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Ainsi qui sommes-nous
obtenant d’aussi près ?
[2nd_law_of_Thermodynamics] [dizzz] & [femmes de battement d’œil]

[2nd_law_of_Thermodynamics] ainsi j’ai juste vu_
Que ce, que je ce, ce que je ne ce _ ne sais pas
[2nd_law_of_Thermodynamics] _ un certain retard
[dizzz] Femmes uniques
[dizzz] Je rôtis juste _ la thermodynamique
[2nd_law_of_Thermodynamics] que j’ai feins pour ignorer
[dizzz] Parce que des, heu.. Une grosse fatigue ?
[dizzz] qui a essayé de m’instruire au refoule dansant du surf
[2nd_law_of_Thermodynamics] probable
[femmes de battement d’œil] Très probablement
[dizzz] et ils savent que je baise l33 t/s au défaut dansant
des batailles comme il est un certain type de disco et où..
[le hahahah something de dizzz]
[2nd_law_of_Thermodynamics] Dizzz n’est pas en défaut
[dizzz] Vous, bitch, vous avez obtenu rôti one to one
[2nd_law_of_Thermodynamics] Très probablement il est affaire
de pierre, comme borne, au point G
[dizzz] Avec ou sans elle, à l’hôpital
[thermodynamique de poèt de hahaha de femmes de battement
d’oeil]
~~~~~~
[femmes de battement d’œil]
~~
[dizzz] Un vrai perdant qui est endolori
[2nd_law_of_Thermodynamics] Hein ? Il n’a pas éclaté dans un
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