
Percloré Tabar par Mégalo Taboulé

Angélus tardif ! fissure-t-il de la vistule…
Skizz kipu et cru corbitassez dans le Verglou igloo. Armor vergéturturine biscause and kolkhose médusing du rado pendant
klarate à trouille in the corned glace !

Soft qui pleut sur la patata modelé ! Pour quelle bêche à merde fétu ouah ? Crutruelle, ilosenfin ! sa Bitapendule caramouille
duduel dans le creux et son mangeclou de paillasse gloglotte en siphon croyant tremper choubidan le nescafiotte. Heureux
salement, Angulator du Bouif surpêchait une tire-boîte toutan glamuchant du piston puis tourloupuisant dans la croustate du
mlof véreux en poil de mou.
De frouchti en carnavasse, de Gublick en Caketruche ; qué cervose de naindetroi, sitotare la nidi en rondelle se paludisquant le
serre trou.
Oh Ô ! cristouille dans le lointrain la morteplaine vide. Cahmbaragastruk et poil de lunette ! lui pondichérisure une stalacagoulag
mite-tite dans sa barakafiotte.
Gremeuleu du nœud Aphrodoute Cacatoeskimo lui babelblouse entre greluche dix et grenache moins vin.
--- Mécé Toroélé Bicmac, icide ! poussecousse Charpie-Chapeau.
--- Masturcage et Branlebou de moutefoune ! s’esbroutte la choupinettepopof en bibeuglant dans sa podorangée.
--- Route ta vie ! essuieglosse la Morutésalutante qui lui sucetrompette par le globre cervitarse.
--- Chiffratrou ! Garedegarage ! Bandaré d’urgence ! s’infectionnent malitivement les milmules males et les casse-cools
brisebites devant la porticule du chichambre encore clorer à cette orboyau.
Fourre couac tendre hernie ? Caisse qui crasse échelle et crisse crosse ? Casquette quitte déranmange… ? depuis oumé
jusqu’à kandiraton ? Autant tant tontontétu, titiàtoutou, tataàtété, totoentutu, de questures qui se postillonnent du rondanlo dans
nos chouibou pougenouille flatulés en serre-Constance sexténuée.
Ilniapadenonbontanpis.
Mais blugeons notre culastique frangée saint sinon le pirex état venise ! œuf corse bain de sciure ! Choufleur ! la même chose
en couleuvre ! et commando ! métastase en réveilleuse !
Oubliterre et kazatchokàpik dans le boujouflu qui postiflouze du goulotage mâle.
Vazi ! rémoule moi l’épinière ! Fion de bris de bruits ! s’exclaphone la tarpasse chibranlée comme une tarlette à ventouse.
Poutre hêtre, âpre et toux…apophysent djinn en appeau plexiglass les abjects trouvères.
In finé very tasse ! rétam-tam un scud-belette femellimélo faisan au fils de tarière portecléopatre. Ce lundimanche à ballet n’est
finatalement que playtex à suputrécible divagalame rasoir, gastroentériné par un cervelas du neurone-alpe.
C’est possable hapé trou…
Maison corne falétude queue salace souaddy…
En conclusivité gomme bisait Alfrude de Morzileuille, ce multichien de gland talon, mufti-moufton par sa praire : « Soupière !
kankikoi ouque au Mans, situe sécateur ; tétoi ouvrant et fermelatte ! »
Persil à trousse !
Demi nuque sans triste.
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