On les zarra tous tra !
On les zarra tous tra ! C’est cool. L’école est
dans
l’shopping
d’humiliation.
C’est
cramponné dans la culotte du mouvement des
marées. C’est cramponné avatars-pangolins
envoûtement
d’envoûtement.
Streamingblanquette Dropbox parabole de liquidation.
Ça fioppe les caddys d’Nike, c’est bubonique
EPPC fioppé. C’est l’lobby du pot d’glotte
dans les fissures du PC d’fiottes. Tout tout
s’écarlate en hormones et ça r’colle les
blaireaux d’lacrymo. Du coup, c’est tringlé
pour l’maintien à ras du cou collé d’colle. Oh!
Oh ! Répression ! C’est l’troupeau d’trop !
C’est d’trop ! C’est d’trop ! Immaculées
sacrées latrine latrine la trinité, ça craint, ça
craint du pneu ! Les branchies barbelées
antibiotiques ! Les exo-corbeaux, les pizzas
digitales ! Yé ! Ca craint du pneu ! L’pétrole
épais s’effondre, l’eau est morte, elle meurt à
ptit feu dans la norme. Le gratin gratte ! Les
exo-corbeaux, les pizzas digitales ! Yé ! bip
bip ! petit gratin augmenté Xanac Bi Bip ! La
5 G est là ! Ah ! les coups d’queue d’kebab et
la grande ourse bi-polaire qui tournique dans
l’noir. Y’a pu d’sens de rotation dans l’orbite,
y’a pu d’sens de rotation ! La 5 G est là. Ça
r’pintade en vrac dans l’blocus, c’est glué

d’ratatouille gastro, ça croûte le point G ! La
lune est un trognon d’crotte, tout s’amoche au
gourdin ! Bip Bip ! Petit gourdin ! Le parebrise est comme une tartine contaminée, y’a pu
d’sens de rotation. On voit plus les oiseaux
d’en face, terminal B Google. On voit plus les
oiseaux ! Le Nesquick de crise est maxi, c’est
fluxé Amazon Netflix. Faux cils fossiles !
Facile ! Flop full drône polype de proximité !
On voit plus les oiseaux. L’trou s’bouche en
raffale, l’trou s’bouche. On voit plus les
oiseaux. Le blob infecte les vaches à lait
polyglottes, bip bip ! Petit gratin augmenté
Xanac. Ça déprime les ovules masqués dans la
vaisselle. Ça déprime les ovules masquées
dans la vaisselle. On voit plus les oiseaux d’en
face, terminal B Google. On voit plus les
oiseaux. L’trou s’bouche.
Terminal du
Terminal B. La 5 G est là. Faux cils fossiles !
Facile ! Faux cils, facile dans les barrières
gestuelles. Ça cloque les plots d’kéké qui
r’biquent aux pesticides, ça s’amasse en masse
plouc, ça fait ploc ploc dans la salade. On voit
plus les oiseaux d’en face, ça fait ploc ploc. Il
faut sauver l’hôpital-cagoule terminal B
Google PIB Spoon casino télérama i-faune !
Les anti PMA sont là ! Ils sont là, grappés,
gruppés, croupés en tas, ça cloque les plots
d’bio ! Les mêmes messes croupies sont là !

Tout s’croupit, crispé. Ah! Ça fait ploc ploc
dans la salade. Spoon casino télérama ifaune ! Tout s’croupit. Les anti PMA sont là !
Les mêmes messes croupies sont là ! Tout
s’gaspi d’groupe ! Tout tout. Tous les mêmes,
les mêmes âmes, les mêmes hommes, ils sont
là en chasseurs ! Les mêmes messes croupies
sont là ! Les mêmes SS, la même mélasse, les
mêmes mémé lasses. Les mêmes miss molles,
les mêmes molosses mous. Ils sont là dans les
éboulements, les incendies, les tsunamis, les
sous-sushis, les momies, les soumis les
compteurs Linky, ils sont toujours là. Les
mêmes messes croupies sont là ! Tous
toussent, tous toussent avec les mêmes housses
épidémik, ils sont là ! Contrôl troll. Ils se
trémoussent conforama hip hop soupe hyper
House maousse brexit ! Tous toussent la même
mélasse de SS dans l’rassemblement. Ils sont
là ! Tout en amas ! Les mêmes messes
croupies sont là. Ils moussent en masse dans la
cuvette big pharma. ils sont toujours là. Tous
toussent. Ils sont là ! Tout en amas ! Contrôl
troll. Ils sont là dans l’rassemblement ! C’est
dans l’moule-moule mayo facho climatoseptico. Les mêmes messes croupies sont là.
Ils moussent. Ils sont là, les psy, les aspi, les
transpi, les gnocchis ! Ils sont là tous les
groupies ! Toux. Ça vioque la même

moumousse de masse. L’gratin d’grappe! bip
bip ! Petit gratin augmenté Xanac. Mayo facho
climato-septico. Bip bip ! Tout Mayo facho
climato-septico. Toux. Toux. Toux ! C’est dans
l’moule-moule ! Ils sont là tous les groupies !
Les mêmes messes croupies sont là, Ils sont
tous là. L’ CETA est là, les GAFA sont là, sont
tous là ! La FNSEA et l’ corona. ils sont tous
là ! La même mélasse d’industrie ISSprod. Les mêmes SMS! Ils sont tous là ! Les
mêmes mémés lasses sont là. Tous les prudes
miradorés, les comploteurs. On va les
contourner à bloc! On va en jouir. On va en
jouir ! On va dépasser tout ça ! On les aura à
zéro les gros p’loteurs, les faux zorros ! On les
zarra extra on les zarra tous ! On va en jouir.
On les zarra ! On les zarra ! On les zarra tous
tra ! On les zarra tous tra !
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