
L'abri d'eux sur le cou
Je suis un escarre goth hic

J'ai mal à la nuque et jeu men une vie d'eux nuc

merde c'est moi qui porte les noix,

je sens bien que je ne plie pas assez

Suis tant dû du sleep

Je parle dû Day D.

j'ai peur de perdre pieds, d'être dé Ra six nez

Part foie jeu voie rouge alors qu'il nia pas un seul nu âge.

Le poids d'hume Onde sur met feu Rê aile épaules

Oh putain c'est du lourd

Su père eye vis

Jeu sue paire vise

oui, je parle de mes zans ten

parce que jet disant.

Et je danse danse danse, mais ça ne se voit pas. 
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Nord mâle patate, Seth à l'un terre rit heure que Sas pass

Alors l'Eve toi, jette un œil dans le Judas et ta bouche va s'arrondir beffroi 

quand tu vas voir la cohorte qui se présente à la porte. 

Nubienne nie mâle, je kit où double la Kali for nie. Jeu dé rule lente ment Mona des 
haines. Deux puits mon Desk démo nia, Fame, tu ranges et traites en fin tous tes docs. 
Ainsi tu refais ladre écho et l'étroit jour pointe enfin le nez. Ta lumière in test inhale ça met 
lis or chaque jour. Reste zen et lac couche ment sera rapide et sans doux leurres. Un jour 
sans faim prend bientôt fin. L'être tronc va sortir espèce de cul de jatte. Je vais coule laid 
un bronze en cette faim d'île heaven. Allez ! va donc laper ton lait mon pauvre Minou. 
Pendant ce temps là je te file des fers à repasser, ça ira comme sur des roulettes.

Not to spoil the ending, but every thing is going to be O key !

Bee leave me

I assure you I don't smoke hennis thing

Tieme of Pi nuts Butler

Léo le petit mouton noir est né.

Elle était frisée commun mou thon Va lente in

 Jeu râle anti, mes antiques au micro scoop
Oui, j'ai mal au cul paix mage naisse. Alors jeu Ra 
trappe le tempère dû. Mais pas folle la guêpe je me 
presse lentement comme un tube dedans ti fruit/free
hisse.

Gens voix de toutes l'écoule heure, mais vais-je 
tenir la charge ? Certes le courant passe car le 
contact est établit mais je ne me prends pas pour 
Joseph bourreau temps même si j'ai en ma 
possession tous les outils du char pente y est. Alors 
je sers l'heureux frein âme Un et je joue de lent 
braie i âge pour redémarrer dans là côte. 

Lorsque l'on presse mon nez, le Laids coule encore,
en attendant que les couleurs de lard quand ciel 

irisent mes joues encore bien potelées, ailé cool heure qui ne saut raie tarder remplissent 
mes car touches d'un pression.

Je te donne mon nain prés Sion en N'ombres chie noises
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Dent tif rice, plus tendre fit le cri plus le 
riz sera abondant aux noces au sortir de 
la noche de la coche. C'est pourquoi il te 
faut arrêter tes chevaux fous cher 
postillon.



Écoute bien mon claque Sun, parce que je suis une Péri pas paix tisse hyène recouverte 
de froufrous, portant haut mon chapeau claque dans ma gain gate en bord de scène. Mais
levant la jambe assez pour danser le french cancan et t'en coller une dans les bijoux de 
famille si tue tas proche de trop de ma harpe Pie. Yes, je cause et je cancane atout vat. 
J'assume, je suis une balance et je te dis tout, je mets les cartes sur table. Non, je ne 
chuchote plus, je cris sur les toits de Paris en bonne cague hall dans mon edge ia phone, 
mon tell hait faune tout comme nos chats de gouttes hier. Ces si discrets petits Knock 
temps bulle promenant leurs brillants et perçants regards à travers nos nuits agitées, 
véritables petits Far bétonne wood dans la nuit profonde et en pleine tempête. Nos fées 
l'un souples et espiègles interfaces entre l'émondes, qui finissent toujours par pousser 
leurs angoissants miaulements sur la toiture du célèbre Ka barré Mont marre toi, le dit chat
noir. Tâche tout de même de retrouver ton chemin jusqu'à ta turne.

Tu la vois bien mon écharpe rouge autour démon cou, non je ne suis pas plus Christian 
Barbe y est qu'Aristide Brille en. Juste une enquêtrice Jour anal liste de mes deux, myope 
comme une taupe mais te livrant my opeN ou comment je regarde bien en face toute la 
Haine du monde et de l'autre qui MA BITE ou ce qui justifiait systema tic ment ma Mort 
sûre.

Miso Point, que nez nie !

Je te livre my nope de galop pine

goûte ten morgue haine frau line

Là, je suis en train de me lire et de me limer les dents au fur et à mesure, c'est pourquoi 
les as art de la vie m'ont fait jouer le rôle d'aide Dante air durant quelques années en Nord
mendie près de Çaen, non je ne te parle pas d'un camp de Ma nouche, mon bracelet, mon
fermoir elec trône hic, même je te la corde, c'était louche. Non il est question de Ma 
Bouche après avoir pris Ma douche près de Ma Souche où j'ai laissé Ma fourche avant de 
rejoindre Ma Couche con jus gale. Mais qu'elle Mouche m'a piquée ? Quelle Nunuche je 
fais part foi. Mais il faut bien que je laisse ma Touche père sonne Elle non. J'aime bien là 
gui tare mais pas le Quand Ping. La rule hôte, c'est pas mon truc. Chéri, Devine qui vient 
dîner ce soir ? Tu l'as apportée ? Cois ? Look the Ring my King ! J'ai une grande nouvelle 
a tas non say ...On quitte le Ring gringo, c'est sheila kit le dit comme les rois mages en 
Gale lis les.Tu peux poser les gants de protection, on a enfin neutralisé la show. Vive le 
Roi et la rêne !
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A la cour one dîme mort Tell. Ô men eut une bonne poids l'ade de poils d'ânes

J'ouvre ma boue tics. Regarde moi bien, c'est moi la tenancière. Tu peux pas me Ra t'es, 
Chui celle du milieu à la gueule dents peignent. Tu vois je suis là transe parente mais bien 
ami donné, devant ma vie tri in. Tu trouves pas que je suis plutôt engageante don't bee 
eux ferez aide. Je suis là pour toi, pour mettre hâta dix positions tout le matériel dont tu 
auras besoin, genre quelques petits voiles de crêpe pour là chant de "l'ehure" et beaucoup
mais vraiment beau coup de papier cul...jeu ce Rê toit, Gît Rê fer du ce toc. Voilà c'est dit, 
j'ouvre mon antre eux prise ! Qu'est-ce que tu préfères, en série ou en continu le monte 
âge ? Et si on se faisait une pièces M.o.n Té ? 

Jeu me Dé double donc, ici et aïe heurt !

Mais je dois faire des petits, l'essai une Dé sent danse à la gueule dents peignent tout 
comme moi. Hé, oui on s'est bien fait eut, l'aidant c'était fait pour brosser nos poils de 
singes de grand chou bât ka ou nous entre épouiller comme les bonobos plutôt que de 
nous entre Dé pouls y est comme on l'a si bien fait jusqu'à Présent. Allez, je te fais un Ka 
d'eau. L'époux était caché sous les poux qui grouillent en n'ombre dans nos têtes 
encombrées de conneries sans N.O.M

NEW WORD ORDER ADORER SUR TRANCHE

C'EST FINI ON NE MORD PLUS MEN.

Jeu Dé bourg mon Muse tangue

Mais je reste en selle

Jacques Hâta lit ou lis ou hâte allie ou hâta l'ia qui nous lie 
si on l'aime et la reconnaît, autrement dit toi, moi, nous tous 
en human Nité. Jac et les haricots magiques, mais encore 
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faudrait-il se poser des questions si l'on veut sortir de sa cage de cajun (Ka geint) 
suspendue à un tree au milieu de notre Jungle.

C'est vanne Hais ça para dis qui te le siffle. Ça cocotte mon petit Perrault key.

Ad hate Eater. Ça te dit un Apéro. Une boisson bien frappée dead yeux.

Le chat noir s'est donc d'écho l'orée.

 Je te signale que la porte est ouverte ia plus Ka pousser et tant que tu y es dès que tu 
auras franchi le porche, riz un bon coup et lâche ton Jinn Gueule.

Il n'ia bien que la peur qui fait fuir ou réagir les animaux ou âne "i" maux qui s'animent mal.
Je te rassure je suis une belle bête aussi, car jeûnant men pas large dans certaines situa 
Sion, notre chère citée de la division.

Vois la sotte épouse qui hait, vas voir le véto, stoppe ton veto et Votes for Who men !

Su phrase jette de la 1ère heure ou peut-être de la 25ème, gèle lit mon Roi, sème mon 
retour sur in veste tisse-ment.

ATTENTION MADE ÂMES ET MESS YEUX DE LA COUR, DANS UN INSTANT ÇA VA 
COMMENCER : VEUILLEZ ACCUEILLIR LE ROI ET SA REINE, TOUS DEUX FOR 
SEREINS SOUS LEURRES PLUS BEAUX A TOURS. ÉCOUTEZ LEUR CHANT 
D'AMOUR FOR YOUR ÂMES.

Va Dé rétro Sat âne ass

oui art just marre ride de Lion
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https://youtu.be/lOjacoSegPo


Vive laid mare y est

Eye eux door you

Ôde eux boue

Quel bruit d'eux casse rôle

Quel teint ta mare

HE'S EARING ME. 

HE'S ALWAYS NEAR ME.

A l'or mon senior jeu luit dix

John, Halo view As tore hand for Eve heure.

Oui mon ange j'ai le bon angle, tu peux door mire deux bouts
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