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CANAL STREET 18 (planches 24 et 37)

VERSOTEXT
informs you that patch number AM983476958JB has been deposited in your transgenderqueeraílouros head haut-lieu du transversal on passe la
serpillière des non-space blanks sur les bactéries à mots and the man of the crowd is saying I actually am a robotic voice whispering from the web who is
devoted to you mais il est inutile de répondre à cet appel électronique audit
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édith recourant à des matériaux non conventionnels
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absco ndité absurditéaccrédit ations accréditer accréditeur accréditif accréditée accrédités acidité additif additivation additive additivé adytums
alabandite algidité ammodyte analcidite anaphrodite anaphrodites andradite antidéperditeur antidéperditrice aphrodite aphroditique apodytère
arachnoïdite arditi aridité audit auditer auditeur auditif auditive auditoire auditoires auditorat auditorium auditrice audits autoéditer averno-méditerranéen
averno-méditerranéenne avidité banditisme bardit barrandite bordite braardite bucardites bucklandite burgondité canaditude cardite cesdites cettedite
cheddite chindit cleavelandite commanditaire commandite commanditer commandité as a fixed-width blank commodité corditèles corundite coéditer
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ainsi qu'au bord de l'océan du sable en grain dûment tombé du ciel, incessamment le mouvant — ce minimum minimorum — serait-il alentour la couleur
d'un accueil qu'une dryade t'apparût au centre du cercle de l’œil dès lors entrouvert et, mutatis mutandis, via cet esprit de la sylve partageant les qualités
d'une enveloppe avec l'herbe, étendue au vent invisible prétendument ton unité ! Language voices generally start with the 2 letter ISO 639 tiret 1 code for
the language if the language does not have an ISO 639 dash 1 code then the three letter iso 639 tiret 3 code can be used single right dash pointing angle
quotation mark pi slash single left dash pointing angle quotation mark single right dash pointing angle quotation mark hai single left dash pointing angle
citation
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aL/60/8102/4/setis/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.esiamicetna point 4rapsap double slash colon s p t t h quotation = ferh a<>me/<étinu not tse edayrD aL single
right dash pointing angle citation mark mi single left dash pointing angle citation mark ,ssieW yraG » .étinu not tnemudnetérp elbisivni tnev ua
eudneté ,ebreh'l ceva eppolevne enu'd sétilauq sel tnaegatrap evlys al ed tirpse tec aiv comma>me/<sidnatum sitatum>me< ,te trevuortne srol sèd liœ'l ed
elcrec ud ertnec ua tûrappa't edayrd enu'uq lieucca nu'd rueluoc al ruotnela li-tiares — >me/<murominim muminim>me< ec — tnavuom el
tnemmassecni ,leic ud ébmot tnemûd niarg ne elbas ud naéco'l ed drob ua'uq isnia nellop ud suoS «>";yfitsuj :ngila-txet" equals sign elyts pi single left
dash pointing angle citation mark La serpillière enfin l’entretien d’une autolaveuse avec ou sans la langue ici une bite cite date dîme dîne dire dise dito
dits dive dote gîte kite lite mite pite rite site vite à sec de Bernard est-ce une dryade électronique ? Alors Heidsieck à l’entretien des locaux de la poésie
est une foule anonyme édite audite dédite ladite médité nudité redite érudite acidité aridité avidité cardite coédité cordite crédité crudité érudite inédite
luddisme lyddite maudite prédite réédité rhodite surdité susdite zaydite algidité araldite cheddite cupidité fétidité fluidise hérédité humidité lividité salle
blanche lucidité quiddité rapidité rigidité saoudite sapidité solidité timidité validité vividité absurdité accrédité aphrodite aux moelleuses bactéries dont
l’unité — éventée dans les sons de la bande magnétique — attend son enregistrement. Préparation du chariot au

dix-huitième

siècle la banque était déjà

derrière la Commune : entrer le code pour déverrouiller la Révolution au moyen de la monobrosse et du racleau, détergents selon le type de salisure et P
H du produit ; c’est un schéma où on passe le doigt sur 9 points différents. [Joker permis, one chance sur 83.9 (one pounte naïne tine per cente)] To make
alternative voices for a language, you can make additional voice files in espeak-data/voices which contains commands to change various voice and
pronunciation attributes. .tnemertsigerne nos dnetta — euqiténgam ednab al ed snos sel snad eétnevé — étinu'l tnod seirétcab xua emynona eluof enu
kceisdieH srolA ? euqinortcelé edayrd enu ec-tse dranreB ed ces à erèillipres aL
SEXTROVET
mais dispositif textuel recourant à des matériaux non conventionnels comme circuits intégrés déiste déités diètes édités tièdes acide neutre ou basique ou
comment retirer le voile calcaire des revêtements matières plastique silicones bois flotté verre aluminium I spend all the time in the social networks and
don’t prefer to talk with people in real life ceci adenter, adiante, adieu-tout, aidante, andante, andouillette, audettois, audiette, audit, auditer, audits,
d'autant, data, date, dater, datte, dattier, dentaux, dentier, denté, dette, deuton, dhoti, diaton, dito, dittiers, diète, doigter, doigtier, doigté, dompter,
domptées, donte, dot, dotaux, doter, doté, douillette, douilletter, doute, douteux, duetto, duite, duiter, déhonté, déhoter, déhotter, déité, démesurer, détail,
détaillants, détailler, détaillé, détaux, déwatter, dôter, endenter, endetter, endettée, endettées, endettés, hadith, idiote, indate, indompté, induite, iodate,
odette, ondoyante, udatta, édenté, éditer, édith, édito, édité est réduit à un événement sonore l’est-il dès lors qu’il interpelle un peu do not answer to this
question if you are a joker ligne de commande « $ espeak -f lea.txt -s180 -vfr+f2 -a160 » c’est le cœur qui célèbre avec sa croupe pleine alors que l’esprit
décompose en consolation puisque c’est toujours un deuil qu’il consomme – et commémore – en adressant un placet réprobateur un dégoût de toute vie
qui lui échapperait autour de lui-même et ce jusqu’au dernier cachet du tube ou de quelles réponses inhabituelles les choses nous offre quelquefois ce qui
éventuellement fait afin que votre possible soit tout à fait construit et vous allez être dit à cet endroit du système de mesures fixes organisation interne du
vers H. affirmant souhaiter diérèse et synérèse ou dans l’action-le-monde on coupe anal Une anagramme avec le H une autre avec le Z éditez

Houellebecq ou Zlonyk pas cri primal tenté par H sortir via Z de l’amnios paginé, se redresser entre la crevette et le crabe item items itéra itéré itérai
itéras itérât itérée itérer itérés itérez itérais itérait désincrustant à quoi ça sert itinérant rewrites internent irritera citeriez itérons interarmes terrassier
nitrates itératif retraiterai itéreras imiterez citerions literaient assertasses ergatifs interaction irritative agiterais retraiterait enterrement friterie inviterons
profiteront itérassent parasitassiez texturations irritatives transiterions interclassions fienteraient interrogativement debout marcher interaction irritative
station d’autobus mobilier urbain Ben Vergnaud irritera l’agent de la fonction publique et la poésie aboie au moyen d’une étiquette rouge pour les
produits détartrants et désincrustant citeriez l’éditeur poésie lyrique courtoise ou motivation graphique enterrement friterie slash plastique alors quoi
Vivendi le mot mobilier spatial du B T B items itéra dédite médite redite coédite crédite inédite prédite réédite héréditaire nom et prénom de l’auteur(e)
accrédite décrédite prémédite contredite discrédite avec deux deux anagrammes avec le C dictée édicte et cetera la bouyguesie alias ci-devant le avec la
non-prose. Sa marque reste le retour à la ligne poésie visuelle orange et alors. Rime fratrisée : à la fois annexée et équivoquée. Chiffrant le suicide de
l’agent minimal de la division du grand compte en banque : Heidsieck un amas au sol dans la cour intérieure, le tibia dans la cage thoracique, sauté du
sixième étage à Paris Châteaudin plein de borborygmes létaux, l’insécable unité d’un corps qui à la foule des prétendants aux Sicav vend parle après la
mort du cerveau structuration de la strophe par a. homophonies finale b. portion de Vache qui rit dans les structures de base (triangulaires, croisées, à
carreaux dépolis, embrassées sur des matières plastiques) c’est le grand nettoyage on passe la serpillière avec le distributeur de billet et le checkpoint
l’automate de prêt méga bite citant dite gîté kite lite mite pite rite site vite agite alite animalé boîté coïté cuité déité duite édité élité pituite évité faite frite
fuite gaîté imite laite moite otite saïte spite suite used to create a horizontal line unité usitant abrite acuité aétite albite papillite ascite audite augite bibite
bonite bibite bonite bruite capite une étiquette verte pour les produits multi usage auxquels ajouter 239561821 et quelques bactéries de mots agglutinés
dans les serpillières et par le contenu du seul livre à vos emprunts seront déconstruites les frontières génériques tripertitus, quadripertitus et ainsi de suite
seront rembobinés comme des barbelés sur un touret de câble et strophe simple on en déconstruira les casemates de carton les baraques de taule et les
barres de ciment : système complet et clos par le dernier vers le monde séparé et surtout celui des investisseurs de l’art sous toutes ses formes et avant
tout plastiques mais sans détonateur strophe prolongée 2 anagrammes avec le G : reprise des latrines et de la rime avec la tige une brossette aujourd’hui
growing well soit pour clore (a b a b a) avec H ou gîte ou sans chlore état mieux antiseptique le blanc qui marque le silence endormez-vous après
Heidsieck la mort en capsule et en machine-outils par prélèvement de cookies trois anagrammes avec le N niet tien tine et un quatrième oblitéré le i net
par voie d’entraînement sériel le terrain est toujours hors de nous
série/suite
sortie son 1 est-on avec Ikano du crew on off en arrêt pour passer ou pour écouter ce bouquet à l’enseigne de la poésie d’en faire quelque chose il
appartiendra à l’esprit dans une espèce idoine a black one aujourd’hui nul besoin d’aller à la linguistique structurale de surmonter an embellishment or
ornamentation de métaphores instantanées on envisage en effet deux idées afin de dépasser dialectiquement cet obstacle en montrant l’université inutile
donc de se balader avec son portfolio sinon que ce sont les graffitis des murs virtuels et concrets d’un point de vue formel à la fois mais il faut toutes les
ressources de la patiente et de la syntaxe pour établir une analogie de faire de la lèche aux galeries et leurs nuées de prétentieux comportant quatre prises
16A et deux ports U S B pour bonimenter l’amateur de l’une à l’autre suivant toutes les étapes avec art de la ponctuation pas besoin non plus de coucher
avec quelqu’un d’influent sous une trattoria dégoulinante de vignes-vierges répartis sur trois cloisons tout ce qu’il vous faut c’est un ruban praticable
ever flourishing d’empelopsis écrivant san automatisme à la bombe aucun quelques idées et une connexion haut débit pour la première fois le monde
existe entre le phonème bourgeois de l’art composé d’éléments différentiels et l’accord musical du pet cet animal reinal qui n’appartient qu’au peuple il
s’agit du chat au sommeil d’une pareille teinte ou peu s’en faut the wild one au-dessus des muscles grands glutéaux on dit aussi fessiers et plus
précisément de l’ilio-costal au niveau lombaire et du chien rouge aboyant sous le buste en P V C à l'échelle avec un Grundig idem the ivy sur gros block
accrochant alentour au marteau des lecteurs mourant les jours pluvieux dans leur livre en brisant un état-là du chevalet de table (illustration en fausse

page insurrection par le graff ou pornographie au doigt et à l’œil de l’intimité sur casse-bouffe, est-ce d’un enclôt à grains fins d’elle en contre-plongée
que clignote en del rouge ou vert cela de lointain puis d’effacé qui s’éloigne à petits pas en empruntant le chemin dans l’art ainsi que Péguy à
contretemps le fit) micus anus erecta entend sed magis amica camenas représentant en friche un keuf en chantier un commentaire en bleu un blog une
armure un tonfa une décharge aller en bout de ligne avec deux ou trois bombes arograph aroph alloph ammod anaphrod anaphrods aphrod audits baldauf
bardit beresof btaf bisulf bord braard bryoph bucards card cetted chasmoph chedd Chindit christoph chrystoph conf cormoph corund cromford
dermatoph embryoph endoph entoph piph rud euphylloph gamtoph gastald goph gersdorff gothard graff graph hloph hmimorph hermaphrod hydroph
hydrosulf hygroph hyposulf interd Judith lard leucographs macroph mgaphanroph msophanroph mtalloph monophs myocard myrmcoph noph nphloph
nickelskuttrud nitroph oph oroph ostoph pagods palafitte phoroph phratoph polyadelph pyroph retrofit rtrofit rhod ringwood rothoff saoud saproph scaph
schizoph sgraff skuttrud soff spermaph spermatoph sporoph sulf susd thalloph thnard throph troglod verd woodford xnoph xroph zinnwald zooph
braquer une palissade un treillis une bibliothèque de prêt un train à l’arrêt une camisole une niche un collier et une chaîne une carte d’emprunteur ou de
crédit on se mettra debout à tirer de la gamelle les épinards et le bifteck avec le beurre en piétinant le code-barres du langage il n’est pas recommandé
d’inclure à son patch de mise à niveau l'adaptateur secteur celui-ci de blaze est le plus heidsieckien à l’arrache on marque directement le terrain du côté
de l’action panier type de 156 poètes avec caps et marqueurs emi lioar aúxomar cabgra llnad ègeada magencekonflicts ystmnad ineagostinil aurentalbarr
acinarisalexandrou pierrealfe rigillesamalv ielenaandreyevh élèneange lanonymeol ivierapertpie rlycearbau dredaarfach arrober tarlotrao u larmant
christia narthaudg uilla ume artous-bouvetjosephattiémaudin addition to leaving letal neutral and negative feedback weapon andouillette and missile’s
buyers can also leave detailed seller ratings b.davidludovicbablonjean-marcba illi eujo ëlba q uérena udbar baras j acque sbar ba utma thlisez-vo usles m
o derne sie uba ret arian ebart marce lbatail la r d choix illimité one step to buy two stép haneb at sale grand choix m entre L et N entre K et O entre J et P
manuel L ebay amac k-t amphi mais amphi de quoi de qui écoute à qui vers où oreille et lèvre et bouche et œil lippebec k m arieb élisle erns t b comme
très bon une image au premier de la tasse ensstépha nebé rar d mic ka comme catalogue elberd ugoc with a horizontal line through hristi anbern ardar
nobe r t inapa n’est-ce pas the words are a mistake and trickbe urard-v ald oyed amien bi ancob érén iceb iéli j ulienb iel kajulienb lainef rédnet to yag e
au m o yen d’un dé deux dés trois dés tergent élimine aussi 80 % des micro-organismes (bactéries, virus, champignons, etc.) éricblanc-règ nephil i p
peblan lancez c’est chontri stanb lu melje an-pi erreb obil lotje an-y vesb ochet pa ulbo gaer t p hcomme travaux prtatique il en advient quoi de rubalise
et either accidental or deliberate ippebo isnard mar ieb orelo scari neb osquet f abric ebot here a uyv esbo udie rale xa
ndrabougépascalebouhénicpascalboulangerstéphanebouquetantoineboutejul ienbo(especially formerly)utre uxcamillebrantesantoinebreacharles-méze il
n’y a pas longtemps au tout début du printemps j’étais à mon bureau (un touret de câble électrique avantageusement recyclé laissant agir le flux en
respectant le temps prescrit) assis à tapoter de l’index sur le touch-pad devant la page d’accueil des éditions T
en mordant la couverture d'un livre et l'avalerait car un désinfectant peut se diluer dans de l’eau froide et s'y abîmerait corps noyé de salive il faut savoir
que la Veuve est une machine inventée le 17 avril 1792 choose your score and play retry là où l’impôt et la barrière appelant un arrêt en tête on pourrait
inscrire atrocité du naufrage on est là dégueulé par la mer comme un gosse affamé une séquence de nombres en utilisant cette grille 1 2 3 à la ligne 4 5 6
à la ligne 7 8 9 soit un pavé numérique improprement dit au pied de la machine l’aumônier prie devant ce corps noyé de salive atrocité du naufrage en
forme de losange rouge à fond blanc on est là dégueulé par la mer comme un gosse affamé qui s'embarquerait en mordant la couverture d'un livre et
l'avalerait et s'y abîmerait en fuyant les sbires de qui de quoi ncebr iseulm athie ubross eauh ervéb runa uxt hier rybr unetpi erreb runov itorbueno rob
éviter de mélanger avec l’autre parttie de la population stocker à l’écart dans une fonction subalterne invisible ertburt onbrank očeg ecdan ielca bani s
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nedhéninphilippedimeodianalexanderdickowbrigittedonatchristiandoumetfranckdoyenpierredrogipatrickdubostgillesdumoulinkatrinedupérousylviedupui
spatriceduretfrédéricdurieuxjérômeduwapauléchinardgarinsébastienécorcejalalelhakmaouikhalidelmorabethistéphanieeligertchristopheesnaultdanielfariolietiennefaureguillaumefayardraymondfedermantrista
nfelixbrunofernfernandfernandezheikefiedlerauréliefogliamichaelfoldespatricefolUM
MMMMMMPPH! … UUUMMMMMMMPHMMM! … GOOD
MORNING, EVERYBODY!nede17h eureà2 1heu reenwe ekendde 8he
ureà12 heureetde1 4h eureà 21 heurenfantbenja m info uchéla ure n t f ourca utchriStylite au lierre, autant misogyne est le cunilingus
géophagiquestophefourvelandre afranz onima uricefr É churetpa ulfrév alala i n f ronti erli z gab r i e land régac heren éegag nonot toga nztyp ha ineg
arni erga il faisait maintenant tout à fait nuit, et un brouillard humide et épais s’abattait sur
les lignes de fuite de cette construction, celles qui confluent avec le supplicié qui est laissé aux mains des aides de l’exécuteur pourtant le bon docteur
Joseph Guillotin était motivé par des considérations médicales qui l’inclinaient pour des motifs scientifiques et humanitaires à aller à l’encontre de la
corde une taxation ou un échange est-il dûment médiatié le temps ici passant par une platine d’encodage alors le cou est posé sur la traverse demicirculaire où vient s’abattre le châssis nu de l’H P H dash Grine woude under score F T tri colon one foule stop ziro ziro qui démarre mais n'affiche rien à
l'écran and chouse your matrix and cut it up while tasting a crazy hops enter the woodoo vanilla and tonka sweet oatmeal porter and rit-rail
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sortie son 2 high volume (shouting) remodèle et affine les fessiers nom de la Livebox : « Laïve boxe dash be faïve minus i nine » clé de sécurité 317F
1AEC 7CES 4508 9964 A561 05 sans résiné spank ou l’étude de l’arrière-train d’un chien de chasse est la plus colorée des sorties d’entre les cuisses
speaker de la France insoumise U plus 03 D 5 45 M M loudspeaker en volition d’en-bas avec le crâne ex-machiné car qui est le plus fou de celui qui
l’aide (sic) ou de celui qui l’ignore output 3 watts avec ou sans porte-voix et pour chaque exercice de scrolling-poésie en extension du canal vocal
effectuez les nombre de série et de répétitions recommandé par votre niveau (définissez votre niveau) débutant au violon d’Ingres puissance de sortie 10
watts S N R 95 décibels distorsion 7 H D plus un pour cent intermédiaire en mode strong feelings après accord du C N L réponse en fréquence 80 hertz
20 kilohertz impendance 4 ohms avancé avec doctorat et thèse universitaire à l’appui lieu de stockage adéquat avec pour horizon pite tipe lointain les
programmes de l’Éducation nationale à Marseille sans soleil Paul Carpita dit en questionnant Tournez les caméras du côté du factice, des bons mots et du
dérisoire ? frequency response 280 hertz dash 16 kilohertz signal-to-noise supérieur ou égal à 95 d b distorsion inférieure ou égale à 0 point 5 pour cent
cette enseigne de signataires que l’on peut hélitreuiller au niveau du livre est à mettre la main au panier type de 88 items chr istop hevixou zemi ke1
1audi bertje an-mar ieélied abrow skii.s.phi lip pepe lo l’émerveillement est un objet éminent de la matière fécale ainsi d’un bois flotté tombé de haut
d’un circuit intégré ainsi d’une branche coupée sur laquelle on est assis ou d’un fichier son se torchant d’un document spatial au format P D F uze-astra
udosylva inbo urgo isgeo r g eswhi tefré dér i c d uter treba r n ypokda vi dspai liere reziac hrist ophelé man-per uccaly d i edasso nvi lleali asshik ka alia
slalshsad mela inism aril yngil la ize augè mino usa v o ircha n terra pha ë l m inera udemilienga uthrinsa radi d ikako e urspur s vic z statifs et noix
serrage u g ro se b u d ba udou inc ham pertla urentbo ucke no oghe yurik a nepi o t rpa ulsé nèsa ntoi n estép hanesa u v agepi errecor d i drunk on the
milk of the stars fingers on soft lips Pavel Tchelitchev et sa paire de chaussettes pour matelot suck it as hard Plexiglas art aze feice issue du vocastyle en
texte abscons / éteint space space à la ligne
après l’effort le repos du bistouri le son er no t tbob z ebotju anmo n tesc atzaäk å.lo utho m a svi teta t s ushik u m aki iva nmylcy rillch a t ela in double
slash c tiret r e al idem see rea la d r i a naan g éli q uema r tin ezpa t ric e caz elles se r gec assi n ije an-da v idle ma r iévanro m pug.az aïsmé r yl marc
hettil woyan nic k tor linib la ikef amherna n b uitrag ora mi rezfra n ces cam lexique achat a r t ine z tag lia v iama r iùn olwe n n euze n calli la urent pi
errea n to ineiva n zemple ni occur ro err o r fm+em d:mu tantsa nac h r oniq uesbé a t riceb r éro tdi d ikak o eurspu r sman uf aktu r f ra nckperr otfra n
ckhpe rrotth ier ryba r di niel iasfa p eylas mi lin g de mon j a miegug gin ojos ephder enslytha n h tiêna n t oin ebo utech ristop hesi é b ert-ko n s stru k t
p ierrego n zal esiz nera d rien anté slash fois deux m salyk aha ce r to ru kgu illa u mebe rgo nfra n ço is,ric hardvi ncentdro u o t don ma r mit t o aedma
nhyp sisji m deco c q ge o rgesc l 4ren k o math i a sric hard bracket [r 3 p lyc4 n] bracket n(c q l s)2 alimentation U S B vous la prenez d’emblée pour
l’une des vôtres là-haut si précieux et informés de tout par votre poésie camisole à hurler-brûler-saigner ambiance local électrique ou film de zombies
d’ici 5 volts anarchist black cross organization's primary goal is to eliminate all prisons connectivité câble audio 3 virgule 5 millimètres or vou méprisez
1 mètres 37 plus câble TV R C A 40 centimètres le volume et le travail bouilli longtemps pas assez fin pour vos dents peut seulement ajuster au moyen
du bouton sans télécommande et non-prose où planter son plug anal mais il ne descend de l’une de vos sphères pour les diamètres il convient de
consulter le catalogue en ligne car d’emblée il est en bas utilisation de l’ascenseur vertical recommandé au niveau du cadre document (c’est à droite sur
l’écran utiliser la fonction roll ou à défaut de souris le pavé tactile ou sur votre clavier les flèches haut et bas) durée de vie entre quelques minutes et
plusieurs jours n’en garder que la trace et le plus souvent tout disparaît ce sont les hennissements du fils de Poséidon hâte-t
oi peureux narquois blesseru (sic) d’horizon ta connexion est un souci mesquin numéro de sécurité 317F et cetera still life on vit pareille à une sylve –
indéchiffrable écho – la
sortie son 3 on s’amuse ainsi sur la cible avec Creative Commons l'énergie est proportionnelle à celle qu'encaisse le tireur dépeupleur il plut hier des
mots comme acier à ailette et fléchette avec munition perforante au lâcher du ciel c’était la régulation natale par le bas des tranchées aujourd’hui en
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sortie son 4 score du rose au gris was not boxed in the poetry partition bois flotté et laiton caoutchouc cough up and art de la parole actée dite et
performée par the pas P A R 4 gang ainsi de la poésie qui devrait nécessairement – et non accessoirement – être comme la statue de Lucien conviée par
Poe dont la surface était de marbre de Paros et l’intérieur rempli d’ordures ou inversement un volume au clever un théâtre au mâlin assurera – mais à la
fin (((asymptotiquement égal – le passage positif du rôti bardé qui n’est pas une façon de samouraï en œuvre a battery is still charging voltage 5 volts
plus ou moins 0 virgule 5 volt caisson tac-tobas tac-tobas tac-tobas tac-tobas tac-tobas five fingers and one fist cette enseigne de signataires est la plus
colorée radicalement parlant panier type de 63 signataires nad ineag ostinié dit hazam nanni ba le strinif ran c cédille ois bladi erje an-pie deux R ebob il
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d’incendie para uto-inflam mati onhe n ridel uymad eshe n g cha r le sdre y fus sy l viedu r beca n d régac he j oë lleg ard esx avi ergi rardli li anegir a
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viapi erre solet tipie rretilma n d a ni elva ndeve l dejea n-j ac q ues vit on cet énorme prédécesseur avec prise jack s’il le permet
sortie son 5 cette enseigne de la poésie est la moins chère panier type de 22 poètes articulation du sous-représenté absente à la notoriété la serpillière avec
score partition underground belly nic oleab louhgil atelier et lieu de (ou en) travail bertbéc espace éditorial en ESAT otzur on a fait des œuvres au-dehors
loin de lieux et de systèmes de la déteinte iabuzti tableautins crispert artificiel ivy vigne lierre pendant feuille guirlande plantes maison décoic et là
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longueur d’un mètre et 60 centimètres en bois dur d’un diamètre de 40 référencée 3G27G8 livrée avec micro ban fertility pulsion primaire à marquer son
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magistrale avec Marcel Broodthaers versus Bernard Heidsieck absurdement autant que Blaine slash Daive idem et la liste d’un Brillat-Savarin pas le
fromage « Excelsior » ou « Délice des gourmets » mais
la chair de poule est l’une des formes de la génuflexion thinner than a thin space un'e pipe à Pépé, avant qu'il ne la casse,
un'e p'tit'e langue à Mémé, avant qu'elle ne trépasse aigriea igrisa ymericb abysbel litebrés ilbrés ilsbé bitebél icbénib éziguec hécyché lydrec héricl
éliecr ésylitec ébiste céci lecédric célicél inedécimedécrit edéfr ichedémisedé riveexine flétrifr émirfée riesfélin efélixgrémi lguérit egénie gésirké firladie
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um-vroum ESAT filp-flap EHPAD vroum-vroum ESAT flip-flap EHPAD fluctuat ça coule et roucoule avec nec merditur Titanic tiret cipM et cetera
et les listes des signataires de la pétition de soutien que le cipM avait lancé une pierre aussi froide en blanche et étroite et étriquée que la fronde en
omettant de
et les listes et les listes et l’hélice et les hélices
où est l’autre part
pas vu pas dans le lance-digot pas là
toujours le poète du distributeur automatique de billets
attendra d’un établissement hors-murs
liste adverse est élidée
on demande on ne permet pas de peser penser
avec le retrait de l’épaisseur aqueuse au niveau de l’estran, c'est un œil mutant qui monte avec la lumière du surmoi ou descend en pavé vers le ça du
hardware, et s’il est un reliquat existentiel au capital crevé de la machine-outil avec sa plus-value d’ego, sur le plateau de la petite fille au roman
expérimental l’assemblage du sable en grains qu’elle tend pour éclairer l’urbain ennui est-il une ligne arbo
rescente
longtemps après Oudry la vénerie étant admirablement doublée par un tableau représentant une nature morte a still life en anglais médiation au sens
dialectique du terme
être solaire étalon-or cavalant après le cerf aux reins duquel le chiffre du capital aurait jeté une meute admise et monétaire en petits comptes individuels
dionysiaques afin de le déchiqueter
il advient que le bois flotté est au papier virtuel ce que le circuit imprimé au fichier son : au spécialiste attitré du déboulonnement il ne sera plus permis
de se maintenir avec autorité au niveau nouveau d’une cimaise ou d’une table d’éditeur
et que ce soit inversé d’ailleurs
entre ce migrant échoué sur l’estran et la ville de lumière à laquelle il apparaît accroché comme un poisson au bout ellipsis d’un hameçon comma entre le
bois flotté et son circuit imprimé commande entre l’espace blanc (NAU
FRAGE OU NON VÉRIFIER LE CONTENU DU CHARIOT DE MÉNAGE ET PROCÉDER À LA PRÉPARATION DES SOLUTIONS DE
NETTOYAGE ) de l’air javellisé et le mot mortel des bactéries
« Je vis le vieux homme ouvrir la bouche, comme pour respirer et se jeter parmi la foule ; mais il me sembla que l’angoisse profonde de sa physionomie
était en quelque sorte calmée. »

CAPACITÉ D’ADAPTATION TRAVAIL EN ÉQUIPE AUTONOMIE
.
.
sécher le livre avec la raclette en cao
.
.
en caou
.
.
en caoutch
.
.
en caoutchouc
.
.
First, through some quirk of circumstance, he had become estrangled from the religion and the folk culture of his race. Second, he was trying to react to
and answer the call of the dominant civilization whose glitter came to him through the newspapers, magazines, radios, movies, and the mere imposing
sight and sound of daily American life.
.
Richard Wright, How “Bigger” was born.

