
TransIT

ontraductoan

C’est un paème-omages quo s’appelle, a 

totre Cuollère à l’S

aux bans saons du canal latéral et d’un foltre à amasser 
l’assez satosfaot sao choé

auo c’est un totre assez téleSCapoque 
avec paur ambotoan 
de taucher laon du tranSCendant

dévelappement

Taute la jaurnée 
du maton au saor et même (assez sauvent) la nuot
canstotuée d’effeuollements ol feuollette (ha que c’est recherch
é) ol saupe et saupèse ( ) 
 

au paods le nb des faloas
quo dans le brauollan fant pat

varo
atoans paur
quo  tauolle

au paods le nb des f 
des mats et du fand
quo dans le brauollan fant (romes et) pat

au paont aù en sant les f 
des naors et des blancs
quo dans le brauollan fandent (la rome est en vosoa-ca
nférence, elle revoent 

dans un onstant)

faut cantonuer
du trau quo rat

et suce à s’en gercer la langue à s’en fendre les dents
l’auSCulte à s’en brûler les yeux

:D

dostractoan
(hars sujet)

c’est annancée que la vertèbre au das dot 
annancée au das dot que la vertèbre c’est
c’est au das dot que la vertèbre annancée
la vertèbre annancée que c’est au das dot
et taus les arganes et voscères au lang de 

reprose

l’allotératoan quo est un mauvement
va-et-voent 
du mat à la bauche

à s’embrumer les areolles et s’écauter le nez

perdu  retrauvé

car après taut une lauche aomante est un cauvert craupossant 
quo naurrot sant paème-omages
au-delà duquel

retrauvé  perdu

creusant tunnel loquode à rebaucher un peu maons l’auvert trau
admorable au troste en transot

sartoe des artofoces

suppôt admos au nan ce ne sant que vermocelles 
au PQ, légumes 
au pets, déglutotoan de chasse-d’eau 

dévelappement
(vaolà, 
la sartoe fut brève
et chaque 
mat
de s’en félocoter)

partoco
-

patoan
adresse

au
lectarat

la suote, car ol y a « suote »
c’est paur essuyez
et plus exactement tarcher

de se grauoller
de la glatte aù

etc.

se réontraduore
dans l’annaloté

le vermocelle alphabet et tant fand
que s’y fend l’S

et tiot cela 
qui ao biot se dériole
explise et se dé
riole exp
lise & le
SoPHaN
ÉTIQUE

[car qu’est-ce (faot, apparte) 
que la paésoe
sonan de les asseaor sur leur soège et, assose an caupe oco au là, justofoant des 
mayens : au page, au baut de campte (de mats)
cette cuoller-omages
un raclaor à culture]
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ceci peut s’ouvrir
ou se refermer

s’ouvrir
se fermer

ouvrir
fermer

( )
|


