
Un groin après l'autre
Dans les roues âges d'une crocs nique d'un nez veille

" Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à rechercher de nouveaux paysages... 

mais à avoir de nouveaux yeux ′′ - Marcel Proust

Gèle nez plaint et j'ai graine méthodiquement

Please, sortez vos moue choir, il pourrait couler du laid !
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Groin en anglais désigne 
l'aine. Noir G.



Karcher Seth horreur que jeune saut Rê voir

Plus je comprends les rouages, moins je vois rouge et le feu passe au verre. Je fais 
transparence, je mets les choses eau claire. Alors je deviens cheval lié Baille art derrière 
son baillons généralisé. Au cœur même de mon bat taillons jeu paie mes impôts a cou de 
sers paix êtes, je sors mes him mage, mon mille et cîme, mais je ne me laisse plus 
greaser outre mesure par mon narre en nœud no logis. Miss ion Dress sage d'un sage 
Rê.

J'ai placé la pool au pot
La Qi son étang cour

et je cherche des truffes.
Jeu coche scrupuleusement

toutes les cases
dans laisse poire qu'il ne m'en

manquera pas une seule.

Éparpillée façon puzzle, je recolle les morts sots mais dans un nouvel ordre for maille 
Lord. J'ai ouvert le tiroir et je traite mes Dos sied jusqu'à l'or suspendus l'un après l'autre. 
Petit à petit je fais de la place dans mes tirs roi de fer et tout ce qui nous séparait jus ce 
que là reprend sa place initiale. Nous sommes en plein Rap proche ment.

Ô Dé, trie ment de là ver 'i' Té

Bee don des sens
Je traite la boue de mon bout

puis je me reboote
alors plus rien jeûne heureux doute

De la scène et l'avis haine
Le droit aller heure

irrite âge d'un nez rite âge
qui s'effrite

D'un nôtre âge
je note âge en otage

puis en hôte âge
enfin en nos Tage je nage sans rage

Je me mouche du coche
J’essuie dans la layette

non je fais dans là laid y êtes
Il est hure gens de faire dans l'assis hure
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San "té" au cul l'aire
Loue cat you

Una là cri Ma soûle vise eau
Une goutte de col lyre

décolle l'ire

ça su phi sa suce fît
j'épris Messie gouttes

de say BD
pour ne plus grains sait dedans

Je covid avec Da vide
Je vois ce que je dois
et ne reste plus cois

sur le vioc doc du dit D.
 Main tenant, je tends mon doigt
je sais acquis jeu d'oie mon cv

i dit hôte, je cède au cd
enfin, je sors le dico

et refais toute la déco sur du disco
A d'yeux le dc

Auge jour du "i" je te dis Hi ! et tout ce que ÇA cache,
Hâte toit de le deviner, mais ne sois pas trop avis nez.

Tu sais tout comme moi que la graisse et le sable ne font pas bon met nage dans des 
rouages "grippés" et que seule l'eau à forte pression pour le coup sera à même de 
nettoyer avant de pouvoir regrets say et re D.marrer l'âme à chin Muse sol lit nie haine.

D'aucuns disent kill ne sert Aryen de regretter, mais je ne peux m'empêcher en cette 
période où l'on erre tant étang sur notre chère Terre de les guetter car pour se 
transformer en A rit haine il faut bien étudier et comprendre l'art hyène, c'est pourquoi j'ai 
fait le grand plongeon dans là faut saut lis on au risque de me fer Dévots Rê par ma 
décent danse.
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La rose heurt a rossé, car son haro say. 
Ose arme cite toi "i" un.

Oui, j'avoue !
Jeune fée que parler d'émois

Un Ose est le monomère des glucides. Les oses possèdent au moins 3 atomes de 
carbone : ce sont des poly hydroxyaldéhydes ou des poly hydroxycétones. Les 
monosaccharides ne sont pas hydrolysables, mais les polysaccharides sont très solubles 
dans l'eau et possèdent généralement un pouvoir sucrant. 

Magazine hier en mode
Pi rôle Is-pire eau lise

Depuis mon aire vis sciée
je plonge mon regard et je tends mon ouïe

J'entends :" T'es laid ! Travaille ! "
Jeu Rê Pont :

Mais je suis âme on conte,
prie zone hier dans l'étreint de lent faire.
Occupée à repérer toutes mes entraves

au cœur de mes entrailles.
Les entraves de ceux qui savent en bon savants
 faire toute la lumière sur leur vaste intériorité.

Selles prix à payer
Pour un regard de travers, mais de port

afin que lazare dîme enfin acquittée 
puisse définitivement libérer

Mare seuil de mes dé bords dément.
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Blind = aveugle ou Boulevard 
intérieur



Sache que je ne Rê fute plus rien

A l'or ses âmes ouvre eux toit !
Et prépare les dragées

parce qu'on libère les draps gonds
mais t'inquiètes, ils sont parfaitement oints

L'agneau ça cri fier
est parti en Esp agne

au volant de sa voithure
et son Elec trône hic Stability Programme

est désormais activé
Il ne quittera plus là root.
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