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sur les Saints de gLaces
médecins à la solde des producteurs de chimie dont les
médicaments, les pesticides, les engrais, et contrôlés par les
instances de l'État à la "anté ublique"
ils ne reconnaîtront jamais que tout ou presque – il s’agit du
terrain – est dû à la pollution électrique et atmosphérique mal de
tête aggravé, gorge plus irritée, etc.
* tiens MiLOu le coloN Bel PS : rebucher les trus de l’zne
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de lavoir bÉni ni
te spamer là sous l'auGe à Gros in em
ails*** iL SOUhaitE où ne SaIT orga
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si que, doré mi-fActeur le plus important, le fait que ces
symptômes se mani-festent mad man prÉcisément
a) au moMent où La cou
VEUSE vertueuse de la verture verte disp
arrêt taret vers trous ozone amas araît rue ***
b) la respiration thermique de la Terre
médecins du v
erbo-spasme cynique vo
s peaux lyro-lithique
s langues de bois gangues de lois
en silo without any silence et aut
res bandes de cloaques2
boîtes aux urnes si doyen cLoporte à
l’élection dans la dédéjection à inoutjection était parlato
dans la "txtlt" sans "euaié", pas assez dans le sang id est
fin troppo dans les nerfs (<rlsz vtr Gth><eie oe oee>) te
déONGfler aujourd'huI
même si t'es partie te ... avec lui décompActer
sous le sapIn à AvorIaz
ou dns a l a frt oê nr oie
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rénéens remix édentée
l’écarlate blancheur édenéenne de la HQE gros cul fabriquée en
Chine ou en Russie où aucune loi ne protège le travailleur ni
l'environnement
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II, 9-14) trachéite do
nt il a du mal à se dé
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refluent aux vents des ass
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ferreux (faute de faux) ne se trouve dans les supérettes cette
débauche de consoles remplies de bouffes et ces publi
cités à l'invitation "fessetive" qui font de la Région parisienne la
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heur, au lendemain de grasses poubelles, des "sans domicile
fixe" et autres indigents)
aux silencieuses caténaires des trains repus d’annuelles nuitées
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entre Paris et Lille
Pour la silicose, mon bon monsieur, buvez du lait !
Ulysse fin de Siècle/Virgile.
fondre en f
outre vs foudre en font sur cla
vier glav
iotant l’Azerty ou le Bepo

