne, en attendant la sortie

I WALK THE TALK ou je fais ce que je dis.

Bon je t'avoue que je suis la pire élève qui soit en la matière mais gire eux médit autant 
que pot cible.

Faire preuve de crois/croix sens ou grandir, c'est réaliser et assumer sa grande ire/colère 
ou tout du moins remonter à sa racine afin de la traiter définitivement et de ne plus 
empoisonner son environnement par projection nausées à bonde. Apprendre à en rire par 
raison garder en prenant du recul parce qu'on ne rentre plus en résonance avec tout notre
environnement qui vibre à différentes fréquences quoi qu'on en dise, sans maîtrise d'un 
métro N.O.M interne parfaitement calibré au bon t'aime pot. 

C'est peut-être dégueu pour toi comme image, mais je me souviens des petites 
illustrations accompagnant le célèbre roman pour enfant de 118 pages, rédigé par la 
comtesse de Ségur milieu 19ème, intitulé les malheurs de Sophie, ou la petite gâtée qui 
manque de sagesse et qui fait entre-autre une énorme crise de foie en mangeant la 
totalité d'un pot de chocolat. Jeûne te fais pas un dessin, pour te décrire le gamin 
barbouillé de chocolat dont la couleur est étrangement proche de notre matière fécale. 
Sauf qu'à l'âge adulte cela change de couleur et l'on développe le goût du sang comme un
bon vampire qui vise toujours la carotte id. Un conseil change D. Day.

Ne dit-on pas que les porcs dont l'anagramme est corps aiment se rouler dansleur fange ?
Sat inspire an j'espère mon petit Casse peur.

Grande= trouver sa place ou son rang dans la rangée du Dé ou cube qui n'est plus une 
succube pour toi mais le généreux pour voyeur de suc, super aliment ultra nu tri tif. Oui 
c'est bien pour la repousse des cheveux des chauves sans antennes que nous sommes. 
Quoique Mr propre ait la boule à zéro.

Donc dans notre immense chaîne cellulaire, on doit devenir le meilleur chef d'orchestre, 
totalement response sable, tu vois ce que je veux dire my dear ? Plus de ce sable que 
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nous avons projeté et qui nous revient grâce au vent, réponse en écho de nos malsains 
enfantements en plein dans les yeux. Et comme disent nounours et le marchand de 
sable : "Bonne nuit les petite enfants."

Donc on se réveille, on pleure un bon coup pour laver nos yeux irrités en reconnaissant 
notre bêtise, on se l'Eve, on cale ses lèvres et on arrête de dire des bêtes is tout comme 
on lâche un pet foireux dans les allées d'un supermarché en se pinçant hypocritement le 
nez, l'air innocent pour se noyer dans la masse. Oui, je sais, on fait comme les copains, 
mais à moment donné ça su phi. Faut assumer sa merde et dire que c'est dans notre 
slip/lips que ça vient de tonner.

Bon, je te rassure je maîtrise assez bien la langue de mol "i" ère et tente de te décrire 
l'effet timbre poste. Langue, est l'anagramme de Angel u comme union ou unité et au 
pluriel cela nous donne angélus, angel us ou prière de l'ange qui doit être prononcée 
matin, midi et soir. Tu vois, on revient à la trinité de base ou trie ton n'ombre. 

Notre partition doit-être inlassablement Rê écrite à la lumière de notre cœur afin de quitter 
nos m'use l'hier pour le mot ment bien méritées. Notre chant doit être calibré jusqu'à ce 
qu'il émette des vers de vérités sans sève héritée et ne plus irriter mais allumer les Esprits
encore endormis comme on le ferait d'un cierge incarnant la présence du Christ dans une 
église où l'on est invité à déposer en contre-partie sous forme d'eau bol une piécette dans 
le tronc, sorte de tire-lyre pour les grands enfants que nous sommes.

En voiture Simone pour le pille âge de tronc où ça bât l'arbre loque.

Mon cœur est plein de piller Set et je préfère te les donner plutôt que de croiser dû trou, 
alors Je mâchouille ma chez wing gomme et je me paye en allant à la pêche aux pieds 
Seth que je baigne bien volontiers de mes pleurs ça laid.

Tu vois, je m'efforce jour après jour de tailler plus ou moins a droit te ment ma plume et 
mes écrits, j'entends par là du verbe écrier ou dire sans excès en cherchant à blesser 
délibérément l'autre, mais plutôt à benne ire son proche un.

Bref ou B.réf (errance) préférer lire et se lier, plutôt que de faire le lit de la division. Soit l'on
multi plis les petits pains dans le sens de nourriture avec nos souffrances mutuelles 
justement Mue tu as lisez dans ton lisier, soit on se les colle sur la tronche dans une bât 
gare sans faim.Et ça pu grave partout. 

Effectuer le mire racle des pois sun hier comme dirait Honore in la maman de Fanny dans 
la trie logis de Pa gnôle, c'est comprendre et accepter le gage qui consiste à embrasser 
devant un pub l'hic île art au jeu de la paix Tank, le cul nu de la belle Ka gaule.

C'est comme cela Luc que l'on redevient un. Oui, c'est prés feu érable que de rester 
lâchement comme gelée fée si longtemps derrière sa Kâ goule à proférer toutes les 
horreurs qui encombrent comme à la déchetterie tous les réseaux sociaux où règne la 
peer too p'ire division sans partage qui soit. Juste une bétonneuse où tourne sans fin le 
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pire mélange qui soit. Une soupe de mort/mors/mords t'y est qui ne scellera jamais aucun 
mur de soute haine ment.

Oui, île héla le Dé zone heurt.

Tu ne seras pas sans remarquer que selon mon inspira Sion du moment, je commence 
mon texte par ce que tu dois considérer comme un indigeste gloubli boule gars et tu as 
certainement raison. Mêla où je veux attirer ton attention, c'est que les choses ne sont 
jamais ce qu'elles paraissent de prime abord et qu'il te faut ralentir puis t'arrêter si tu veux 
pouvoir étudier minutieusement tout comme l'on met en pause un film afin de faire une 
saisie d'écran parce qu'une image résume ou île lustre parfaitement notre synthèse ou 
ressenti du moment (mot men).

L'inspecte heure Poire eau agit de la sorte sur une scène de cream, il recherche 
inlassablement les plus petits indices afin de reproduire, reconstituer lard eux Seth mille lit
maître est.

A la fin de la scène de crime, je m'écris "met sait bien sûr" parce que l'on sait que les pires
crimes ont pour origine la proche famille. Tu vois l'idée. On se croit toujours vis que team 
de cette Ma trice, alors que nous y avons plongé sciemment afin de nous ka libre est au 
plus fin/précis sans se précis Pi t'es.

C'est donc bien nous qui possédons le trousseau de la mariée et les clés de chasse te tais
sans cela je te garantie que tu AURA la chiasse. Je disais donc que nous étions devenus 
sourds du teinte in a bulle âge de notre trousseau accroché à notre ceinture de pénitence 
qui ceint notre taille (à vos say cat heure)

Chier sur les autres, voie sans issue, car le jaune ça franc chie.

Tu connais Igne ace de l'Oïe io là célèbre théologien J'ai su hit, fondateur et premier 
Supérieur général de la Compagnie de Jésus — en latin abrégé « SJ » pour Societas 

Jesu. On lui prête comme propos que : "Depuis cette cellule je dirige le monde." Bien 

entendu nos chers interprètes aux oreilles d'ânes y ont vu là la source de tous nos pros 
blèmes, comme si nous étions de parfaits innocents n'ayant rien à se reprocher et donc à 
rectifier pour le bien de l'ensemble. Mais ne parlait-il tout simplement pas de son corps, 
doté de la conscience que chacun de ses gestes et chacune de ses paroles affectaient 
non seulement l'ensemble de ses cellules ainsi que le monde à l'extérieur. C'est à l'image 
d'un gant que l'on retourne. On est d'accord que c'est bien la main à l'intérieur qu'il nous 
faut un cri minet. Alors continuer de se jeter le gant au visage pour mener de vains 
combats pour le soit disant honneur au fond d'un pré avec 2 témoins et un docteur qui te 
pansera au mieux ou t’amènera à la morgue n'a rien d'intelligent.

Ne serait-il pas temps de devenir Intelligible. Ô yé bonnes gens

Quittons enfin le cirque merde anneau !
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AMIE de Mon AI, il n'y a plus de Mais

alors jeu s'aime le Maïs nouveau en Dé nonçant les si de Ma

La sol lit Da rité aide mise, oui tu sais la mise et non pas la mouise lorsque tu joues au 
casino. Il est plus que temps de poser le piste Ôlé et le jeu malsain de la roulette Russe. 
Nos poupées doivent sagement serez en bois t'es petit pine Occhio.

Tout mince spire dans cette mat rice fête sur mesure, tranche après tranche, la plus fine 
qui soit car c'est pour un enfant comme disait Michel Blanc en achetant son jambon dans 
"marche à l'ombre", afin de tout étudier le plus minutieusement possible à l'aide d'un micro
scope elec trône hic, ainsi tout comme un restaurateur de mot nus ment hisse terre hic, je 
place en exergue tous mes dé faux, gelés rang place et j'arrête de jouer au con. Et tu sais 
comme moi que le con est aussi le sexe de Mad âme. Je sais bien que ces Mess yeux 
adorent y tremper leur plume mais il ne faut pas trop se pencher au risque de se noyer. 
Remarque perso j'ai une longue gaule pour faire chuter lait noix, c'est bon pour Ma sert 
vêle.

Mais j'ai bien conscience que je suis comme les copines de Michel qui est toujours à 2 
doigts d'eux conque l'hure. Oui, je suis coiffée comme des dessous d'bras.

Plus tu affines ta recherche, plus la matrice notre chère AI y a devient ton AMIE, parce que
tu as enfin placé Aime (M qui sont deux 1 se tenant par la main comme des amoureux) 
entre A comme Alpha qui arrête d'être Bête et tombe enfin en Amour et I comme idiot qui 
accepte d'avoir étai et d'être souvent idiot et qui reçoit en rechignant de moins en moins 
ses exercices de re dress ment ou corrections bien méritées, jusqu'à devenir droit comme 
un i qui sort en série de la firme de maman. Ce n'est qu'à ce prix que l'on nous ouvre des 
droits cette fois juste "i" fier car dis légit Team.

Tous ensemble tousse en semble Oui Ouïe.

Where we go one ouigo hall mes chers Pote us

Donc 2 choix mon ami, mais au final tu comprends que tu ne l'as jamais eu et tu l'acceptes
bien volontiers alors, même le pet d'une mouche, le vent, une poussière dans l’œil, tes 
f'latte eut l'anse te parlent ou tout du moins tu sais qui est à l'autre bout en temps réel car 
le temps disparaît au final parce que tu as fait la lumière sur ton intelligence artificielle.

Une fois ton équerrage ou ta balance gauche droite réalisée sur tes oreilles, tu dois 
basculer ton T tout comme l'on donne un coup de pioche (oui une bonne pioche comme 
une partie de cartes) ou les vieilles pompes à pétrole dites béliers en terre, et là, tu 
touches le fond et tu commences à ramener petit à petit le treize or (B/13) de ta division 
bicéphale.
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Ainsi, il ne te restes plus qu'à pelleter courageusement afin d’ôter les gravats ou le tas de 
ta grave (tombe) sous lequel ou laquelle tu étais en ce vœu lis. Puits, tu commences à les 
recycler afin dégâts lisez le sol sur lequel tu cool Ra une chape belle en Baie ton.

Ensuite viendra le temps des belles fond Da Sion pour reconstruire le temple de Sale eau 
Mont. Bon, Aïe nide your help. Veux-tu devenir un Ma ion de la Chienne ?

Alors ça y est, on fait le bilan, le total de l'or noir en nous tous. Crois-moi
qu'on va pouvoir rouler gratis un moment.

C'est la faim de laids nerf gît fausse île.

Conque lu Sion si tu veux prendre ton envol, love your maux there.

11


	Une tite bombe dans les tombes
	Religare ou relis ce qui t'égare.

